Le mot du Président :
Chers membres et amis,
La 27ème édition de la marche des Cerisiers fait partie du passé, elle n’a pas rencontré le
succès espéré. Elle a tout bonnement fait un léger mieux que celles que nous organisions les
samedis à Delta. Beaucoup de critères peuvent en être la cause comme par exemple,
quelques jours après les vacances de Pâques où les dépenses ont été plus coûteuses que
prévu, une fin de mois plus pénible, des départs en vacances hors période scolaire, mais
surtout une grande concurrence à moins de 3 kilomètres, la marche du WaBo qui a accueilli
plus de 1000 marcheurs.
Cependant, la majorité pour ne pas dire tous les marcheurs ont adressé, à plus d’un d’entre
nous, les félicitations pour les parcours, le fléchage et l’accueil. Ce ne sont que des paroles
mais c’est ce qui réchauffe le cœur de tous les protagonistes de cette journée sans qui cette
activité n’aurait pas été possible.
L’an prochain, sauf erreur, nous n’aurons plus cette concurrence, alors dès à présent
regardons l’avenir avec beaucoup d’espoir et surtout pensons à celle du mois d’octobre, la
Métrabus.
Vous trouverez comme information un rendez‐vous après deux ans d’absence. C’est celui du
dîner aux asperges. N’oubliez pas d’y participer, c’est pour la bonne cause. Lors de votre
paiement (sur le compte de l’association, pas celui de notre club), n’oubliez pas d’inscrire
« Table d’Angélique » et ce pour que nous soyons ensemble et non dispersés dans la salle.
Merci pour votre générosité et pour ceux qui n’ont jamais été, je ne dirai que deux mots
c’est SUPER.
Quelques jours après, il y aura notre sortie car à destination de Sint‐Gillis Waas, avec une
date de clôture d’inscription le 8 mai prochain, cela permettra de savoir si ce déplacement
rencontre ou non le succès et ainsi de prévenir d’autres personnes dans d’autres clubs.
Donc, réagissez au plus vite afin de permettre une bonne organisation, merci d’avance.
Après ce déplacement, il ne restera que quelques jours avant les grandes vacances scolaires,
certains d’entre nous seront réquisitionnés pour la bonne cause, c’est‐à‐dire la garde des
petits‐enfants. C’est à la mer, à la campagne ou en montagne que les parents et les petits‐
enfants iront se ressourcer et ils reviendront avec les batteries super rechargées pour
envahir les chemins et sentiers que les clubs de marche auront organisés.
Dans toutes les organisations offertes aux marcheurs, il y a bien entendu la nôtre qui se
déroulera le dimanche 22 octobre prochain. Comme d’habitude, je compte sur votre
présence à tous pour différentes tâches. Vous me direz tous pourquoi faire il y a souvent
trop de personnes pour travailler le jour fatidique, c’est exact mais je ne connais personne
qui peut me dire si nous aurons beaucoup ou pas de marcheurs le jour de la marche.
J’ai encore moins une boule de cristal qui me permettrait de dire cela également, alors dans
l’espoir d’avoir des membres travailleurs en suffisance si nous avons des rushs et beaucoup
d’inscriptions c’est ce que je dois faire. Cela a l’avantage que l’ensemble des tâches

s’effectue sans surcharger ces bonnes volontés. Toutefois, je me permets de demander à
tous de rester à leur poste jusqu’à la fin de la journée. Cela permettra de terminer plus
sereinement cette journée ou plus d’un s’est levé très tôt dont moi en particulier, merci
d’avance pour votre travail et votre compréhension à ce sujet.
Le mois suivant, le 25 novembre plus précisément, se déroulera notre traditionnel souper
club où les calendriers 2018 seront distribués, ainsi que les Walking 2018 commandés (voir
talon de commande pour les deux ci‐joints). Ainsi que la possibilité de vous réinscrire à notre
section qui fêtera l’année prochaine ses 30 ans à la Fédération.
Entre‐temps, j’étudie la possibilité de faire un voyage qui s’effectuera peut‐être encore cette
année ou l’année prochaine. De toute façon, je vous préviendrai assez tôt et des critères
sobres pour qu’un maximum de membres puissent être de la partie.
Depuis de nombreuses années, vous êtes fidèles dans beaucoup de domaines, cela j’en suis
plus que convaincu, une fois de plus, recevez mes remerciements pour ce que vous faites,
non pas pour moi mais bien pour le club. Parce que sans vous, il n’est pas possible de réaliser
ces organisations. Tel le paysage qui a des monts et des vaux, dans la vie, dans les couples,
dans les organisations, il y a aussi des hauts et des bas, nous traversons actuellement des bas
mais gardons l’espoir que demain nous remonterons ce que nous venons de descendre.
A vous tous, un SUPER TRES GRAND MERCI POUR VOTRE DEVOUEMENT POUR LE CLUB
VOUS ETES FORMIDABLES.
A bientôt sur les chemins et sentiers de l’Amitiés.
Jean‐Claude
Pour obtenir votre calendriers 2018 (1 offert par famille) et votre WALKING 2018 à 6,50€ au
lieu de 8€ et afin que je puisse les commander, veuillez remplir le talon ci‐dessous. Merci
d’avance. Veuillez également effectuer le paiement sur le compte de la section Marche IBAN
BE07 0882 1147 6866 avant le 25 mai 2017
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TALON DE COMMANDE DES CALENDRIERS ET WALKING 2018.
À renvoyer UNIQUEMENT AUPRES DE JEAN‐CLAUDE NEYS avant le 25 mai 2017

