
 
      Bonjour à toutes et tous 

 
 
 
 
 
 
A. Mot du Président :   
 
    Chers amis, 
 
    Il ne reste plus que deux mois avant 2012 mais par contre encore 3 organisations à notre actif et non des    
    moindres avec principalement l’organisation de notre seconde marche de l’année  qui se déroulera à   
    Houdemont le dimanche 6 novembre 2011. Très sincèrement j’espère pouvoir y compter sur la présence de   
    d’un grand nombre de nos membres. 
     Ci – dessous nos trois prochaines activités : 
 
      I.Organisation de notre marche du 6 novembre 2011 à Houdemont : 
 
        Tout est en ordre au point de vue de la location de la salle, de la possibilité d’installer un contrôle à la maison des jeunes    
        de Rulles et un second à Mortinsart chez Louppe. 
        Le contrôle de 6 et 12 km se trouvera à Rulles vu que possibilité d’y mettre des tables et bancs. Ce local sera chauffé et    
        permettra aux participants de s’y attarder. ( pâtisseries, boissons, vin chaud…) 
        En cuisine, vu la saison, nous testerons le menu choucroute garnie et en salle un apéro musette retiendra les    
        participants en salle …tout au moins nous l’espérons ! 
        Nous nous baserons sur l’organisation de septembre 2010 en ce qui concerne le planning et les postes à tenir.  
        La préférence pour le stand frites et saucisses va pour l’extérieur. Il est un fait que nous serons en hiver donc il est    
        préférable de prévoir assez bien de personnel à ce stand ( se réchauffer en salle sera certainement agréable aussi. Il est   
        un fait  que le stand pourra s’ouvrir vers 10 heures/10 heures 30. Un seule cuve de la friteuse sera opérationnelle ( 1   
        bidon d’huile de 10 litres sera donc suffisant. Prévoir un appareil de chauffe à l’intérieur du stand. 
        Pour le personnel au contrôle à Mortinsart nous veillerons aussi à y placer plusieurs personnes    
        et le cas échéant  une tournante. Le personnel à ce poste y sera pour 9 heures et fin du contrôle  
        aux environs de  16 heures 30 ( en fonction des derniers départs sur les 12 km.  
        
      II.Organisation de notre A.G. du samedi 19 novembre 2011 à Houdemont :       
       Sur base des années antérieures nous tablons sur une soixantaine de personnes. 
              L’organisation de cette assemblée générale se déroulera comme suit :  

- Préparatifs et agencement de la salle à partir de 14 heures ( tout le comité )  
- Accueil des membres à partir de 15 heures 30 

Assemblée générale ( 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 mutuelles. 

Organisation de nos marches 2012 ( Volontaires ) 
Journée surprise !!! 

- ( Quand ? Participation gratuite pour qui ? Suivant paiement pour qui ?  ) 
- Modalités diverses en ce qui concerne cette journée 

Divers + tour de table 
Distribution de la nouvelle carte de membre  2012 de la FFBMP ( 10 € ) 

 
Boissons * Café * Sandwichs (3) * Pâtisserie (1)    ( Gratuité pour tous les participants ) 

 
 
 
 
 

Infos : 4-10/  2011 



 III. Marche à Metz du 10 décembre 2011 ( déplacement en car ) : 
 
       Départ à 13 heures de Messancy-Longeau 
       Ramassages : 13 heures 30 à Arlon et 13 heures 45 à Habay    
       Arrivée à Metz vers 15 heures ( remise des cartes de participation à la marche ) 
       Retour avec départ au plus tard de la salle à 21 heures 30 et de toute façon lorsque tout le monde   
       sera rentré.      
 
  IV.Journée récréative * surprise * :  
 
     Bien entendu cette activité sera fixée en fonction de la caisse du club et des prochains résultats   
     financiers de nos prochaines organisations ( 6 novembre 2011 et 20 mai 2012 ). 
     Il est un fait que cette activité gratuite sera réservé UNIQUEMENT aux membres de notre club en   
     ordre de paiement pour 2012 et qui nous seront venus en aide dans au moins une organisation    
     reprise ci-dessus. 
 
