
 
 Bonjour à toutes et tous 

 
1. Notre marche du dimanche 26 septembre 2010 : 
   Pas de chance avec le temps mais cependant une participation de  
   512 marcheurs. Un grand merci, de l’ensemble du Comité,  à celles et ceux 
   qui participèrent activement à l’organisation de cette marche. Il va sans dire  
   que dans tous les postes on ressentait la bonne humeur et le plaisir de  
   faire de cette organisation, une journée de fête.     

   
2. Attention * Marche supprimée * :  
  Il est bon de savoir que la marche reprise ci-dessous a été supprimée : 
   BETTBORN ( L )  * Dimanche 5 décembre 2010 *   
   Faire suivre à vos connaissances. 
  
3. Marche organisée par le Club Ami de * Amicale des marcheurs de Kayl  dimanche 10 octobre 2010 

   Nos Amis du Club de Kayl organisaient leur marche le dimanche 10 octobre 2010 au    
départ du Centre Culturel * Schungfabrik * à L-3786- Tétange.  

  Plus de mille marcheurs participèrent à cette marche par un temps magnifique. 
 Succès du menu : Pommes de terre au lard – choucroute – saucisse.  
                    

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    

  RAPPEL :      
          Dans le cadre de cette organisation il primordial,  

                     location salle et agencement, réservation pour le goûter …                                                              
  de  faire savoir au secrétariat  pour le 1 novembre au plus tard 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  
          Ordre du jour : confer notre infos 1-9/ 2010  

Sous réserve :  Distribution de la nouvelle carte de membre  2011 de la FFBMP ( 10 € ) 
         Goûter : Boisson * Café * Sandwichs * Pâtisserie ( Gratuité pour tous les participants ) 
 
5. Déplacement à Reims samedi 27 novembre 2010 : 
     Car de 58 places ) : complet 
    Rappel : 
   - 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. 
  

6. Rappel des marches IVV proposées au cours du dernier trimestre 2010 :  
24/10 Linger L 
31/10 Bascharage L 
14/11 Kehlen L* Tressange-Bure F  
21/11 Bettendorf L 
28/11 Luxembourg City  
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 
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/



 
Marches ADEPS : 
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 : 

 
RAPPEL : 

   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.  

 
**************************************************************************************** 
Transmission :  
 
courrier de Neyens A. et Werner A. : par Holper E. 
courrier de Genin C. et Pissel A.S. : par Meyers R. 
courrier de Déom M. : par Déom F.  
courrier de Ettinger C. et Gillard M. : par Jeanty N. 
courrier de Devos D. : par Herman C. 
courrier de Dosser, M.J. : par Hotton, M. 
courrier de Evrard P. : par Mathieu, I. 
courrier de Nicoletti, A. : par Jacob, R. 
courrier de * Thill E. et Heuschling G. * Habay G. et Pierron J. * Mathieu M. et Briel F. * Frezing C. et Lucas H. par Quoirin A.  
 
Par courrier postal :  
 
Vissers J – Mottet, René – Melard, Christian – Billon V/ Bourton A    
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Notre site Internet : http://bourlingueurshabay.be/ 


