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Président d’honneur Jean MÉLARD 

Président fondateur rue Prince Charles, 9 

  4680 OUPEYE 
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Responsable bar 

 

BEAUMONT Monique 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/248.16.81 

Responsable Bénévoles 
CLOOF Marie-Louise 
Rue du Prince Charles, 7 
4680 OUPEYE 
GSM : 0494/05.91.17 

Entretien local 
DELAHAUT Lucienne 
Rue du Vieux Maïeur, 14 
4680 OUPEYE 
Tél.: 04/278.48.84 
GSM : 0472/54.85.59 

Secrétaire + responsable intendance, 

cuisine et matériel + gestion des 

équipements 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél /fax : 04/264.97.97 

Trésorier + vice-président + 

représentant Fédération 

JEUKENS Lambert 
Rue Jean Hubin, 120 
4680 OUPEYE 
Tél.: 04/264.70.23 
GSM : 0497/66.93.89 
lambert.jeukens@teledisnet.be 

Responsable informatique + secrétaire 

adjoint 

LAZZARI Robert 
Rue sur les Thiers, 316 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/264.62.87 
GSM : 0497/15.37.78 
robert.lazzari@gmail.com 

Président + responsable circuits et 

balisage + Info-Godasse 

MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél /fax : 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
joseph_mertens@live.be 

Responsable assurances + responsable 

inscriptions et commandes étiquettes + 

responsable ouverture local 

REMACLE André 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/248.16.81 

Responsable relations extérieures 
THOMAS Myriam 
Rue Gamet, 26 

4682 HEURE-LE-ROMAIN 
Tél.: 04/286.30.15 
GSM : 0496/36.78.70 

  

mailto:lambert.jeukens@teledisnet.be
mailto:robert.lazzari@gmail.com
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Samedi 28 novembre 2009 : souper du 40ème anniversaire 

Bonsoir à toutes et à tous, 

En préparant cette soirée, je me suis demandé tout simplement mais par quoi commencer ! J’imagine 

une ligne du temps avec, à gauche, un passé, au centre le présent et à droite, un futur. Le plus facile 

aurait été de vous narrer un peu l’histoire du club, mais vous m’auriez reproché mon manque 

d’originalité. Le futur, lui, doit encore s’écrire donc je vais vous parler d’aujourd’hui, du présent. 

Nous sommes donc réunis ce soir pour fêter le quarantième anniversaire de La Godasse. 

Et pourquoi fêter pompeusement les quarante années d’âge ? J’admets que ces quatre dizaines n’ont 

pas la symbolique de la dizaine supérieure, les 50 ans. Là, nous aurions pu porter le titre de « Royal » ou 

encore nous targuer d’avoir atteint le demi-siècle d’existence. Et pourtant, en y regardant de plus près, le 

nombre 40 représente bien plus que nous ne l’imaginons. 

Si, pour la grossesse d’une future mère, les gens parlent de 9 mois, en réalité, nous devrions, comme les 

médecins, parler en semaines : 40 semaines pour arriver à terme. Je pourrais dire maintenant que La 

Godasse a terminé sa longue période de préparation pour enfin s’ouvrir au monde, une renaissance en 

quelque sorte. Nous, marcheurs, nous serions bien tristes s’il devait pleuvoir pendant quarante jours et 

quarante nuits, comme lors du déluge. Et si tel devait être malgré tout le cas, nos organisations 

risqueraient après cela d’être mises en quarantaine pour un bon bout de temps. Et qui du comité 

pourrait s’en soucier comme de l’an quarante ? Il faudrait bien plus qu’une semaine de quarante 

heures pour remettre tout en état.  

Moïse, lui, était patient vu qu’il s’est retiré au désert pendant quarante années, lit-on dans la Bible. 

C’est bien plus que les quarante jours de Jésus. Voilà un beau sujet de dissertation pour les quarante 

membres de l’Académie Française. Mais restons sur Terre et contentons-nous de mesurer nos parcours 

en mètre, lui qui n’est autre que la quarante millionième partie du méridien terrestre qui passe par Paris. 

Quarante ans est aussi l’âge respectable imposé aux servantes des ecclésiastiques. Qu’ont-elles de plus 

à quarante ans ! À moins que ce ne soit le contraire. 

Pour Jeff, je rappelle que forty, soit quarante en anglais, est le seul nombre dans la langue de 

Shakespeare dont les lettres sont dans l’ordre alphabétique. Je vais en rester là, je parle déjà plus de 

quarante secondes et mes actions ne vont pas monter en bourse, de plus qu’elles ne font déjà pas partie 

du CAC 40. Et si quelqu’un d’entre vous trouve que j’ai été un peu long, qu’il ne me traite surtout pas 

d’Ali Baba, car il ferait automatiquement partie de la bande des 40 marcheurs. 

