
Bonjour à toutes et tous 
 
 Que cette année 2013 

                              Vous apporte joie et gaieté  

                        Dans vos foyers. 

                  Qu’elle soit le prélude  

              D’une nouvelle année 

          Emplie de bonheur, de paix 

       Et de sérénité pour vous  
 Et ceux qui vous sont proche.          
  

     Mot du Président :   
  

    Chers ami(e)s, 
  
    En ce qui concerne l’année 2012, je désire vous faire part de mon entière satisfaction en vous exprimant mes 
plus vifs remerciements pour votre bienveillance, votre attachement, votre sollicitude et le dévouement que 
vous manifestez vis-à-vis de notre Club. Soyez tous assurer de ma gratitude. 
  

Un MERCI tout spécial à l’attention des membres du Comité qui, tout au cours de l’année, consacrent une 
partie de leur temps libre pour le bien de notre Club. 

    

Lors de nos marches organisées en 2012 vous étiez assez nombreux à apporter votre aide pour le bon 
déroulement de ces manifestations. J’espère, cette année encore pouvoir compter sur votre soutien.  Nous 
avons besoin de  vous tous pour pareilles organisations.  
Sans conteste, nos deux marches ne rencontrèrent pas  pareil succès que les années antérieures mais il va 
cependant sans dire que nos deux organisations laissent  un très bon souvenir  tant aux participants qu’à  nos 
membres. En ce qui concerne notre marche de novembre l’ apéro musette  avec au menu  une  choucroute 
maison était resté d’actualité . Oui cela nous revient à plus ou moins 300 € y compris la Sabam mais que du 
bonheur en salle que Il est  bien entendu que nous reconduirons encore ce  principe en novembre 2013 
Oui notre club est idéalement connu aux confins de nos frontières et ce tant par l’ardeur, que la convivialité et 
la jovialité de nos membres . Echos très favorables  également au point de vue de nos circuits. 
Le nombre de nos membres démontre on ne peut mieux le très bon esprit de groupe qui règne au sein de notre 
organisation. Espérons que cette année 2013 nous permettra de garder le bon cap en reprenant en force notre 
vitesse de croisière. Le Comité compte pouvoir espérer sur votre aide et soutien à l’occasion de nos futures 
organisations.  
  

Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre épanouissement et à 
notre bonheur. Cette période de fêtes  est une belle occasion pour vous manifester tout 
notre attachement, et souhaiter que se réalisent tous vos désirs pour la nouvelle année! 
Nos  souhaits ? Que dans votre vie et famille vous trouviez toujours et encore : la santé, 
dans vos affaires: la prospérité, et beaucoup d'amour tout au long de cette Nouvelle 
Année 

L'amitié ne naît pas comme ça, tout simplement du jour au lendemain sans qu'on n'ait 
besoin d'y investir un peu de soi. En réalité, il faut y mettre de la confiance pour 

l'apprivoiser, du temps bien entendu pour la fortifier et de la disponibilité en plus, afin 
de lui permettre de s'épanouir pleinement et de se développer .également.  

Puissent ces voeux témoigner de cette belle amitié et contribuer  

Un peu à agrémenter toutes vos journées  en 2013 

Que l’année 2013 soit pour vous ainsi que ceux qui vous sont chers, celle des regards, des sourires et des gestes qui en disent 
plus que des mots à inventer. 

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

                                                                                                                                     GONRY, Claude 
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      I. Organisation de notre A.G. du samedi 17 novembre 2012 à Houdemont : 
    
           Plus de 60 personnes à notre assemblée Générale…ça fait plaisir au Comité. Si l’on compte également les membres  
           qui s’étaient excusés de ne pouvoir malheureusement être présent à cette fête du club ; on peut donc en déduire   
           qu’effectivement votre attachement à notre club est l’évidence même. Alors pour 2013 … encore plus nombreux ! 
           Nous l’espérons très sincèrement.  
 
