
 
 Bonjour à toutes et tous 

 
1. Déplacement en car à Rodt dimanche 19 septembre 2010 : 
   Car de 58 places : Participants ( 48 )  reste 10 places vacantes 
    - Longeau 7hrs – Arlon 7hrs30 – Habay 7hrs45 – retour entre 18 et 19hrs 

- En salle proposition de Côtelettes-frites-saucisse-Soupe au pois 
    Tarte-gaufres-sandwichs 

 - En face de la salle le musée de la bière 
 - Visite de la mine de Recht ( www.schieferstollen-recht.be  )à 14 heures 30 : durée 1hr15                                   
  Aucune obligation. Pour les personnes intéressées le prix est de 6€ pour adulte et 5€ pour enfant. 
  Les inscriptions seront prises lors du voyage avec paiement.  
   

2. Notre marche du dimanche 26 septembre 2010 : 

  L’organisation de notre prochaine marche aura lieu le dimanche 26 septembre 2010.  
 Nous espérons pouvoir compter sur votre présence à cette organisation soit de par votre aide soit de par    
 votre participation à la marche. Merci de bien vouloir diffuser cette organisation auprès de votre famille,   
 amis, connaissances, collègues de travail… 
 Nos deux fleuristes * Nicole et Isabelle * comptent sur vous pour l’apport de fleurs. Décoration des   
 tables et de la salle. 

 

3. Marche organisée par le Club Ami de * Amicale des marcheurs de Kayl  dimanche 10 octobre 2010 

   Nos Amis du Club de Kayl organiseront leur prochaine marche le dimanche 10 octobre 2010 au    
départ du Centre Culturel * Schungfabrik * 14 rue Pierre Schiltz à L-3786- Tétange.( A proximité de Dudelange )  

 Trois parcours seront proposés : 6*12*20 km 
 Au menu : Pommes de terre au lard – choucroute – saucisse. 
                   A la cuisine :  Annie – Nadine – Claude – Jean-Paul espèrent votre participation à cette marche 
                            et surtout pour la dégustation.  Ils décrochent cette année  leur 3ième  étoile dans le guide rouge                   … 
                       

4. Assemblée générale du club samedi 13 novembre 2010 : 

   L’assemblée générale du club aura lieu : 
 le samedi 13 novembre 2010 à 16 heures au Truck Center à Habay ( Sortie 29 -  E411 ) 

   L’organisation de cette Assemblée Générale se déroulera suivant les même modalités que celles de 2009    

    Programme  
 

    Ordre du jour 
 

Mot du Président 
Rapport de la trésorière  
Rapport des activités 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Approbation des comptes 
Rapport de assurances 
Rapport du responsable des cartes de participation  
Election de nouveaux membres au sein du Comité ( Ouvert à toutes et tous ) 
Résultat du vote 
Tout le Comité est démissionnaire et rééligible   
 Résultat du vote 
 Révision des statuts et signature par les membres du Comité 
 Possibilité de remboursement cotisation par certaines assurances 
 Organisation de nos marches 2011 ( Volontaires ) 
 Soirée récréative du club Arlux Arlon : 
   - ( Quand ? Participation gratuite pour qui ? Suivant paiement pour qui ?  ) 
   - Modalités diverses en ce qui concerne cette soirée 
 Divers + tour de table 
 Distribution de la nouvelle carte de membre  2011 de la FFBMP ( 10 € ) 

         

            Boisson * Café * Sandwichs * Pâtisserie ( Gratuité pour tous les participants ) 
 

           Dans le cadre de cette organisation il serait très  souhaitable, pour l’organisation et les réservations, de faire    
           savoir au secrétariat si nous pourrons compter sur votre présence. ( Par courrier, Tél, Gsm Sms Mail …) 
           QUOIRIN, Annie rue des tilleuls 6 à 6791 ATHUS – 063/388718  - 0473982166 – 00352691473111                                
                               gonry.annie@skynet.be  

Infos : 1 -
/



 
 
 
5. Déplacement à Reims samedi 27 novembre 2010 : 
     Car de 58 places ) : Participants ( 49 )  reste 9 places vacantes. 
   - Longeau 8hrs – Arlon 8hrs30 – Habay 8hrs45 -  retour entre 21 et 21hrs30     
   - Possibilité de magasinage et visite du village de Noël ( 125 chalets www.reims-tourisme.com  ) 
   - Proposition de participation à la 10ième rando des sacres au prix de 3€  

Marche de 10 km. Cette année 10ième anniversaire avec plus de surprises et de convivialité … 
   Départ entre 13 et 16 heures Cette rando ( www.asm-reims.fr ) permettra de découvrir monuments,    
   illuminations et marché de Noël. 
  Si cette rando vous intéresse merci de me le faire. (gonry.annie@skynet.be ) 
 

6. Rappel des marches IVV proposées au cours du dernier trimestre 2010 :  
03/10 Longvilly B * Bigonville B 
10/10 Tétange L 
24/10 Linger L 
31/10 Bascharage L 
14/11 Kehlen L* Tressange-Bure F  
21/11 Bettendorf L 
28/11 Luxembourg City  
05/12 Bettborn L 
11/12 Arlon B ( Marche d’après-midi ) * 11/12 Metz F ( Marche d’après-midi ) 
12/12 Hamm L 
18/12 Luxembourg Bonnevoie L ( Marche d’après-midi avec passage dans le marché de Noël )  
19/12 Beringen Mersch L 
 
Marches ADEPS : 
10/10 Freylange * Lavacherie 
24/10 Bastogne * Bellefontaine 
31/10 Moircy 
14/11 Marcourt 
12/12 Bleid  
 

7. Déplacements en car ( rappel ) : 
Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription. Possibilité également de remettre un   
    bon de 6€ qui est accepté pour ce type d’activité. 

 
8. Cotisation 2011 : 

 
 Si il est toujours dans votre intention d’être membre de notre club en 2011 il vous est demandé de bien     
  vouloir effectuer le versement de la somme de 10 € sur le compte du club. 

 pour le vendredi 12 novembre 2010 au plus tard.   
 Gain de temps pour l’organisation de notre A.G. du samedi 13 novembre 2010.  
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