Je vous souhaite un bon anniversaire. 
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Samedi 28 novembre 2009 : 40 ans d’histoire du club 

Dans quelques jours, La Godasse aura exactement 40 ans. 

Ne coupons pas les cheveux en quatre, c’est bien dans un salon de coiffure que l’accouchement eut 

lieu. Les heureux parents sont Jean et Hubert Mélard et leur conjoint. Et sur le faire-part de naissance, 

nous pouvions lire le nom des nombreux parrains et marraines : les amis. 

La conception eut lieu dans les Fagnes parmi les sphaignes et les coqs de bruyère. Les géniteurs s’y 

rendaient le dimanche en bus et train, ou encore en voitures particulières. Et pour se remettre des 

efforts fournis à plus de 600 mètres d’altitude, chacun comptait sur le petit verre bienfaiteur du soir.  

Encore fallait-il prévoir l’éducation du nouveau-né. 

Quelle plus belle date que le 26 décembre, lendemain de la Noël, pour porter l’enfant sur les fonds 

baptismaux. Nous sommes en 1969. 

Le partage des responsabilités fut écrit lors de cette assemblée statutaire noir sur blanc, que dis-je, noir 

sur vert, les couleurs du club. 

Outre la répartition des tâches administratives, il fut décidé que chaque membre de la famille 

apporterait une contribution annuelle de 50 francs belges, pour les plus jeunes environ 1 euro 25 

centimes, afin de constituer un bas de laine pour l’enfant. La première excursion eut lieu en car à 

Eupen, pas encore à cette époque chef-lieu de la future région germanophone du pays. Même les 

tantes, les femmes des membres, étaient du voyage. 

Un peu pâlot, les parents décidèrent de sortir l’enfant au grand air une fois tous les mois. Et la 

première cût-neye eut lieu à Comblain-au-Pont en novembre 1972. Suivirent ensuite les soupers 

démocratiques et autres barbecues, à Hoyemont entre autres, avec une panne mécanique pour un des 

cars ou encore une cuisson un peu trop importante des saucisses sur le grill. Rassurez-vous, les 

connaissances sur le cancer n’étaient pas encore développées comme aujourd’hui. 

Tout en grandissant, le berceau ne pouvait plus rester dans la chambre des parents et il devint urgent 

de trouver un plus grand lit pour le petit. 

Il se fait que Francis, le fils de Jean, le premier tuteur, occupait, avec les anciens du Patro local, le rez-

de-chaussée d’une maison sise rue Sondeville à Oupeye appartenant à la commune. Après une 

première visite des lieux avec les autorités, le collège échevinal octroyait l’occupation de l’étage à 

aménager au jeune club de marche début juin 1976. La commune fournirait le matériel, à charge de La 

Godasse de réaliser les travaux. Mais l’enfant ne connaissait pas encore à cette époque le savoir-faire 

de deux de ses oncles, Roger et Marcel Vincent. Ce sont eux, accompagnés d’amis et encouragés de 

leur épouse, qui vont entreprendre les travaux de réhabilitation. Rien ne les effraie, ils savent tout faire 

ces deux là, de la maçonnerie à l’ébénisterie en passant par la plomberie et l’électricité. Ils vont 

aménager les lieux tels que vous les connaissez encore aujourd’hui. Et le 18 décembre de la même 

année 1976, La Godasse inaugure l’accès à son local. Petit à petit, soutenue par des commerçants 

locaux mais aussi souvent sur fonds propres, la fière équipe aménageait l’intérieur du local: 

revêtement du sol, rideaux aux fenêtres, achat des chaises alors que le bar et les tables naissaient sous 

la scie et les coups de marteau de Marcel. 
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Suite à la Grande Guerre, le Fonds Roi Albert avait subsidié à La Préalle les baraquements en bois mis 

à disposition des sinistrés de l’époque. Inusités, le comité est allé les démonter pour en récupérer les 

planches. Et nos deux compères ont construit le beau barbecue trônant encore fièrement dans notre 

petit parc. 

Revenons un peu en 1974. La commune inaugure son hall omnisport et voudrait mettre son bel outil 

en valeur. Mr Lizin, le bourgmestre de l’époque, propose à La Godasse d’y organiser une 

manifestation importante : pourquoi pas une marche ? 

