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CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Le premier avril 1981, les membres du Conseil d'Administration

se sont réunis au Bureau de la Ligue H.M.C à Luxembourg. Le président,
M. Robert Soisson, a fait le bilan des activités du comité restreint
pendant les derniers mois.

-

Fin décembre les amitiés françaises de Belvaux etc. avaient
organisé un grand gala de bienfaisance au profit des Oeuvres de Va-

cances de I'A.N. CE. Cette soirée qui connut un grand succès rapporta
comme bénéfice la somme considérable de 140.000 Fr. Grâce à ce don
généreux des sociétés de Belvaux - Soleuvre, qui sera encore alimenté
du bénéfice réalisé lors de la fête scolaire de Pâques de l'école de
Bel vaux-Poste , I'A.N.CE. a pu organiser et financer partiellement
une lère colonie de vacances pour 42 enfants et jeunes accompagnés
de 2 moniteurs et de 2 monitrices fin juillet à la Maison Internationale du Sonnenberg au Harz. Une 2ième colonie de 12-15 jeunes aura lieu
au même endroit début septembre. Nous souhaitons que ces jeunes, grâce
à l'Oeuvre de Vacances de I'A.N. CE. puissent jouir d'une quinzaine
réconfortante dans la pittoresque région du Harz.

-

Afin de maintenir et de garantir dans le proche avenir la situation stable et saine de la trésorerie de I'A.N. CE. , nous avons
organisé une loterie à tirage immédiat de 7.500 billets dont la vente
se fera pendant les mois de mars à juin. En ce moment même, plus
de la moitié des billets se sont déjà vendus, grâce à l'aide des
jeunes du Centre de réadaptation de Cap.

-

Du Conseil Fédéral de la F.I.CE. nous est parvenue une invitation pour Grenoble. M. Fernand Liegeois y représentera I'A.N.CE. les
9, 10, 11 et 12 avril 1981.

-

L'A.N.CE. en France annonce son congrès
" qui
scolaire
se tiendra en mai à Biarritz.

-

L'assemblée générale

sur

"

l'obligation

de I'A.N.CE. / Luxembourg est fixée au

