Mot du Président,
Chers membres et amis,
Voici le premier trimestre de 2016 qui se termine. Cela veut dire que dans une paire de
semaines, nous organiserons la 26ème marche des Cerisiers. Ce sera un test grandeur nature
puisque nous la ferons partir de la salle Sainte‐Anne pour la première fois depuis sa création.
Bien que ce soit moi qui ai suggéré de l’organiser ailleurs que Delta, j’ai un petit pincement
au cœur de quitter cette petite cafétéria dans laquelle nous avons organisé depuis plus de
trente ans des marches ADEPS et toutes les marches des Cerisiers. Ce lieu de départ
comportait des avantages comme par exemple la gratuité, l’accès Métro et du Bus ainsi
qu’un grand parking. Alors pourquoi l’organiser ailleurs ? Il y avait des soucis pour le
déménagement de notre matériel, l’accès sécurisé par badge : à deux reprises, les accès ne
se verrouillaient plus = service du gardiennage et attente sur place jusqu’à 23h30 au moins
pour vérifier que tout soit OK pour le lendemain matin 6h00. Le personnel de la cafétéria
devait vider les frigos et ranger tout un tas de choses qu’ils utilisaient pour leur travail.
Pourquoi un dimanche ? Tout simplement pour avoir plus de temps pour préparer la salle,
amener le mobilier et les marchandises et rendre facile la livraison et la reprise des boissons
par le brasseur. Mais aussi pour avoir une plus grande capacité d’accueil pour les clubs amis.
Je ne vous cache pas que j’ai toujours eu une crainte avec les accès aux installations STIB, il y
avait la possibilité de se rendre dans le garage des bus ainsi qu’aux quais techniques avec le
troisième rail alimenté avec du 900 Volts. Ce qui m’a poussé à ce changement, ce sont les
évènements survenus à Paris au mois de janvier 2015. J’ose penser que c’est la bonne
décision surtout suite au 13 novembre également à Paris et tout récemment chez nous à
Bruxelles. Je ne dis pas que je n’avais pas confiance aux marcheurs, mais c’était une journée
porte ouverte pour d’autres avec un esprit bien moins pacifique. Je ne vous détaille pas ce
qui aurait été possible de faire dans les installations, dans les bus et les rames de métro.
Ce qui ne changera pas, c’est vous, car vous êtes toujours fidèles aux différentes tâches à
réaliser lors de ces évènements. Une liste des tâches se trouve en annexe ainsi que le
rapport de l’AG qui s’est déroulée le vendredi 18 mars dernier, l’inscription à la première
sortie en car ainsi que la liste des dates à retenir.
Vous trouverez également des questions pour la bonne communication Comité > membres.
Je vous demande de répondre scrupuleusement à ce questionnaire et ensuite de me le
renvoyer uniquement à smstib@yahoo.fr (attention à aucune autre adresse mail)
Comme de coutume et cela depuis 29 ans, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous
faites pour le renom de la section. Paraphrasant un de mes homonymes JE SAIS QUE JE PEUX
COMPTER SUR VOUS, VOUS ETES FORMIDABLES.
A très bientôt
Jean‐Claude

PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 18 MARS 2016
Jean‐Claude accueille les membres à 20h10.
La réunion ayant été remise de janvier à mars, il présente (un peu tard) ses meilleurs voeux à tous. 
1.
P.V. de la réunion précédente est accepté à l’unanimité.
2.
Bilan des activités 2015
2 janvier 2015 : organisation 25KM Audax etc. (liste en annexe)
Inventaire matériel (liste en annexe)
Marches Metrabus et Cerisiers : ont connu moins de succès que d’habitude
Sorties en car : peu de participants
L’organisation est difficile car elle dépend du calendrier des clubs qui nous ont rendu visite.
Il n’est donc pas toujours facile de trouver une date qui convienne à tous. Certains club n’ont qu’une
date et quelquefois à un mauvais moment de l’année.
Pour 2016, les sorties en car sont prévues entre juin et septembre.
A ce jour, malgré la demande (décembre), il n’y a environ que 20 participants par sortie.
Une sortie en car revient environ à 700,00 EURO.
3.
Finances
Bilan 2015 négatif (environ 1500,00 EURO)
Les déplacements en car sont très onéreux mais tout le monde veut les maintenir.
Les membres rappellent qu’il serait vraiment intéressant de communiquer les dates moins longtemps
à l’avance.
Le bilan a été vérifié et accepté par les vérificateurs aux comptes.
Raymond fait remarquer qu’il faut travailler à remettre un prochain bilan positif!
Moyens afin d’améliorer la situation financière :
Il est décidé que :
 d’autres clubs seront contactés afin de pouvoir éventuellement voyager avec eux et ainsi
partager les frais.
 La sortie en car sera supprimée si le car n’est pas au moins rempli à 50%. Chaque membre
inscrit sera prévenu; bien entendu.
 La tombola est conservée car elle rapporte toujours.
Un vote est demandé pour :
 le montant demandé aux participants pourrait être augmenté de 3,00 EURO
Proposition acceptée à l’unanimité
 Suppression du paiement de 1,00 EURO par marche aux membres remettant leur liste (avec
un maximum de 25,00 EURO)
Proposition acceptée à l’unanimité MOINS 2 ABSTENTIONS
 Suppression du paiement de 5,00 EURO aux membres aidant à la préparation des marches
Proposition faite par 1 membre. Rejetée par tous les autres membres.
4.
Nomination de 2 vérificateurs aux comptes
Un vote est demandé pour :