L’idée adoptée, mais pour la sécurité de tous, il convenait de s’entourer d’une structure. Le comité 

s’affilie donc à la toute jeune fédération de marche et à l’I.V.V. et, sur l’acte de naissance officiel, le 

matricule LG 063 lui fut attribué. 

L’utilisation de la nouvelle salle requiert l’installation d’un plancher protecteur, un travail très ardu 

physiquement. Tout le monde s’anime et lors de cette première édition, 525 marcheurs viendront 

découvrir les campagnes bassi-mosanes. 

Par après, La Godasse organisera sa marche le deuxième dimanche du mois d’août, la seule date libre 

au calendrier de l’époque. 

L’histoire du club continue à s’écrire au fur et à mesure de l’organisation d’activités. Je cite, au hasard, 

la sortie du club à Bèchefa, dans la région de Vielsalm. Rappelez-vous les dimanches sans voitures 

donc déplacement en car obligé. Au menu, soupe maison transportée et barbecue. Un garde-chasse un 

peu pointilleux au début a terminé sa soirée au milieu des marcheurs soufflant du cor autour du feu de 

bois dans l’enthousiasme général. Et le barbecue programmé alors qu’on avait oublié les saucisses à 

Oupeye. Les anciens se rappelleront de Freddy à qui l’on avait conseillé de prévoir un briquet pour le 

midi. Une fois l’heure arrivée, il se demandait quel feu il pourrait bien allumer ! Les excursions et les 

voyages faisaient aussi partie du programme de La Godasse : en Belgique tout d’abord avec la 

descente de la Lesse en barque pilotée, en Gaume également sur le GR qui longe la Semois avec les 

nombreuses échelles à gravir. Qui n’a pas entendu parler du tour du mont Blanc, d’un week-end à 

Ammerschwihr en Alsace, ou encore la marche à Gérardmer, centre touristique des Vosges célèbre par 

son lac. Le club s’illustra aussi par les performances de ses membres. Quel club peut se targuer d’avoir 

inscrit 42 marcheurs sur le marathon de Petit-Rechain, soit un car entier,  ou 90 autres godassiens au 

challenge Hermalle-sous-Huy - Engis? Que dire des paris à relever pour l’honneur : des 100 km de 

Plombières - Houffalize ou les 75 km de Liège - Maastricht - Aix-la-Chapelle. Que chacun se rassure 

aujourd’hui, les ampoules existaient déjà, et même de quoi illuminer tout Oupeye une nuit de 

décembre. 

Comme dans tout livre d’histoire, certaines pages narrent des moments moins agréables, des noms 

marqués d’une croix. En citez serait prendre le risque d’en omettre. Pourtant, je ne puis oublier ceux 

qui me viennent de suite à l’esprit : Hubert Mélard, époux de Malou et frère de Jean ; Mathilde et 

Fernand Colsoul et bien sûr Hubert et Angela qui ont défrayé la chronique des faits divers à l’époque. 

Ce grand livre compte encore pas mal de pages blanches. La Godasse a un passé mais aussi un avenir. 

À nous d’écrire de nouveaux chapitres noir sur blanc, que dis-je, noir sur vert. 

Joseph Mertens 
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Le souper des 40 ans de La Godasse 

 
16H30. Je place la voiture derrière l’école sans me rendre compte que je suis à 1 cm d’un piquet. 

Michel, Paul et Laura, qui sont arrivés en même temps que moi, s’exclament « encore un peu, c’était la 

bosse ». Tant pis, je reste là, on verra au retour. Dans la salle de l’école, les tables sont alignées et bien 

garnies pour le repas. Dans le fond, Robert a installé l’appareil destiné aux dias qui sont projetées sur un 

écran. Evidemment, bisous à ceux qui sont déjà là. Henriette, Marc, Hélène et Léon me font signe et je 

prends place. Le quart d’heure académique passé, Joseph réclame le silence et nous fait le petit discours 

d’usage en une telle circonstance. Il a joué sur le temps car il y a des choses qui se passent en 40 ans 

(son discours est certainement dans ce journal). Apéritifs, amuse-bouches, entrées délicieuses. Joseph 

revient et là, il relate l’historique des 40 ans de La Godasse. Quelques copains emmenés par Jean Mélard 

organisent des marches puis décident de s’affilier à la fédération et c’est le début d’une grande histoire. 

