
 
Bonjour à toutes et tous 

 
 
 
      
Chers ami(e)s, 
 
Nous serons encore vite en mars  et votre Comité  s’est trouvé dans l’obligation de revoir certains 
points des statuts du clubs  et ce en prenant des décisions constructives  quant à l’amélioration   
de petits points litigieux qui interpellaient  et le Comité et des membres. Une petite clarification   
est donc bien nécessaire pour éviter certaines mauvaises interprétations.  
Notre action est de rendre clair, intelligible et compréhensible  la question du remboursement de votre 
affiliation par  vos mutuelles respectives ainsi que la question des cartes d’affiliations. 
 

Par contre votre Comité vous espère en bonne forme avec bien entendu toujours le même plaisir de nos 
rencontres dans le cadres des diverses marches organisées par les autres clubs et bien entendu et surtout dans le 
cadre de  nos activités. ( Agenda 2015 ) 
 

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

En vrac :  
 

1. Carte de participation aux marches :  maximum 3 cartes par an 
Comme il en avait été question lors de notre A.G.de 2014 chaque membre ne pourra remettre que 3 cartes 
par an. Ceci  représente quand même 60 marches ce qui est déjà très bien… Il est bon de savoir que la caisse 
du club est intervenue pour une somme de plus de 800 € dans la conversion en bons de 8 €.  
Loin de nous l’idée de léser des marcheurs qui participent à un très grand nombre de marches au cours de 
l’année mais nous nous devions de trouver une limite.  
Pour ce qui est des cartes de participations aux marches nous ne sommes pas regardant à savoir que nous 
prenons en compte tout ce qui est en rapport avec la marche soit : IVV – ADEPS – marches organisées par des 
écoles ou associations diverses – des marches à l’étranger – des marches gourmandes. 
Qui plus nous prenons également en compte vos participations à nos organisations soit directement ou 
indirectement à savoir votre présence, votre aide … 

 

2. Remboursement cotisation / affiliation par votre mutuelle : 
Vous n’êtes pas sans savoir que la plupart des Mutuelles interviennent , un fois l’an, d’une certaine somme  
pour leurs membres. Chaque membre pourra donc transmettre au Secrétariat cette fiche qui sera dûment  
remplie et lui retournée en vue de transmission à sa Mutuelle. La somme que nous reprenons est de 35 €. 
Pourquoi cette somme ? Logiquement c’est le maximum repris par les Mutuelles. Bien que le montant de la 
cotisation soit de 10 € nous estimons que le membre qui participe à une marche * IVV * doit faire l’achat  
d’ une carte de participation ( prix divers suivant les pays ) ce qui est pour lui SA garantie d’assurance. 
Je profite donc de l’occasion pour un rappel très important :  
vous êtes en ordre de cotisation, vous participez à une marche organisée par un club * IVV soit FFMP FBMP 
FFBMP FLMP…* alors vous n’oublierez surtout pas d’acheter une carte de participation avant votre départ 
sur la marche et de la remplir correctement ou collage de votre vignette du club  
( vous ne possédez  plus de vignettes ? Faites en la demande au secrétariat ). 
 

Il est bon de savoir que votre Comité a revu sa position en sa qui concerne ce document et donc après 
concertation il est décidé que : 
 Le membre du club en ordre de paiement pour l’année en cours pourra remettre sa demande d’intervention 

au Secrétariat de son club . La fiche sera dûment remplie et retournée au membre pour la remettre à sa 
Mutuelle. 

 Tout nouveau membre du club ne pourra remettre cette demande d’intervention qu’en début décembre de 
l’année en cours. Si le Comité se rend compte que ce nouveau membre a brillé de son absence dans toutes 
les organisations et ce y compris celles du club le montant repris sur la fiche intervention Mutuelle sera de 
10 € soit somme correspondant au montant exact de l’affiliation. 

              
             Il est assez facile de comprendre le pourquoi de notre réaction par rapport à un nouveau membre ….              
             Une radiation de notre club sera également envisageable à l’avenir pour toute personne nouvellement  inscrite   
             dans le club et qui y brillera annuellement de par son absence dans nos activités. ( Il nous est difficile de    
             comprendre pourquoi s’inscrire dans un club de marche sans même participer, au moins une seule fois, 
              à la marche de celui-ci! 
 