La dénomination sera modifiée en “consultants comptables”, ce qui signifie qu’ils devront être
disponibles 2 à 3 fois par an afin de mieux suivre les comptes (par exemple, après chaque
organisation importante : marche, déplacement en car).
Candidats : Yvon D., Raymond W., Antoine G., Danielle T.
Proposition acceptée à l’unanimité.
5.
Objectifs 2016
3 sorties en car : 5 juin, 27 août, 25 septembre
Pour rappel, la rubrique “Dates à retenir” comporte toutes les dates importantes. Ce document peut
être imprimé et accroché à côté du calendrier ou retranscrit dans un agenda.
Le journal doit‐il être envoyé autrement (mail, poste) :
 les membres ayant une liaison internet le recevront par mail
 les membres n’ayant pas de liaison internet le recevront par poste
 les membres qui ont une liaison internet mais qui désirent le recevoir par poste, le recevront
ET par mail ET par poste. La question sera posée à chacun et une liste spéciale sera faite.
Le contact avec les membres doit être amélioré afin que les informations soient données à temps.
Pour autant que les adresses mail et poste soient correctes.
6.
Agenda
17 avril : Marche des Cerisiers: Tâches voir liste Jean‐Claude en annexe
16 octobre : Marche Metrabus: Tâches voir liste Jean‐Claude (journal de septembre)
7.
Divers
Commande de vêtements
Il n’y a pas beaucoup de demandes. Jean‐Claude augmentera les quantités (fera un petit stock) afin
de pouvoir quand même vous livrer.
En ce qui concerne la veste avec capuchon, un modèle vous sera montré afin de pouvoir juger de la
qualité.
Jean‐Claude remercie les membres pour leur présence.
La réunion est clôturée à 21h20.

BILAN DES ACTIVITES DE LA SECTION MARCHE EXERCICE 2015
2 janvier : Organisation d’un 25 km AUDAX (au départ de Berseel)
23 janvier : AG Section Marche (Haren , Club House)
7 février : Aide au ravitaillement du Cross de la section Athlétisme RCSATIB.
21 février : Organisation d’un 25 km + AG AUDAX (au départ de Haren)
1er mars : Sortie collective à destination de Trois‐ponts.
12 mars : un représentant à la réunion Fédérale obligatoire pour le calendrier 2016.
14 mars : un représentant à L’ AG de la FFBMP à Gembloux
10 avril : Reconnaissance de nos circuits pour la marche du 18 avril.
11 avril : Organisation d’un 50 km en AUDAX, Leuven Ottignies
17 avril : Fléchage de nos circuits et mise en ordre de la salle de départ Delta.
18 avril : organisation de la 25ème marche des Cerisiers avec 338 participants sur les circuits 8,16 et 22 km
Au soir mise en ordre de la salle de départ et de notre contrôle et remiser notre matériel à Haren.
19 avril : Dé fléchage des circuits.
25 mai : Sortie collective à destination de Tournai (Mont‐Saint‐Aubert)
19 juin : Fléchage de la marche ADEPS du Musée du Tram.
22 juin : Dé fléchage de la marche ADEPS du Musée du Tram.
6 septembre : Sortie collective à destination d’Estaimpuis.
17 septembre : un représentant présent à l’Assemblée Fédérale Provinciale à La Hulpe.
20 septembre : Balade de 12 km organisée à l’occasion de la « Journée sans voitures »
9 octobre : Reconnaissance des parcours de la Métrabus.
16 octobre : Fléchage des parcours 4, 8, 16, 21, 30 km et 36 km.
17 octobre : Mise en place de la salle de départ (Sainte‐Anne) et fléchage des accès routiers et piétons.
18 octobre : Organisation de la 27ème marche Métrabus avec 607 participants.
19 octobre : Dé fléchage de tous nos circuits.
8 novembre : Sortie collective à destination de Saive.
28 novembre : Souper club organisé au Club House de Haren, 72 convives.
10 décembre : 2 représentants à la réunion Fédérale, clôture des membres.
Chaque jour des week‐ends et des jours fériés il y a une moyenne de 10 marcheurs dans une ou plusieurs
organisations de marche et cela aux quatre coins de notre pays et même hors frontières.
Inventaire matériel :
15
Tables pliantes en PVC (2009) (acheté par la section en fond propre)
7
Tables pliantes en PVC (2011)
60
Chaises pliantes PVC et tube acier (2008) (acheté par la section en fond propre)
38
Chaises pliantes PVC et tube acier (2011)
6
Thermos à pompes de 3L (2009)
6
Thermos à pompes de 3L (2011)
6
Thermos à pompes de 1,5 L. (2009)
6
Thermos à pompes de 1,5 L. (2011)
3
Samovars de 16,7L. (2011)
8
Box de transport en PVC Alibert (2013)
+
Nombreux objets d’une valeur inférieure à 5€/pièce (bol à soupe, plateaux, couverts etc)