Malou, Jeanine et Jean sont appelés afin de recevoir un petit souvenir. Ah oui, j’ai oublié Ghislain, notre 

flécheur qui n’en manque pas une, René Woit, Mamy, Raymonf Maas et tous les Anciens. Cette 

cérémonie m’a beaucoup émue, je crois que nous l’étions tous. Mais le passé est ce qu’il était, le présent, 

c’est nous ici pour le souper tous ensemble et le futur, Joseph, aidé par Robert, nous parle de notre 

voyage à Erquy en faisant passer des photos de cette Bretagne que nous allons visiter en mai. C’est joli 

comme tout. Le souper continue : buffet froid /chaud et un dessert que j’au beaucoup apprécié : bavarois 

au citron, Hum !!! 

J’avais pour compagnes de table deux gentilles dames avec qui j’ai parlé avec plaisir. J’espère que nous 

aurons l’occasion de les revoir au cours des marches ou des excursions. Voilà 23h, il est temps pour moi 

de quitter cette assemblée si agréable ; 

Encore une chose en marche arrière, j’ai sorti la voiture sans rien accrocher comme un chef. Ah oui, en 

une fois, je suis fière d’avoir réussi. 

Au revoir, bonne fête de Noël, meilleurs vœux de nouvel an, que nous soyons souvent réunis dans une si 

belle ambiance. 

J.J. 
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Samedi 28 février 2009, Assemblée Générale du club. 

Comme chaque année et conformément aux statuts du club de « La Godasse Oupeye », vous êtes 

cordialement invité(e)s à assister à l’assemblée générale et au banquet qui auront lieu le samedi 27 

février à 17h00 en la grande salle de L‘Atelier du Château (ancien Profi), rue du Roi Albert, 50 à 4680 

Oupeye. Le Comité a décidé d’un versement de 16 € par personne en guise d’inscription, pour le repas 

ainsi que pour les boissons prises à table lors du repas. Les autres frais seront pris en charge par votre 

club. Cette somme est à verser sur le compte de La Godasse 068 / 055 88 20 / 30 avant le 21 février 

2010, date limite des inscriptions, en précisant bien en communication le choix des entrées (exemple : 

2 terrines autruche et 1 médaillon pangasius). Seul l’extrait de compte fera office d’inscription. Vous 

pouvez également vous assurer de votre inscription en appelant Myriam Frognet (04/286.30.15 ou 

0496/36.78.70) 

 

à partir de 17 h 00, accueil des Membres de La Godasse 

 

à 17 h 30 précises, apéritif et début de l'Assemblée Générale 

Ordre du jour : 

1. Allocution du Président 

2. Election des nouveaux membres du Comité 

Mmes Beaunont Monique - Cloof Malou - Delahaut Lucienne 

Demaret Marie-Claire - Thomas Myriam 

Mrs Lazzari Robert - Mertens Joseph 

3. Rapport de Mme Mertens Francine et Mr Goethals Jean-Claude, vérificateurs 

aux comptes 

4. Nomination de deux vérificateurs aux comptes et d’un suppléant pour l’A.G. 

2011 

5. Interpellations : les demandes d’interpellations doivent être envoyées par écrit 

chez la secrétaire au moins cinq jours avant la date de l’A.G. 

6. Divers 

 

Nous faisons appel à des candidats pour renforcer le comité actuel. Le membre du club qui est dans les 

conditions et qui souhaite faire partie du nouveau comité doit envoyer sa candidature par écrit au 

secrétariat, chez Mme Demaret Marie-Claire, rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye et ce avant le 20 février 

2010. Sa candidature sera présentée lors de l’A.G. 

 

vers 18 h 45, ouverture des festivités. 
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Composition du banquet 
 

 Apéritif 

Vin blanc au cassis et sa suite 

 

 Entrées (à choisir) 

o Entrée froide 

Terrine d’autruche et lingot de foie gras 

ou 

o Entrée chaude 

Médaillons de pangasius et scampis sauce Nantua, mille feuilles de 

légumes, parfumé à la tapenade de courgette 

 

 Plat 

Suprême de faisan normand, méli-mélo de légumes 

Galette artisanale de pommes de terre 

 

 Dessert 

Mousse de chocolat forêt noire 

 

 Vins et eaux à table 

 Café et ses surprises 

 Soirée dansante 



 9 

Notre première excursion en car est à nos portes.  
 

Le samedi 30 janvier, nous nous déplacerons en car dans la cité du Doudou rendre visite aux 

«Les Marcheurs de la Police de Mons (Ht 061) » qui nous proposent des parcours de 30, 20, 12 et 

6 km. 

Le départ est fixé à 08h30 place Jean Hubin et le retour est prévu entre 18h00 et 19h00 à Oupeye. 

Date limite de réservation pour les Godassiens : le vendredi 15 janvier. 

