
 
    

   Bonjour à toutes et tous 
   
     
 
   
  Chers ami(e)s, 
 
Dans le cadre de notre Assemblée Générale qui s’est déroulée 
ce samedi 17 novembre 2012 à Houdemont vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de cette fête 
du Club qui rassemblait plus de 60 personnes et ce dans un 
esprit de parfaite camaraderie, convivialité, détente et Amitié. 
Un grand merci à toutes et tous. 
 
A pareille époque, Il y a dix ans, oui déjà , notre club en était à ses premiers  
balbutiements …demande d’agréation auprès de la Fédération, calendrier  pour l’organisation de 
nos marches, fin d’année riche en …administration. Par contre les efforts furent récompensés par 
une participation de 1.056 personnes à notre première marche en mars 2003, c’était le début d’une 
belle histoire… 
 
Nous voici donc à l’aube de l’année 2013 et il nous faut tirer des enseignements de cette année 
écoulée. Année riche en activités. 
Deux marches organisées par notre club avec une participation de 830 personnes pour notre 
marche de mai et 503 pour celle de novembre. 
Il est un fait que notre marche de novembre attira du monde. Oui  bien que 300 participants en 
moins qu’en novembre 2011 la salle était comble…L’innovation  de l’apéro musette  dans notre 
organisation  contribua à un apport indirect de participants…non pas à la marche mais à la danse. 
Bien entendu l’investissement  était de 250 € pour l’orchestre et de 50 € pour la Sabam mais quelle 
ambiance !  Ne pas oublier que la meilleure publicité sera faite pour  2013 par le biais de cette 
originalité exclusive en Province de Luxembourg.  
Frais supplémentaires également dans cette organisation par rapport aux années antérieures. 
Location de la salle de Harinsart ; 60 €. 
Oui un contrôle y accueillait les participants du circuit de 12 km…hum en fait 14km 500 mais cela à 
cause des conditions météo…chemins inondés et révision du circuit. Contrairement à toute attente, 
aucune remarque négative quant à la distance. Satisfaction des participants à ce contrôle 
également qui découvraient local chauffé et des toilettes. 
Suite à une remarque de Jean Mary qui se trouvait au contrôle et ce concernant du matériel : 
Casseroles pour thé chaud, essuie-mains, papier toilette, bière, alcool, friandises ….il a été répondu 
que dans chaque contrôle un représentant doit venir le samedi  et se rendre compte de la situation. 
En fonction du matériel préparé il suffit de faire la demande d’accessoires supplémentaire s. 
Demandez et vous aurez mais pas le jour de la marche car justement le jour de la marche le Comité 
a d’autres priorités, occupations et préoccupations. Pour le contrôle dont question et à la date de la 
marche il est un fait qu’il n’est pas possible pour nos amis de Marche de venir sur place. Pour la 
prochaine organisation il sera donc demandé à Jean Mary de venir la veille. 
Pour le contrôle à Mortinsart ( passage des 6 et 12 km ) très bonne ambiance dans le garage de chez 
Louppe, Jean-Marie. 
Pour information la vente aux deux contrôles rapporta…16 €. 
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui participèrent de façon très active  aux 
organisations. A ce point de vue et bien qu’il ne soit pas  dans mes habitudes de mettre en valeur 
l’une ou l’autre personne du club  il me revient quand même  de tirer ma révérence à Billo, Vincent  
pour la sécurité aux abords des grands routes et ce par une signalisation adaptée aux endroits 
cruciaux. Une marche sans accident ni incident est le premier résultat positif dans une 
organisation. 
 
 
 
 