DATES A RETENIR 2016
 Vendredi 8 avril reconnaissance des parcours (R-V 8h30 salle Sainte-Anne)
 Samedi 16 avril préparation salle Sainte-Anne (Marche des Cerisiers
 Dimanche 17 avril « 26ème marche des Cerisiers » (voir liste des tâches)
 Lundi 18 avril défléchage parcours
 Dimanche 5 juin Déplacement en car à Thuin (voir annexe)
 Vendredi 17 juin Fléchage marche ADEPS au Musée du Tram
 Dimanche 19 juin Marche ADEPS au Musée du Tram
 Dimanche 27 août Déplacement en car à Hotton (voir prochain envoi)
 Dimanche 18 septembre Marche « journée sans voiture »
 Dimanche 25 septembre Déplacement en car à Mons (voir prochain envoi).
 Vendredi 7 octobre Reconnaissance des parcours de la marche Métrabus.
 Vendredi 14 octobre Fléchage des parcours de la Métrabus.
 Samedi 15 octobre : Mise en ordre de la salle et des contrôles de la Métrabus.
 Dimanche 16 octobre : Marche Métrabus (salle Sainte-Anne)
 Samedi 26 novembre : Souper club. (Club House de Haren).

31 décembre : Saint‐Sylvestre 1 janvier Bonne année 2017
 Dimanche 23 avril 2017 « 27ème Marche des Cerisiers »

 Dimanche 22 octobre 2017 « 29ème Métrabus »
31 décembre : Saint‐Sylvestre 1 janvier Bonne année 2018
 Dimanche 22 avril 2018 « 28ème Marche des Cerisiers »

 Dimanche 21 octobre 2018 « 30ème Métrabus »

TALON REPONSE A RENVOYER AUPRES DE J‐C NEYS AVANT LE 15 AVRIL 2016
Journal :
Désire recevoir le journal

Noms

Prénoms

d'information

MAIL Poste Mail + poste

de la section marche par
Mettre une croix dans la case de votre choix

Afin de garantir une bonne communication veuillez renseigner:
Votre adresse mail :
Votre n° de téléphone fixe
Votre n° de GSM
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
Jean‐Claude

LISTE DES TACHES DE LA MARCHE DES CERISIERS
Jeudi 14 avril :
Marchandises :

Jean-Claude, Françoise

Vendredi 15 avril :
FLECHAGE Rendez-vous Salle Sainte-Anne 8h30,
Equipe n°1 - Andrée, Antoine, Bob,
Equipe n°2 - Nadine, Bernard, Eddy, Gilbert
Equipe n°3 - Angélique, Paul, Luc et Micheline

Samedi 16 avril :
07h00 : Marché Wavre :

Danielle T

09h30 : Transport Matériel (Réserve + 1295 Ch Haacht > Salle Sainte-Anne)
Thierry, Jean-Jacques, Françoise, Noëlla, Solange, Marianne, Pascal, Chantal

09h00 FLECHAGE ROUTE.

Bernard L. Nadine M.