            Il est un fait que notre A.G. du samedi 17 novembre connait son petit succès de par une organisation revue et corrigée     
            depuis l’année dernière 
            Location de la salle du soleil levant à Houdemont et préparatifs par le Comité. Nous étions un peu comme chez nous ! 
            Après l’Assemblée générale reprenant divers points comme : 

- Notre trésorerie : nous devrons faire plus attention en 2013. La situation comptable reste bonne mais nous ne pourrons 
nous permettre en 2013 pareille journée surprise que celle de 2012  … Les comptes furent approuvés par les 
vérificatrices.  

- Rapport des activités 2013 : il y a de l’animation au sein de notre club et nous pensons à nos membres ! 
- Rapport des assurances avec rappels importants soit : 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Aperçu en ce qui concerne les cartes de participations aux activités et marches diverses.                                                            
Une carte remplie = 1 bon = 8€ 

 
                    Petite modification en ce qui concerne  les bons en 2013 à savoir que Bruno vous retransmettra votre carte bleue   
               après  vérification mais votre bon sera quant à lui transmis au secrétariat. Votre bon sera comptabilisé à votre nom et  
               utilisé soit lors d’un déplacement en car soit pour l’achat d’un équipement de sport. Vous serez avisés de votre situation   
               par le biais de l’info y du neuf. Les cartes remplies seront toujours transmises à :  
               DEMANDE  BRUNO 3, RUE DES ENCLOS 6720 HACHY          Une carte remplie = 1 bon d’une valeur de  8€ 
 
               GONRY C 1 – HEUSCHLING G  1 – THILL E 1  – BOURTON A 1 – FOUSS E 1 – MULLER M 1 – MELARD C 2 
               SCHWARTZ JM 1 – GILLARD M 1 – ETTINGER C 1  
 
               Cette situation est établie avec déduction déjà faite de bons pour paiement des équipements de sport 
 
 
 
 



  
 

-  Révision des statuts : pour des raisons de sécurité et éviter des discussions hasardeuses et  des dilemmes  le Comité s’est 
trouvé contraint de prendre, en urgence,  des dispositions relatives à la présence de personnes et enfants dans l’aide à 
nos deux marches soit :  

• La présence d’enfants de moins de 16 ans ( même affiliés ) n’est plus souhaitable dans l’organisation de nos marches 
• La présence de personnes étrangères au club ( pas en ordre de cotisation ) n’est plus souhaitable dans l’organisation 

de nos marches 
• La présence de personnes non affiliées à notre club n’est plus souhaitable à nos réunions club                                   

( Réunions préparatoires de nos manifestations – Réunions Comité  - Assemblée Générale ) Restriction est faite pour 
une personne ( conjoint ou personne vivant en couple avec un membre du club mais cependant il y aura toujours, si 
le besoin s’en faisait sentir, une participation aux frais ( sera déterminée avant la manifestation ) .  

 
- Election du Comité : Les 11 membres du Comités sont réélus à la majorité. 

 
- Cotisation 2013  = 10 € et gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 

 
- Possibilité de remboursement par certaines mutuelles soit la cotisation annuelle et parfois pour d’autres mutuelles 

remboursement également des frais d’inscriptions à des marches jusqu’à un montant de 30/35 €.  
 

-  Journée récréative 2013 à la pêcherie d’Habay la Vieille ( sous réserve ) 1 septembre 2013 
 

- Demande introduite par des membres pour garder l’idée de l’organisation d’un WE en 2013 ( agenda )   
 

               
            Après la remises de la carte d’affiliation  2013 aux membres présents chacun à pris plaisir au goûter  du club avec en   
            
             quantité …pistolets, tartes café . 
   
