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Section "Collections" du Cercle d'Art de BNP Paribas Fortis 

Afdeling "Verzamelingen" van de Kunstkring BNP Paribas Fortis 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Oui, c'est la rentrée ! 

 

Après un an et demi sans réunion, nous 

allons reprendre nos réunions en "présentiel". 

Nous espérons que vous avez traversé cette période sans trop de dommages. 

 

Pour assister à nos réunions, nous vous demanderons de respecter quelques 

règles sanitaires : 

- Ne pas dépasser 35 participants 

- Respecter la distance d'1m50 entre les carnets d'échange 

- Présenter un CST (Covid Safe Ticket) - si ce point vous pose problème, vous 

pouvez nous contacter. 

- Garder le masque pendant vos déplacements dans la salle de réunion. 

- Comme le bar sera fermé, il n'est pas recommandé de venir avec vos tartines. 

 

La prochaine réunion se déroulera le mardi 28 septembre 2021 (toutes 

collections). Nos réunions se tiennent, en général, le dernier mardi, de 11h30 

à 13h30.  

Vous pouvez également trouver toutes les dates de réunions sur notre site 

internet. 

 

Alain De Greve rappelle à toutes les personnes extérieures à la banque qui 

souhaitent participer à une de nos réunions qu'il est nécessaire d'être "annoncé" 

au préalable. 

Veuillez donc en faire la demande au moins 2 jours à l'avance auprès d'Alain 

: alain.degreve@bnpparibasfortis.com  

 

Les activités de la section ont continué pendant cette période de restrictions, nous 

avions trouvé un système de passation des carnets d'échange entre les personnes 

https://ae-collections.us3.list-manage.com/track/click?u=43ab420adfb018bb3347f130a&id=61d03e2f79&e=15431dc818
https://ae-collections.us3.list-manage.com/track/click?u=43ab420adfb018bb3347f130a&id=61d03e2f79&e=15431dc818
mailto:alain.degreve@bnpparibasfortis.com?subject=Annonce%20pour%20acc%C3%A8s%20%C3%A0%20la%20banque


 

intéressées, via un circuit établi. 

Les catalogues sont restés confinés pendant plus d'un an chez Alain De Greve, 

mais les membres intéressés ont pu les emprunter directement à son domicile (vu 

qu'il était en télétravail). 

Nous allons les rapatrier (temporairement) à notre local. 

Temporairement, vu que nous devons libérer ce local l'an prochain et que la 

banque n'a pas d'autre endroit pour nous héberger dans cet énorme paquebot de 

la Montagne du Parc. 

Mais, pas de stress, les instances supérieures du Cercle d'Art ont des idées :-)  

 

Pour votre retour en réunion "présentielle", quelques nouveaux catalogues seront 

à votre disposition. 

A bientôt, 

Le Comité de la Section. 

Alain De Greve, Pascal Messemaekers, Guy Stuckens, Robert Francken, Thierry Courard, Jean Maas, 

Claude De Wit, Léon Poncé 

  

  

 