10h00 Boucherie:

Sonia, Louis, Martine L

10h00 MISE EN ORDRE SALLE,

Jean-Claude, Bernard, Nadine, Sonia, Louis,
Françoise, Solange, Marianne, Martine, Christiane,
Chantal, Pascal

Fléchage Station Debroux > Salle Sainte Anne. Bernard, Nadine
11h00 Mise en place boissons Salle.

Marc V, Alain C, Jean-Jacques

12h00 Transport boissons (Salle > Croix-Rouge)

Thierry, Jean-Jacques, Peter

12h00 PREPARATION CONTRÔLE Croix-Rouge.
Michel G, Noëlla, Annie, Marie-Yvonne,

13h00 Transport boissons (Contrôle Thermos
13h00 Préparation Contrôle Thermos :

Thierry, Peter, Jean-Jacques
Alain VL, Tanguy, Christiane, Yvette, Guy

Dimanche 17 avril :
BOULANGERIE

05H15 Jean-Claude, Françoise
05H30 Nadine, Bernard

07h00 OUVERTURE CIRCUITS:

Antoine, Eddy, Gilbert, Bob, Luc, Micheline,
Paul, Angélique

Placement panneaux séparations

Bob, Antoine

A PARTIR DE 6h30 :
INSCRIPTIONS

Raymond, Viviane, Olivio

CAISSE BAR

Jocelyne, Jean-Claude

BAR Soft :

Yves, Luc VDV,

Bar bières :

Marc V, J-Jacques, Luc B

Plonge bar :

Andrée

Salle/ vaisselle

Pascal, Chantal

Vente café sandwichs et tartes

Gilberte, Jacqueline.

Tartines fromage blanc:

Danielle T, Danielle N, Martine L

CONFECTION SANDWICHS

Sonia, Solange, Marianne,

Débarrasser les tables

Lydia, Anne-Marie, M-Thérèse, Annie

RAVITAILLEMENT CAMIONNETTE

Peter, Alain

CONTROLE + ROUGE

Noëlla, Marie-Yvonne, Michel G., Marc V.,
Jean-Jacques

Contrôle Thermos :

Thierry, Alain VL, Tanguy, Rosalie, Yvette,
Guy, Christiane
Christiane, Yvette, Guy

DEFLECHAGE ROUTE

Bernard L, Nadine M

DEFLECHAGE PARCOURS

Voir équipe Antoine

RANGEMENT SALLE et RENTREE MATERIEL A LA CHAUSSEE DE HAACHT
Thierry, Peter, Jean-Claude, Françoise, Jacqueline, Antoine, Alain, Marc, Jean-Jacques, Danielle,
Christiane, Martine M, Michel V, Didier et toutes les bonnes volontés.Cathy, Francine, Olivio

Le verre de l’amitié sera offert à tous au Club House de Haren,
Lundi 18

DEFLECHAGE RESTANT ? Jean-Claude, Françoise, et quelques bonnes volontés.

Je ne figure pas dans la liste ou si j’ai un souci de présence, je
contacte Jean-Claude, d’avance MERCI,
Vous êtes toujours et encore formidables.
Jean-Claude

DEPLACEMENT EN CAR LE
DIMANCHE 5 juin 2016
Départ : parking tram
Heure : 8h30
Club visité : « Les Roteus Waibiens».
Marche : 33ème marche de la Thudinie
Distances : 4, 6, 12, 20 et pour les rapides 30 km
Départ : 16h30
Arrivée à Haren : 17h45
Inscriptions à la marche : n’est pas comprises dans les frais de participation
Participation aux frais : 12 € par personne
(Voyage + pourboire+ une boisons max : 2,80 € p/p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d’inscription au voyage en car le dimanche 5 juin 2016
A renvoyer auprès de J‐C Neys avant le vendredi 20 mai 2016
Montant à verser sur le
compte IBAN BE07 0882 1147 6866 avant le 20 mai 2016
Nom ………………..………….……….………….. Prénom …………………….………………………...
Sera accompagné de ……………personne(s)
Participation aux frais par personne 12,00 € x …...=

……….. €

Spaghetti bolognaise

7,00 € x…….=

………..€

Lasagne

9,00 € x …... =

……….. €

Américain, frites

12,50 € x …...=

……….. €

Steak frites

13,50 € x …... =

……….. €

Entourer le choix de la sauce

2,50 € x ……=

……….. €

(Poivre vert, estragon, archiduc)

Côte à l’Os (sauce au choix comprise) 15,00 € x …....=

……….. €

(Poivre vert, estragon, archiduc)

Sauce

TOTAL
Signature

=

……….. €
Le …….. / …….. / 2016