II. Equipements de sport : 
 
      Des équipements de sport ont été proposés aux membres. Ils sont à la disposition des intéressés au 
secrétariat. Merci de prendre contact pour fixer le jour et heure de la remise. 
Situation : 
SCHWARTZ JM: 1VESTE TRAINNING  - 1 SWEAT  
SCHNEIDESCH E-SABA I : 2 POLO COURTES MANCHES 
MATHIEU M : 1 VESTE TRAINING 
BROSIUS MJ : 1 SWEAT 
DEJIANPIETRO R-GOEDERT M : BONNET MARIN – 2 VESTES DE TRAINING 

 
Votre compte vous sera communiqué à la remise des pièces d’équipement à savoir que certains sont déjà en 
ordre de paiement ou en partie. 
  
 

  III. Journée récréative  : dimanche 1 septembre 2013 
 

     Bien entendu cette activité  gratuite sera réservée UNIQUEMENT aux membres de notre club en   
     ordre de paiement pour 2013 et qui nous seront venus en aide dans au moins une organisation    
     de  2012 et 2013 

     Paiement : pour le membre ne répondant pas aux conditions ainsi que pour conjoint non membre. 
       

    Je formule bien entendu l’espoir qu’une majorité de nos membres participera à nos marches en 
2013 et nous viendra en aide  dans  nos prochaines organisations.                                   dimanche 31 
juillet                                                                           
IV. Cotisation 2013 :  
    Le prix de l’affiliation 2013 est inchangé soit : 
    10 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

   Attention : au 31 janvier 2013 la radiation du club sera effective pour tout membre 2012 ne s’étant pas 
mis  en ordre de cotisation. Plus aucun courrier ne sera  plus transmis ni par mail ou courrier postal.  

    
  N° :  001.3885525.72    IBAN : BE 38001388552572     BIC : GEBABEBB 
 

   Remboursement mutuelle : Prenez contact avec votre mutuelle car certaines remboursent la cotisation à un club.     
   Si tel était votre cas introduire une demande de formulaire et me le transmettre. 
 
 
 
 



 
 
V. Anniversaires :  
 
Janvier :  
06 Eischen, Yvon 
12 Pirotte, Anita 
17 Werner, Alphonse 
25 Mathieu, Marcel 
28 Holper, Edouard 

 
 
 
 
 
 

29 Dosser, Marie-Josée 
 

Février :  
08 Lacroix, Brigitte 
13 Printz, Christian 
21 Quoirin, Annie 
22 Libert, Yolande 
24 Parmentier, Chantal 
25 Huppert, Renée 
 
 
VI. Calendriers 2013 et site du club : 
 
En ce qui concerne les calendriers 2012  je remercie très sincèrement Charles Thomas pour la 
réalisation des divers calendriers que vous retrouverez en annexes. 
( Mini calendrier * Calendrier ADEPS * Calendrier des clubs de la Province de Luxembourg ) 
 
Merci également à René Jacob qui est notre Webmaster. Il va sans dire que la tenue à jour de notre 
site  
http://www.bourlingueurshabay.be/  
est incontestable. Plus de 22.000 visiteurs en cette fin d’année. 
 
Sans conteste notre ami Edouard agrémente ce site de par ses reportages. 
 
 Vous trouverez les divers calendriers en pièces jointes 
Pour l’impression des calendriers référez – vous  à votre imprimante. 
Pour le mini calendrier choix entre la version humoristique ou basique 
 
VII. Déplacements en car ( rappel ) : 

Toujours bien tenir compte que le paiement valide votre inscription.  
Possibilité également de payer avec un  bon de 8€.( comptabilité tenue par le secrétariat )  

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 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 * Thill E. et Heuschling G. * Habay G. et Pierron J.. * De Bernardi F. et  Franck Cécile 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    

   Rappel :  
   Le Club Ami de * L’ Amicale des Marcheurs de Kayl *organisera sa marche internationale    
    d’hiver le dimanche 10 février 2013. Deux parcours seront proposés aux participants soit 6 et 12 km. 
   Départ du centre culturel * Schungfabrik * à Tétange. Nous espérons pouvoir compter sur votre    
   participation. Au menu * choucroute saucisses et pomme de terre au lard *  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