Je commande …… X calendrier(s) supplémentaire(s) à celui que je recevrai, à 2,00 € = ………..€
Je commande …… X WALKING au prix de 6,50€/pièce

= ………..€
TOTAL ………..€

NOM ……………………………………………………………… Signature

Rapport de la réunion du Vendredi 3 mars
Assemblée Générale section « Marche »

Ordre du jour :
1‐ Accueil du président.
2- Rapport d’activités de l’année écoulée par la Secrétaire.
3- Approbation des comptes arrêtés au 31.12.2016.
4- Rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2016.
5- Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’année 2017.
6- Elections pour le poste de Trésorier de la Section Marche STIB.
7- Résultats des élections.
8- Examen du budget et des perspectives générales pour l’exercice 2017.
9- Avenir des organisations de la marche des « Cerisiers » et de la « Métrabus ».
10‐ Divers.

1‐

Accueil du président.
Jean-Claude remercie les personnes présentes.

2‐

Rapport d’activités de l’année écoulée par la Secrétaire.
JC lit le rapport d’activités de l’année écoulée.
JM demande si un nominé peut être un membre d’appoint ? JC répond que ça doit
être un Stibien.

3‐

Approbation des comptes arrêtés au 31.12.2016.
Pierre Lion prend la parole. Il signale que la vérification des comptes a été faite la
semaine dernière par Yvon et Pierre. Les deux marches organisées en 2016 ont
rapporté pour celle du mois d’avril 36.06€ et celle d’octobre 1700€. Pour plus de
détails, les documents sont disponibles auprès de JC.

4‐

Rapport des vérificateurs des comptes pour l’année 2016.
Le rapport a été transmis à JC.

5‐

Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’année 2017.
JC demande aux membres présents qui se désignent vérificateurs aux comptes pour
l’année 2017. La désignation des vérificateurs aux comptes est la suivante : Yvon et
Daniel et sous réserve Alain Van Laer et Raymond Willaert.

6‐

Elections pour le poste de Trésorier de la Section Marche STIB.
Est sortant « Antoine Goudaillier ».
Yvon demande pourquoi seuls les membres en règle de cotisation depuis 5 ans
consécutifs à la section peuvent poser leurs candidatures car ce n’est écrit nulle part
(ROI ou règlement de la section) ? JC dit que c’est une décision du comité.
Voir email de Nadine du 15/02 :
Peuvent poser leur candidature : tous les membres du personnel, prépensionné ou
pensionné de la STIB en règle de cotisation depuis 5 ans consécutifs à la Section
Marche STIB.
Antoine prend la parole : si j’ai demandé d’arrêter la trésorerie, c’est parce que je ne
suis pas trésorier. Je n’ai pas d’ordinateur et je souhaite que quelqu’un le fasse de
manière professionnelle.

7‐

Résultats des élections.
JC signale qu’une seule candidature lui est parvenue et dès lors si personne ne voit
d’objection M. « Teixeira Olivio » devient le nouveau trésorier de la section marche.

8‐

Examen du budget et des perspectives générales pour l’exercice 2017.
JC présente les bénéfices des achats par rapport à la vente (années 2015-2016).

