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Février 2014
Chers amies et amis de Beit-Sahour,
Voici venu le temps de nous retrouver pour faire le point de l’action de notre association dans la
région de Beit-Sahour. Nous vous invitons à participer à notre
Assemblée générale ordinaire
à la Maison Paroissiale de Saint Pierre,
Avenue de Gambach 2, salle n°4, à Fribourg,
lundi 17 mars à 20 h.
Ordre du jour :
12345678-

Procès verbal de la dernière assemblée (13 mars 2013)
Rapport d’activité du comité
Situation dans la région de Beit-Sahour et contacts directs récents (voyage printemps 2013)
Comptes
Rapport des vérificateurs des comptes
renouvellement du comité, ainsi que des réviseurs des comptes : démissions-admissions.
Projets 2014
divers

Après la partie officielle, témoignage de notre invité Mr Mustafa Muhammad. Palestinien de
Jérusalem Est, docteur en urbanisme, professeur à l’Université de Bir-Zeit.
Cette discussion sera suivie du verre de l’amitié.
Vous trouverez ci-joint une annonce pour la semaine « Palestine 2014 ».
Elle sera organisée, du 17 au 21 mars 2014, conjointement par :
-l’Université de Fribourg, Chaire d’Histoire Contemporaine, Professeur Benoît Challand
-le groupe « Chemins de Palestine », qui comprend 4 personnes du comité actuel de notre
association.
Ce groupe a invité Mr Mustafa Muhammad à participer, à Fribourg, à cette semaine d’animation
et d’information. Nous aurons la chance de l’entendre déjà à la fin de notre assemblée annuelle.
Nous vous invitons à faire connaître ces prochains événements à votre entourage. Nous nous
réjouissons de cette semaine particulière qui permettra de mieux connaître l’actualité des
territoires Palestiniens, et de partager et dialoguer avec celles et ceux qui se sentent solidaires des
familles vivant dans cette région. Avec nos meilleures salutations, pour le comité,
Naji AWAD, Président

Claire Berset-Leroy, Secrétaire

Si vous avez fait un versement en 2013, vous trouverez ci-joint une attestation de dons pour votre
déclaration d’impôts.