L’après-midi, ceux qui le désirent pourront visiter Mons « fin des soldes » vu que le départ a lieu à 

quelques centaines de mètres de la Grand’place. 

Ces déplacements vous coûteront la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte  

n° 068-0558820-30 en précisant bien le voyage concerné : car Mons. Vous pouvez aussi échanger 

une de vos cartes au local. Comme d’habitude, le club prend à sa charge les inscriptions aux 

marches et vous remettra 2 € à dépenser dans les clubs visités. 

Je rappelle que toute personne non en ordre de paiement pour la date limite indiquée pour chaque 

excursion se verra automatiquement remplacée. À vous de prendre vos responsabilités. Nos jeunes 

membres de moins de 12 ans peuvent nous accompagner gratuitement. Nous vous rappelons aussi 

qu'il n'est plus autorisé de prendre les enfants sur les genoux. Un enfant occupe donc une place et 

doit obligatoirement rester assis sur son siège. 

Pour les inscriptions et au cas où il y aurait des désistements, une seule démarche : contacter la 

responsable Relations Publiques Myriam Frognet au Tél.: 04/286.30.15 ou GSM : 0496/36.78.70 

Si vous n’êtes pas encore inscrits, n’hésitez pas, même si vous avez entendu dire que le car est 

complet. 

 

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ère dan 

 

9     2    

8    4 6 2   

 7 1   5 4   

  3  5 7  4  

 5      1  

 9  3 8  6   

  6 9   3 8  

  9 2 6    1 

   5     4 

 

Sudoku 3ème dan 

 

 4   8   7  

  6     2 3 

 1   4  8 5  

   7 3     

6  3 8 2 9 7  4 

    1 4    

 7 2  6   3  

8 6     2   

 3   9   4  



Voeux 
Le comité de La Godasse 

Oupeye présente ses meilleurs 

vœux à tous les membres. 

Que tout au long des jours de 

cette nouvelle année vous 

puissiez trouver le bonheur et 

la santé. C’est tout le mal que 

l’on vous souhaite. 

 

Oupeye-Maastricht-
Oupeye : remerciements. 
Le 14 novembre dernier, La 

Godasse Oupeye a organisé sa 

« classique ». Quelques 

511 marcheurs sont venus 

nous rendre visite au refuge 

d’Aaz à Hermée dont 219 sur 

la longue distance. Merci aux 

53 bénévoles et aux 21 

godassiens pour leur 

participation. 

 

Le Camino de Santiago 
en Basse-Meuse. 
Comme vous avez pu déjà le 

lire, La Godasse vous propose 

de cheminer une petite 

vingtaine de kilomètres sur le 

chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle en Basse-Meuse, 

soit de Liège à Esneux. Pour 

les personnes intéressées, nous 

leur fixons rendez-vous au 

local le samedi 23 janvier 

prochain à 09h00 pour une 

courte présentation de la 

journée. Vers 09h10, par 

covoiturage, nous nous 

rendrons à la gare de Milmort 

pour le train de 09h34, arrivée 

et arrêt à Liège-Jonfosse vers 

09h48. Nous irons ensuite à 

l’église Saint-Jacques à Liège 

pour le début de notre 

cheminement. Après une paire 

d’heures, nous nous arrêterons 

pour la pause de midi. Vous 

aurez l’occasion d’apprécier ce 

que vous aurez prévu dans 

votre musette. Nous 

reprendrons le train du retour à 

Esneux à 15h09 pour une 

arrivée prévue à Milmort à 

16h02. La participation aux 

frais s’élève à 5 € pour ceux 

qui ne bénéficient pas de la 

gratuité. Une seule démarche 

pour s’annoncer ainsi que pour 

s’inquiéter si les conditions 

atmosphériques devaient être 

trop défavorables : 

04/264.97.97. ou encore 

0496/22.16.84. 

Invitation à tous. 

 

Le calendrier 2010 de La 
Godasse se complète. 
Lors de chaque parution de 

votre revue préférée, consultez 

le cadre des dates à bloquer. 

Au fur et à mesure des 

parutions, il se complète. Seule 

l’édition la plus récente fait 

office de loi. 

 

Prochain INFO-
Godasse: première 
quinzaine de mars 
Afin de pouvoir publier les 

différents rapports lus lors de 

notre A.G. fixée au samedi 27 

février, votre revue 

bimestrielle préférée vous 

parviendra durant la première 

décade du mois de mars. 

 

 

Voyage du club à Erquy 
du 13 au 17 mai 2010. 
Pour les inscrits... 