    Formulant l’espoir qu’un majorité de nos membres participera à notre marche et nous vindra en     
    aide  dans notre prochaine organisation. 
                                                          dimanche 31 juillet  

                                                                         Tous les week-ends avec * L’ Amitié par la marche * 

   
                                                                                                              GONRY, Claude 
B. Cotisation 2012 :  
    Le prix de l’affiliation 2012 est inchangé soit : 
    10 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

   Le paiement de la cotisation 2012 peut se faire dès à présent sur le compte du club : 
 
  N° :  001.3885525.72    IBAN : BE 38001388552572     BIC : GEBABEBB 

 
C. Anniversaires :  
 
Novembre :  
01 Briel, Françoise 

 

11 Thill, Edouard 
08 Rollus, Julie 
17 Grandjenette, Yvan 
18 Henrotte, Raymonde 
22 Mande, Andrée 
27 Poupaert, Patricia 
 
Décembre :  
02 Degiampietro, Roger 
03 Philippe, Mélodie 
11 Habay, Germain 
15 Hotton, Mercedes 
16 Monarc Marc 
19 Mottet, Jean 
 
D. Rappel des marches IVV proposées au cours des prochaines semaines :  
 

   Je vous invite cependant à reprendre également  le calepin du Bourlingueur 36. 
Province de Luxembourg : 

 
 

Marche organisée par notre club  

Di 6-nov 
LES BOURLINGUEURS DU SUD - 
HABAY LA NEUVE (LUX 040) 

Sur les pas de 
Maurice  Grévisse 12-6 08:00-14:00 

Salle "Soleil Levant" - 81, rue du 24 
Août - 6724 HABAY-HOUDEMONT ( Apéro Musette ) 

              

Sa 10-déc 
 

AREL'S CLUB MARCHE - ARLON (LUX 012) marche de la Knipchen 10-5 14:00-19:00 
Institut Ste Marie - 33, rue de Bastogne - 6700 ARLON 

              



 

 
 
 
 
 
 
Grand Duché de Luxembourg * France * Allemagne 
06/11 OBERDONVEN*MONREAL 
13/11 KEHLEN*TRESSANGE/BURE 
19/11 HOLZ 
20/11 GILSDORF*GUENANGE*HOLZ 
27/11 LUXEMBOURG City 
 
04/12 BETTBORN 
10/12 ECHTERNACH*METZ( Déplacement en car : organisation de notre club ) 
11/12 HAMM 
18/12 BERINGEN/MERSCH 
 
 

Marches  ADEPS 
11/12 BLEID 
Sous réserve année Janvier et Février 2012 : 

 08/01  BELLEFONTAINE* LIBRAMONT 
 22/01  ETHE 
 29/01 FREUX 
 05/02 GOMERY 
 12/02 LES FOSSES 
 1902 CHANTEMELLE 
26/02 ANLIER 
 
  A noter qu’en début d’année 2012 vous recevrez encore et  toujours les calendriers annuels du club soit : 
 Mini-calendrier * Marches ADEPS * Marches au GDL et F * 
 
 
 
 

E. Déplacements en car ( rappel ) : 
Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription.  
Possibilité également de remettre un  bon de 8€. 
( Le Comité a décidé qu’une carte de participation aurait maintenant une valeur de 8 € ) 
 

F. Equipement de sport : 
    En équipement de sport il ne nous reste plus grand-chose c’est pourquoi des contacts sont pris avec    
    plusieurs fournisseurs à l’effet de renflouer notre stock en équipement de sport. Les prix vous seront   
   également communiqués. 
   En son temps et pour autant qu’une pièce d’équipement vous intéresse ;votre taille vous sera demandée. 
   Le restant des pièces d’équipement sera à disposition lors de notre assemblée générale  
   du 19 novembre 2012 à Houdemont. 

 

Malades  

Nous souhaitons un prompt rétablissement aux membres de notre Club qui n’auraient  

 pas été épargnés par des problèmes de santé au cours de la période écoulée.  
**** 

Décès  
  
Nos très sincères condoléances aux familles membres de notre Club qui ont été éprouvées 
 lors de cette dernière période par  le décès d’un parent, d’un ami et d’un proche. 
 
              **** 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Divers :  
 
   Nous vous informons que tous les informations utiles concernant : 

- L’organisation de notre marche du 6 novembre  
- L’Assemblée Générale 
- Le déplacement en car à Metz 

    Vous parviendrons dans notre prochain * L’info y’a du  
 
 
 

Ci-dessous petit rappel concernant la répartition du courrier ( ceux qui ne sont pas repris possèdent une 
adresse mail. 
Important : merci de m’aviser au plus vite de tout changement d’adresse mail et si besoin était la transmission par courrier. 

    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.. * Debernardy F. et Franck Cécile par Quoirin  A.  
   Par courrier postal :  
  Vissers J * Mottet, R * Melard, C * Billo V/ Bourton A  * Mathieu, M. et Briel, F * Lefevre, R 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Compte : 001.3885525.72                                                          Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572                                                                               BIC : GEBABEBB  
 

Notre site Internet : http://bourlingueurshabay.be/ 