9‐

Avenir des organisations de la marche des « Cerisiers » et de la « Métrabus ».
A la demande majoritaire, une demande d’augmenter les prix des boissons pour nos
deux organisations est demandée. Luc et Maggy demande de rajouter à la carte du
vin rouge, ils se proposent pour l’achat du vin.
Antoine signale un problème pour la marche du mois d’avril car la région flamande
organise une marche Nationale et du coup le WABO reporte leur marche en même
temps que la nôtre.
JC demande si on continue avec les deux organisations car cela demande beaucoup
de travail pour un bénéfice minimum pour la marche du mois d’avril.
Antoine insiste pour que JC et Françoise ne soient pas seuls à organiser ces
activités.
Les dates suivantes 22/04/2018 et 21/10/2018 sont retenues et validées aujourd’hui
par la majorité.
JC signale un problème de camionnette et de transport et surtout pour charger et
décharger le matériel.

10‐ Divers.

Antoine demande aux personnes qui souhaitent aider pour la reconnaissance de la
marche du mois d’avril d’être à 08h30 à la salle Saint-Anne (vendredi 07/04/2017).

DATES A RETENIR EN 2017
o Dimanche 28 mai : Dîner aux asperges (voir infos précédente)
o Dimanche 11 juin Déplacement en car à Sint-Gillis Waas.(Voir bulletin d’inscription)
o Samedi 17 juin Fléchage parcours marche ADEPS Musée du Tram.
o Dimanche 18 juin Marche ADEPS 5:/ 10 / 20 km Musée du Tram (MTUB)
o Lundi 19 juin Dé fléchage marche ADPES Musée du Tram.
o Dimanche 17 septembre : Marche « journée sans voiture » (Voir info)
o Dimanche 8 octobre : Déplacement en car à Daussoulx (voir bulletin d’inscription)
o Vendredi 13 octobre : Reconnaissance des parcours de la marche Métrabus.
o Vendredi 20 octobre : Fléchage des parcours de la Métrabus.
o Samedi 21 octobre : Fléchage + mise en ordre de la salle et des contrôles de la Métrabus.
o Dimanche 22 octobre : Marche Métrabus (Voir liste des tâches)
o Lundi 23 octobre Dé fléchage (voir liste des tâches)
o Samedi 25 novembre : Souper club. (Club House de Haren).
31 décembre : Saint-Sylvestre 1 janvier Bonne année 2018
o Dimanche 22 avril 2018 « 28ème Marche des Cerisiers »
o Dimanche 21 octobre 2018 « 30ème Métrabus »
o Dimanche 21 avril 2019 « 29ème Marche des Cerisiers »
o Dimanche 20 octobre 2019 « 31ème Métrabus »

DEPLACEMENT EN CAR LE
DIMANCHE 11 juin 2017
Départ : parking trams.
Heure : 8h45
Club visité : « Wandelclub DE LACHENDE KLOMP W.Z.W. ».
Marche : « Wase Poldertochten ».
Distances : 6, 12, 16, 21 km, pour les rapides 30 km.
Départ : 16h30
Arrivée à Haren : 17h30
L’Inscription à la marche n’est pas comprise 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 11 juin 2017
A renvoyer uniquement auprès de J‐C Neys avant le lundi 8 mai 2017
Montant à verser sur le
compte IBAN BE07 0882 1147 6866 avant le 8 mai 2017
Nom ………………..………….……….………….. Prénom …………………….………………………...
Sera accompagné de ……………personne(s)
Participation aux frais par personne 12,00 € x

=

……….. €

Spaghetti bolognaise

7,00 € x

=

……….. €

Poêlée de volaille estragon

12,00 € x

=

……….. €

Américain, frites

12,50 € x

=

……….. €

Steak frites

13,50 € x

=

……….. €

Entourer le choix de la sauce

Sauce

2,50 € x

=

……….. €

(Poivre vert, estragon, archiduc)

=

……….. €

TOTAL
Signature

Le …….. / …….. / 2017

27ème Marche des Cerisiers – 23 avril 2017 Classement clubs
N° Club

Club

Part.

BBW 045

Les Amis de l'Argentine

34

HT 048

Les Roteûs Waibiens - Thuin

30

BBW 016

Les Marcheurs du Hain

20

BBW 046

Section Marche S.T.I.B.