Infos :  4-11/2012 



Rentrée totale de 4.200 € pour les deux marches. 
Trois déplacements en car avec une marche en France ( Lac du Blairon ) une marche à la 
rencontre d’un club de notre Province à Bouillon et un dernier déplacement à Warsage en 
Province de Liège avec retour par la visite de la petite localité de Montjoie en Allemagne. 
Frais : plus de 2.000 € pour les 3 déplacements. 
Il ne faut bien entendu pas oublier notre journée surprise du 8 juillet qui , par une journée 
pluvieuse mais très riche en rebondissements ( passage sur un petit barrage du lac de Esch-sur-
Sure…très marquant et bruyant…   
* mit eine grôôôze  Banique  * ), débuta par la participation à une marche organisée par le club 
des hirondelles de Longvilly. Ensuite, vu la météo maussade, la décision du Comité a été de nous 
rendre à la ferme aux bisons où s’y déroulait une fête Western. La traversée du parc à bisons en 
diligence et sous la pluie ne fut pas triste non plus ! 
Ensuite direction vers Isenborn ( Restaurant Peiffer ) pour le repas du Club. 
Repas très copieux et à discrétion.  
C’est après une journée bien remplie que nous sommes rentrés en toute satisfaction à la maison. 
Participation de la caisse du club dans cette organisation : 37 € par personne 
Il nous reste encore en ce début décembre un déplacement pour un WE en Alsace avec 
participation à une marche à Erstein et le lendemain * Paillettes et boas …* 
à Kirrwiller.  
Entrées indirectes : subsides de la province : 125 € contre  600 en 2011 ! 
Et cela pour en venir à la situation de la caisse du club qui n’est pas désespérée mais qui, en 2013, 
ne nous permettra  les mêmes folies qu’en 2012. Cependant il y aura toujours et encore et toujours la 
journée récréative du club mais revue et adaptée en fonction de nos finances. 
 
Tous les membres du Comité sont réélus. 
 
Equipement de sport : 
Votre club présentait divers articles de sport dont : TShirts, Polos, Sweat, vestes de training, KW… 
Divers achats ont été effectués et diverses commandes introduites. 
Un achat vous intéresse ? Contactez le Secrétariat. 
 
Pin’s Renard : 
Un pin’s représentant un renard  est en vente au prix de 1€50. 
 
Révision d’un point sur les statuts :  
Sans conteste l’aide apportée par 3 jeunes dans notre organisation de novembre n’est pas 
contestable quant  à leur motivation mais nous nous devons de prendre des mesures  un peu 
draconiennes mais justifiées par des antécédents  et des remarques dans la participation de 
personnes dans l’organisation de nos activités à savoir :  

1. La participation active  de toute personne âgée de moins de 16 ans  dans l’organisation d’une 
activité du club est interdite. 

2. La participation de toute personne étrangère au club ; soit  pas en ordre de  
     cotisation/ affiliation  est interdite. 

Nous sommes désolés de prendre pareilles mesures mais il y va de la sécurité de ces personnes en 
cas d’accident. 
Le Comité ne doute pas un seul instant que chacun comprendra le bien fondé par cette mesure. 
 
Assurances :  
Rappels :  
lors de votre participation à une marche : 
-remplir la fiche de participation ou coller une étiquette avec votre identité. 
- à votre demande vous recevrez les étiquettes nominatives vous concernant. 
-en cas d’accident corporel contactez un responsable de l’organisation 
-en Belgique votre fiche de participation est conservée par le club pendant 3 mois mais en cas de   
  participation au Gdl et France il est préférable de reprendre votre carte à votre domicile. Si     
  accident lors du retour ( accident corporel ) contactez votre responsable assurance qui fera le  
  nécessaire. 
 
 
 



 
 
 
Nouveaux membres :  nous souhaitons la bienvenue dans notre Club à Danet, Anne-Marie, 
Vanquin Francine et Herbineau Emile avec bien du plaisir au sein de notre organisme. 
 
Remboursement mutuelle : 
Tenir compte que certaines mutuelles remboursent certains frais.  

- Inscription à un club 
- Participations à des marches 

Le montant va de 10 à 40 € en fonction des mutuelles. Faites la demande d’un formulaire et 
transmettez au Secrétariat qui se chargera de la remplir et de vous le retransmettre. 
 
Réviseurs aux comptes 2013 :  
Deux personnes se sont présentées pour la révision des comptes novembre 2012/ octobre 2013 à 
savoir 
Vanquin, Francine et Danet Anne –Marie 
 
 
Location de la salle du soleil levant à Houdemont : 
En ce qui concerne la location de la salle de Houdemont divers contrats sont signés pour : 

- 2 novembre 2013 ( Marche d’automne )  
- 9 novembre 2013 Assemblée Générale du Club 
-  11 octobre 2014 ( Marche d’automne )  

 
Cartes de participation ( Carte bleue du club ) : Responsable Demande Bruno 
Statistiques du 1 novembre 2011 au 31 octobre 2012 
78 cartes sont rentrées pour un total de 1560 marches 

1. GDL : 441      2. Prov Lux : 347     3. France : 221    4. Adeps : 171   5. Autres Provinces : 116 
6.   Marche du club  au printemps : 77   7. %arche du club en automne : 71  
 8.  Prov Namur : 58   9. Prov Liège : 33     10. Allemagne : 29 

78 bons à 8 € distribués pour une valeur totale de 624 € 
Rappel : inscrire la date de la participation dans la case ad hoc 
                 Les cartes sont retransmises à Bruno ou à tout autre membre du Comité qui fera suivre. 
 