Le deuxième acompte de 

100 € par personne devait être 

versé pour le 31 décembre 

2009. Si vous êtes parmi ceux 

qui ne sont pas encore en 

ordre, il est grand temps de 

réagir.  

 

 

Dates à déjà bloquer en 2010 
Samedi 23 janvier 2010    Marche jacquaire en Basse-Meuse 

Samedi 30 janvier 2010    car Les Marcheurs de la Police de Mons ((Ht 061) 

Samedi 27 février 2010    Assemblé Générale à Oupeye 

Samedi 13 / Dimanche 14 mars 2010  Marche parrainée  

    Les Compagnons de Saint-Hubert - Aubel ( Lg 015) 

Vendredi 02 avril 2010    prologue marche des Bourgeons 

Samedi 10 avril 2010     Participation La Godasse aux 55 km de Mortier 

Mercredi 14 avril 2010    Marche des Bourgeons + solde voyage à Erquy 

Jeudi 13 mai au lundi 17 mai 2010   Voyage du 40ème anniversaire à Erquy 

Samedi 11 juillet 2010    car Hanske De Krijger Oudenaarde ( Aktivia 233) 

Samedi 7 / dimanche 8 août 2010   Grande Marche de La Godasse 

Dimanche 29 août 2010    car Les Amis de l’Argentine - La Hulpe ( BBW 045) 

Samedi 02 / Dimanche 03 octobre 2010  Marche parrainée Mortier c’est le Pied ( Lg 176) 

Samedi 23 octobre 2010    Prologue Oupeye - Maastricht - Oupeye 

Dimanche 07 novembre 2010   car W.S.V. Mol ( A 001) 

Samedi 13 Novembre 2010    Notre marche Oupeye - Maastricht - Oupeye 

Samedi 27 novembre 2010    Souper des Bénévoles à EC Vivegnis 
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Anniversaires 
 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme HELLINX Jeanine née le 6 janvier 

Mme CHANTRAINE Janine née le 6 janvier 

Mme GILLON Nicole née le 6 janvier 

Mr STASSEN Léon né le 9 janvier 

Mr LOSCIUTO Martin né le 11 janvier 

Melle MARTINY Tamara née le 12 janvier 

Mme MARIN Laura née le 12 janvier 

Mme WALRAVENS Daisy née le 14 janvier 

Mr RASQUINET Armand né le 14 janvier 

Mme KRANENBURG Bertha née le 17 janvier 

Mme LEBEAU Henriette née le 22 janvier 

Mr BILLON Pierre né le 22 janvier 

Melle ROGISTER Maureen née le 22 janvier 

Mr GRANDJEAN Franck né le 26 janvier 

Mme MERTENS Marie née le 28 janvier 

Mme JOB Jocelyne née le 28 janvier 

Mr MARTEAU Alfred né le 30 janvier 

Mme LEENAERS Anny née le 2 février 

Mme WILMOTTE Huguette née le 3 février 

Mme DELAHAUT Lucienne née le 6 février 

Mme PLEYERS Nicole née le 6 février 

Mme DIDDEN Camille née le 7 février 

Melle ISTA Zoé née le 7 février 

Mme HADZIC Josée née le 7 février 

Mme TUZZOLINO Guiseppa née le 8 février 

Mme KEYKEN Marie-Thérèse née le 11 février 

Mme DEMARTEAU Nicole née le 11 février 

Mr GROOTAERS  Joseph né le 18 février 

Melle EL MKHAIRE Hallilah née le 18 février 

Mme MARTIN Josette née le 20 février 

Mme LAMBERMONT Yolande née le 25 février 

Mr VANHEUKELOM Jérôme né le 27 février 

Mme LENOIR Yvonne née le 1 mars 

Mr MERTENS Joseph né le 2 mars 

Mr BLAVIER Albert né le 3 mars 

Mme THIERNESSE Dominique née le 4 mars 

Mme LENAERS Josée née le 5 mars 

Mme BELDE Louise née le 7 mars 
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Calendrier des Marches Janvier 2010 
 
 Lu. 04/01 - 18-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. LUTSELUS – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK  
Organisateur: LV 045 – DE SCHOVERIK  

 Me. 06/01 - 12-06 km 
12h00-17h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Sa. 09/01 - 12-06 km 
14h00-19h00 / Salle Saint Brice - Rue Belven, 12 - 4852 - HOMBOURG 
Organisateur: LG 061 - CLUB "M-3-F" PLOMBIERES 