19

NA 046

Les Pimpons de Gembloux

13

4007

W.S.V. Tervuren Bos

10

HT 009

Les Traîne-Savates Montignies s/Sambre

9

BBW 053

Police Walkers

9

BBW 017

Amicale Marcheurs Indépendants

7

NA 028

Les Bergeots

7

BBW 007

Les Roses Noires

7

NA 015

Les Spartiates de Gembloux

7

BBW 032

Section Marche Police de Jette

7

4031

W.S.V. Leuven

7

4025

Ijsetrippers Overijse vzw

6

HT 011

Les Marcheurs du XII de Marcinelle

6

HT 028

Marcheurs de la Sylle - Bassilly

6

BBW 004

Groupe Sportif Jauchois

5

BBW 048

La Bruegelienne

5

BBW 051

Les Guibolles Guibertines

5

BBW 031

Road Runners Wavre

5

BBW 003

Cercle "Les Promeneurs d'Ottignies"

4

NA 001

Footing Club Fosses

4

LUX 033

La Godasse Gaumaise

4

NA 052

Les Djâles d'Anhée

4

HT 061

Les Marcheurs Police de Mons

4

4033

Singelwandelaars Strombeek-Bever

4

BBW 020

Van Asbroeck Marching Team

4

1037

WSV Neteland Duffel vzw

4

HT 062

Club de Marche "Les Trouvères"

3

HT 053

Les Agasses Charleroi

3

NA 026

Les Culs de Jatte du Mauge

3

HT 025

Les Marcheurs de la Police de Binche

3

LG 149

Les Petits Pas Fumalois

3

HT 074

Liberchies Sports et Loisirs

3

3163

W.S.V. Egmont Zottegem

3

3002

Burchtstappers Herzele

2

HT 006

Club Pédestre Ecureuil de Châtelet

2

4138

Houtheimstappers Steenokkerzeel

2

5024

Internationale Tweedaagse Blankenberge V.Z.W.

2

NA 056

La Caracole Andennaise

2

LUX 032

La Fourmi

2

NA 040

Les Castors des Comognes de Vedrin

2

LG 135

Les Hermallis

2

HT 067

Les Hurlus en Balade - Mouscron

2

LG 160

Les Longs Pieds Antheitois

2

LG 078

Les Marcheurs Rechaintois

2

HT 029

Les Sans-Soucis - Ghlin

2

HT 031

Les Tatanes Ailées Epinois

2

1056

Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw

2

BBW 029

Poluc Marching Team

2

LG 082

S.C.M.L. Mammouth

2

4042

W.K. Werchter vzw

2

4286

W.S.V. De Sluisstappers

2

5009

Wandelclub Beernem vzw (W.S.V. De Moedige Wandelaars Beernem VZW)

2

3200

Wandelclub De Zilverdistel

2

3105

Wandelclub Schelde-Stappers Zingem vzw (Scheldestappers Zingem)

2

LG 182

Club de marche du Château Vert

1

4427

De Lennikse Windheren

1

4022

De Zennetrotters Eppegem

1

HT 082

Les Rase Mottes Aiseau-Presles

1

LG 179

Marcheurs Coude à Coude Neupré

1

4005

W.S.P. Heverlee-Leuven vzw

1

3063

W.S.V. De Kadees Aalst

1

1129

Wandelclub Opsinjoorke Mechelen

1

4028

Wandelclub St.-Pieters-Leeuw vzw

1

Individuels

120

Total participants (448)

448

Commande équipement Section Marche juin 2017
PRIX
ACHAT

X

BLANC

5,00 €

X

€ 5€ /P

X

€

POLO

BLEU ROYAL

20,00 €

X

€ 10€ / P X

€

SWEAT

BLEU ROYAL

23,00 €

X

€ 10€ / P X

€

VESTE TRAINING

BLEU ROYAL

21,00 €

X

€ 10€ /P

X

€

BLEU ROYAL

38,00 €

X

€ 20€ /P

X

€

COUPE VENT

BLEU NAVY

22,00 €

X

€ 10€ /P

X

€

SOFTSHELL

BLEU ROYAL

50,00 €

X

€ 25€/ P

X

€

Dénomination

COULEUR

T'SHIRT

VESTE TRAINING
AVEC CAPUCHON

TAILLE TAILLE TAILLE TAILLE TAILLE TAILLE TAILLE TAILLE TAILLE
S
M
L
XL
2 XL
3 XL 4 XL
5 XL
6 XL

TOTAL

TOTAL
ACHAT

ACOMPTE
PAR
PIECE

€

Bon de commande à envoyer uniquement auprès de Jean‐Claude Neys avant le 20 juin 2017
Je soussigné _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verse ce _ _ _ _ / juin 2017 la somme de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € SUR le compte de la Section
Marche BE07 0882 1147 6866 avant le 20 juin 2017
Signature

X

A VERSER
SUR LE
COMPTE

€