 

Infos :1-2/2015 



 
3. Remboursement : bus du samedi 27 décembre 2014 à Maredsous : 

En raison des conditions météo du début de journée du samedi 27 décembre 2014 il a été décidé de  
l’annulation du déplacement en car à destination de Maredsous. 
Tous les participants furent prévenus de cette annulation. 
Vu cette décision prise par le Comité :  
tout personne qui était reprise sur la liste des participants au déplacement à ce car  ne paiera pas  
son inscription au prochain déplacement en car et ce au cours de cette année 2015.  
( non compris le déplacement en car à Pairi-Daiza ). 
Il est bien entendu que cela ne concerne que les personnes dont nous avions reçu le paiement anticipatif à ce 
déplacement. 
Une liste a été établie à ce sujet et ce sur base de celle des inscriptions à ce voyage. 
Par contre pour la personne  qui désirerait absolument se faire rembourser nous manquerons pas de le faire. 
 

4. Affiliation 2015 :  
      Actuellement 96 membres sont en ordre de cotisation pour l’année 2015.  

Au 1 mars 2015 si aucune  suite n’est donnée à un rappel transmis aux personnes qui ne sont pas       
encore en ordre de paiement pour l’année en cours la radiation d’office du club sera envisagée. 

    
5. Lieux des organisations de nos marches en 2015 et 2016 : 

Vu des problèmes de circuits au départ de la salle de Houdemont nous nous sommes vus confrontés au problème 
de trouver un autre lieu de départ et tout au moins une nouvelle salle. Nos tractations étaient en cours déjà 
depuis un certain temps mais enfin  * LA SOLUTION * ! 
La direction de l’école de la Courtière à Habay la Neuve nous accorde le droit de départ depuis son établissement 
et ,de ce fait , de nouvelles opportunités s’offrent enfin à nous.  
Le départ de notre marche du 11 octobre verra son départ de l’école de la courtière à Habay la Neuve en lieu et 
place de la salle du soleil levant à Houdemont  
( nous pourrons enfin offrir à nos marcheurs des nouveaux circuits boisés qui répondront plus à leurs attentes. ) 

       En ce qui concerne l’année 2016 : 
        - notre première marche aura lieu le dimanche 22 mai au départ de l’école de la courtière à Haby la Neuve 
         -notre seconde marche qui aura lieu le dimanche 9 octobre  verra son départ de l’école à Habay la Vieille 

 
6. Equipements de sport : 

      Rappel des prix :  
         T-Shirt Navy : 8 € ou 1 bon                                    Polo Navy : 8€ ou 1 bons   
           Casquette Navy : 8 € ou 1 bon                                Bonnet marin Navy : 8 € ou 1 bon    
           Sweat  Navy : 24 € ou 3bons                                   T-Shirt Jako : 24 € ou 3 bons  
           Polo Jako : 24 € ou 3 bons                                Veste de training  Jako: 32 € ou 4 bons 
           Veste pluie KW  Jako : 48 € ou 6 bons                   Sac à dos Jako : 18 € ou 2 bons + 2 €                                              
           Trousse de toilette Jako : 12 € ou 1 bon + 4 €        Sac à dos gym Jako : 6 € 

 
     Que faire avec les bons ? : 

Toute carte de participation remplie ( carte bleue ) est remise à Bruno ou un membre du Comité qui    
fera suivre. 

           Après vérification des données de votre carte cette dernière  vous sera retransmise avec un bon orange  
           d’une valeur de 8 €.              

- Les bons sont utilisés pour le paiement d’un déplacement en car ( 1 journée )  
- Les bons seraient utilisés également pour l’achat d’équipements de sport du Club uniquement  
      ( liste reprise ci-dessus au point 6 )   

 
7. Tombola : 

A l’occasion de notre marche de printemps, Monique organise et prépare une tombola/brocante. Cette tombola 
nous paye la location de la salle ce qui n’est pas négligeable du tout. Si vous avez,  pour l’occasion, des objets qui 
pour cette tombola alors pas d’hésitation  vous pouvez prendre contact avec Monique pour remise des lots ou tout 
autre membre du Comité qui fera suivre. Merci 

      
 