 Sa. 09/01 - 50-42-21-12-06 km 
06h00-09h00 sur 50 km et 06h00-14h00 sur les autres circuits / Collège du Sartay - Rue 
Pierre Henvard, 64 - 4053 - EMBOURG-CHAUDFONTAINE 
Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

 Sa. 09/01 - 50-42-20-13-07-05 km 
06h30-09h30 sur 50 et 42 km et 07h00-14h00 sur les autres circuits / Al Vile Cinse - Rue 
des Trixhes, 63 - 4607 - BERNEAU 
Organisateur: LG 167 - AL VILE CINSE BERNEAU 

 Di. 10/01 - 21-12-06 km 
06h00-14h00 / Collège du Sartay - Rue Pierre Henvard, 64 - 4053 - EMBOURG-
CHAUDFONTAINE 
Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

 Di. 10/01 - 20-13-07-05 km 
07h00-14h00 / Al Vile Cinse - Rue des Trixhes, 63 - 4607 - BERNEAU 
Organisateur: LG 167 - AL VILE CINSE BERNEAU 

 Lu. 11/12 – 15-10-05 km  
09h00-16h00 / Parochiezaal – Ridderstraat, 15 - 3870 – HEERS 
Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw  

 Me. 13/01 – 20-12-08-05 km  
09h00-16h00 / O.C. Jeugdpark – Maaseikersteenweg, 55 - 3620 – LANAKEN - 
SMEERMAAS 
Organisateur: VL 050 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS  

 Sa. 16/01 et Di. 17/01- 30-22-16-13-08-04 km 
08h00-14h00 / Salle du Patro - Rue G.Lemeer - 4340 - VILLERS-L'EVEQUE 
Organisateur: LG 041 - LES PANTOUFLARDS DE VILLERS-L'EVEQUE 

 Sa. 16/01 - 12-06-03 km 
14h00-19h00 / Salle "Le Cercle" - Place Communale - 4340 - AWANS 
Organisateur: LG 082 - S.C.M.L. MAMMOUTH  

 Lu. 18/01 – 19-16-10-06 km  
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST 
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW 

 Sa. 23/01 - 19 km 

MARCHE JACQUAIRE - Départ Eglise Saint Jacques à Liège 

Organisateur: Lg 063 – LA GODASSE OUPEYE 
 Sa. 23/01 - 12-06-04 km 

14h00-19h00 / Salle de Gymnastique - Rue des Awirs, 222 - 440 - AWIRS-FLEMALLE  
Organisateur: LG 158 - LES GLOBE-TROTTERS 

 Di. 24/01 - 21-12-07-04 km 
07h00-15h00 / Centre Récréatif - Av.de la Porallée - 4920 - REMOUCHAMPS  
Organisateur: LG 122 - LES GADLIS DE PERON D'OR 

 Di. 24/01 - 21-12-06 km 
07h00-15h00 / Salle "La Bruyeretoise" - Rue Elvaux Bruyères, 168 - 4651 - BRUYERES-
BATTICE 
Organisateur: LG 170 - MARCHEURS AMICALE CYCLO TANDEM MANAIHANT 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG061
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG041
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG082
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG158
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG122
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG170
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 Sa. 30/01 - 30-20-12-06 km   excursion La Godasse Oupeye  

08h00-15h00 / Waux-Hall - Avenue Reine Astrid, 22 - 7000 - 

MONS 

Organisateur: HT 061 - LES MARCHEURS DE LA POLICE 

DE MONS 
 Sa. 30/01-12-06-04 km  

14h00-19h00 / Salle « Les Tilleuls » - rue de Jemeppe - 4432 - ANS - LONCIN 
Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

 Di. 31/01 – 20-12-06-04 km  
07h00-15h00 / Centre Culturel de Cornesse – route de Soiron, 18 - 4860 - PEPINSTER 
Organisateur: LG 006 – HÖEGNE ET VESDRE 

 

 

Calendrier des Marches février 2010 
 
 Lu. 01/02 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / Taal Terloght – Helstraat, 22 - 3590 - DIEPENBEEK  
Organisateur: LV 045 – DE SCHOVERIK 

 Sa. 06/02 et Di. 07/02 – 42-21-12-06-04 km  
07h00-14h30 / Salle Saint-Jean - CLERMONT-SUR-BERWINNE - 4890 - 
THIMISTER-CLERMONT (Clermont-sur-Berwinne)  
Organisateur: LG 034 - LES PEDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE 

 Sa. 06/02- 13-09-06-04 km  
14h00-19h00 / Maison de Village  « La Bovinia »– rue Mignolet, 78a – 4300 – 
BOVENISTIER (WAREMME) 
Organisateur: LG 157 – LES CLAP SABOTS POUSSET 