 
 Bons : 
Chaque carte rentrée vous donne droit à un bon d’une valeur de 8 €. A partir de maintenant les 
bons seront conservés au secrétariat pour gestion.   
Vous désirez un article de sport ? Cela pourra se faire avec un ou plusieurs bons ou 1 bon plus 
numéraire.  
Un déplacement en car vous intéresse ? La paiement peut se faire également au moyen d’un bon 
mais attention  si non participation à un déplacement en car sans motif ! Votre bon est perdu. 
 
Situation des bons : Ettinger, Claude : 1  * Gillard, Martine : 1  * Schwartz Jean Mary : 1 
                                 Mélard,  Christian : 2  * Meyers, Rosyne : 1  Muller, Mélanie : 1 
 
 Déplacements en car ( rappel  très important) :  
 

Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription pour un déplacement en car.  
Le paiement sur le compte du club est très conseillé. Possibilité également de remettre un  bon de   
 8€. Si absence lors du déplacement pas de remboursement et perte du bon . 
Pourquoi , Il nous est arrivé à plusieurs reprises de réserver un car de 58 places pour   
plus de 54 inscriptions et le jour du déplacement des personnes ne se présentaient pas  et ce sans  
raison donc majoration du prix du car vu que plus grand alors que tout compte fait avec un  
plus petit aurait été suffisant. 
Bien réfléchir avant de vous inscrire ! 
 
 
 



 
Votre boite Email : 
 Tous les jours vous relevez votre courrier postal ? Alors faites en de même avec votre boite Email. 
 
Remise d’un  cadeau à Madame la Princesse de Mérode : 
Toutes les années à l’occasion de notre marche du mois de mai  Monsieur le Comte  Claude  
d’Aspremont Lynden et son épouse nous font le grand honneur d’un libre passage dans le domaine 
du château de la Trapperie. En ce début 2013 en lieu et place d’une gerbe de fleurs ce sera une 
peinture qui sera remise. Cette peinture  qui représente un perroquet a été réalisée  par Hélène 
Lommel du Club d’Aubange et grande amie de notre club. 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Marches : Belgique * Luxembourg * France * Allemagne *  
 

Novembre 
S.24.11.12  S-Holz 6+11+20 km 7h 
D.25.11.12  L-Tétange 6+12 km 7h / F-Stenay A+10+15 km / F-Kédange s/Canner 10 km / S-Holz 6+11+20 km 7h 
Décembre 
S.01.12.12  F-Paris 10 km / S-Hüttigweiler 5+10+20 km 7h  
D.02.12.12  L-Préizerdaul (Bettborn) 6+12 km 7,30h / F-Fontoy A+10 km / S-Hüttigweiler 5+10+20 km 7h 
S.08.12.12  L-Echternach 5+10 km 8h / F-Metz 10 km / S-Hülzweiler 5+10+15 km 7,30h 
D.09.12.12  L-Hamm 5+10 km 7h / S-Hülzweiler 5+10+15 km 7,30h 
S.15.12.12  B-Arlon 5+10 km 14h 
D.16.12.12  F-Waldweistroff A+10 km 
S.22.12.12  L-Limpertsberg 6+12 km 10h 
S.29.12.12  B-Gemmenich  6+12 km 14h 
D.30.12.12. L-Beringen 6+11+16 km 8h 

  
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier de nos marches en 2013 
Dimanche 26 mai 2013 au départ de Habay la Vieille   * 6 – 12 et 22 km * 
Dimanche 03 novembre 2013 au départ de Houdemont * 6 et 12 km * 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
              **** 
 
 

 
 
 
 
 
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 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. : par Schleich MJ 
    courrier de * De Bernardi  F. et  Franck C par  Quoirin  A.  
     
    Par courrier postal :  
    Vissers J *  Melard, C * Billo V/ Bourton A  * Mathieu, M. et Briel, F * Lefevre, R *  Déom, Michèle * Gillet R / Lassence V 
    Mottet J/ Merck M * Habay G. et Pierron J.. 
   
 

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

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

 
Novembre : 
01 Briel, Françoise 
11 Thill, Edouard 
08 Rollus, Julie 
13 Pissel, Anne-Sopkie 
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 

 
 