 

 
  



              

8.Prochain déplacement en car 
 

      Dimanche 12 avril :   Floing St Menges ( France région de Sedan )      
                             Participation à la marche organisée par le club * Ass.Floing St Menges *  
                                                  Visite d’un point attractif ( toujours libre si paiement ) 
                                                        * à létude vu que cette région présente un grand nombre de curiosités locales.                                     
      Départ à 7 heures des voyages Goedert à Messancy-Longeau *  1ière prise en charge à 7 heures 30 à Arlon  Parking Police rue de     
      Neufchâteau *  2ième prise en charge à 7 heures 45 sur parking Truck Center à Habay *  Rentrée prévue pour 18 heures 30 à Longeau 
 

         
Il est bien entendu que tout membre du Comité reste à votre entière disposition pour tout autre 
renseignement utile. 
 
Votre Comité :  
 

 Président : GONRY, Claude  
Responsable * L’info y’a du 9 * Circuits et fléchages * Demandes autorisations diverses * Affiliations 
 : B-6791-ATHUS rue des tilleuls, 6  : gonry.claude@skynet.be  : 063/38.87.18: 0473/98.21.66         
   Vice-Président : DEMANDE, Bruno 
Responsable * Carnet de participations * Contrôles et ravitaillements * 
 : B-6720-HACHY rue des enclos, 3  : hainaux.christiane@hotmail.com  : 063/42.26.48: 0475/40.11.91 
Secrétaire : QUOIRIN, Annie 
Responsable * Assurances * Déplacements en car * Boutique * Promotion 
 : B-6791-ATHUS rue des tilleuls, 6  : gonry.annie@skynet.be : 063/38.87.18: 00352/691.473.111    
Trésorière : JEANTY, Nadine 
 : B-6780-MESSANCY rue de la lorraine, 72  : nadinejeanty@hotmail.com  : 063/37.12.08: 0497/93.53.66 
Inventaires : VANEETVELDE, Richard 
Responsable * Stand frites et saucisses * Edition des flyers 
  : B-6723-HABAY Nantimont, 9  : richard.vaneetvelde@skynet.be  : 063/42.24.35: 0476/35.71.54 
 

Membres  
 
HAINAUX, Christiane 
 : B-6720-HACHY rue des enclos, 3  : hainaux.christiane@hotmail.com  : 063/42.26.48: 0475/40.11.91 
HENROTTE,    Raymonde  
 : B-6723-HABAY Nantimont, 9  : richard.vaneetvelde@skynet.be  : 063/42.24.35: 0473/44.95.63 
GENGLER, Jean-Paul 
Responsable * Commande – Achats – Réservation marchandises et matériel 
 : B-6780-MESSANCY rue de la lorraine, 72  : jpngengler@hotmail.com  : 063/37.12.08 
MERCK, Monique  Tombola 
 : B-6720-HABAY rue de la courtière, 34  : mottetj@hotmail.com  : 063/42.33.42: 0497/25.90.87 
 
Responsable du Site Internet :  
 
JACOB, René  
 : L-3761-TETANGE rue Thomas Byrne, 8  : renejacob@internet.lu  :00.352.56.66.02: 00.352.691.46.58.37                                       

 
        Ci-dessous petit rappel concernant la répartition du courrier 
       ( celles et 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 Devos D. : par Herman C.  
    courrier de Dosser, M.J. : par Hotton, M. 
    courrier de Evrard P. : par Mathieu, I. 
    courrier de Heuschling g et Thill E : par Schleich MJ 
    courrier de. De Bernardi F. et  Franck Cécile *  Herbineau E * par Quoirin  A.      
    Courrier de Nicoletti A par  Jacob  R 
    Par courrier postal :  
    Freres, Danielle * Melard, C * Billo V/ Bourton A  * Mathieu, M.* Briel, F *Mathieu F*   Gillet R / Lassence V *  Merck M *  Habay G./ Pierron 

J *      
    Neyens, A  *  Werner, A       
 
 
  
 
 

Toujours à votre entière disposition                                                                                                Claude 
       
 
 
 
 
                      Compte : 001.3885525.72                                                    Compte IBAN : BE 38 0013 8855 2572                                                         BIC : GEBABEBB  
 

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