 Ma. 08/02 – 15-10-05 km  
08h00-15h00 / De Binder – Vijverstraat, 22A - 3500 – HASSELT 
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT 

 Me. 10/02 – 20-12-08-05 km  
09h00-15h00 / Cultureel Centrum – Aan de Engelse Hof, 10 - 3620 - LANAKEN  
Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN 

 Sa. 13/02 et Di. 14/02– 30-20-10-05-04 km  
06h30-14h30 / Salle Saint Vincent - Rue du Centre - 4651 - BATTICE  
Organisateur: LG 042 - MARCHEURS DU FORT DE BATTICE  

 Sa. 13/02 - 12-06-04 km  
14h00-19h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 - HOUSSE  
Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

 Lu. 15/02 – 19-11-08-05 km  
09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST 
Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Me.17/02 – 12-09-07-05 km  
08h00-15h00 / Hirodroom - Appalboomgaardstraat, 3 – 3740 - BILZEN 
Organisateur: L 080 – DEMERSTAPPERS BILZEN 

 Je. 18/02 – 21-16-13-09-06-03 km  
07h30-15h300 / Jeugdhuis – Schoonbeek - 3740 – BEVERST-BILZEN  
Organisateur: L 085 – TFW DE PETTEMBOEREN 

 Di. 04/01 – 28-21-16-13-08-06-04 km  
07h30-1 / Sporthal Munsterbilzen – Appelboomgaardstraat, 3 - 3740 – 
MUNSTERBILZEN - SCHOONBEEK 
Organisateur: L 085 – DE PETTEMBOEREN 

 Sa. 20/02 et Di. 21/02– 21-12-06-04 km  
06h30-14h00 / Mater Dei – rue de l’Esplanade, 12 – 4141 – BANNEUX (LOUVEIGNE) 
Organisateur: LG 108 – LI DJOYEUSE ETINTE TRASENSTER 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG042
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
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 Lu. 22/02 – 18-16 - 12 - 10-06 - 05 km  
08h00-15h00 / Gemmeentlelijke Feestzaal - Dorpstraat - 3800 – AALST-SINT TRUIDEN 
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN 

 Sa. 27/02 - Assemblée Générale de LA GODASSE OUPEYE - Atelier 

du Château - (ancien Profi), rue du Roi Albert, 50 à 4680 

Oupeye 
 Sa. 27/02 - 50-42-25-18-13-08-05 km  

07h00 -09h00 sur 50 km / 07h00-15h00 sur les autres circuits / Salle Le Roxy - Ecole 
Notre-Dame - Place du Carcan, 13 - 4260 - BRAIVES  
Organisateur: LG 149 - LES PETITS PAS FUMALOIS  

 Sa. 27/02 et Di. 28/02 - 21-12-06 km  
Départ: Terrain de football Henry Moulin - 4980 - TROIS-PONTS  
07h00-13h00 sur 21 km / 07h00-14h00 sur 12 km / 07h00-15h00 sur 6 km  
Organisateur: LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS  

 Sa. 27/02 - 12-06-04 km  
14h00-19h00 / Cercle Paroissial - Devant le Pont - 4600 - VISE  
Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE  

 Di. 28/02 - 25-18-13-08-05 km  
07h00-15h00 / Salle Le Roxy - Ecole Notre-Dame - Place du Carcan, 13 - 4260 - 
BRAIVES  
Organisateur: LG 149 - LES PETITS PAS FUMALOIS  

 

Calendrier des Marches Mars 2010 

 
 Lu. 01/03 - 18-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Paterspein - 3590 - DIEPENBEEK  
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Me. 03/03 - 18-12-08-06 km  
08h00-15h00 / Voetbal kantine Hoeselt - Bergstraat, 39 - 3730 - HOESELT  
Organisateur: VL 067 – WANDELCLUB VITALES HOESELT 

 Sa. 06/03 et Di. 07/03 - 50-42-21-12-06 km  
Départ: Ecole Marcel Thiry - Au Passou, 40 - 4053 - MEHAGNE  
06h30-09h00 sur 50 km, 07h00-14h00 sur les autres circuits  

 Organisateur: LG 081 - CHAUDFONTAINE EN MARCHE 
 Sa. 06/03 - 14-07-05 km  

14h00-19h00 / Salle CPAS Ougrée-Haut - Avenue du Centenaire, 400 - 4102 - OUGREE-
SERAING  
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING  

 Lu. 08/03 – 20-15-10-05 km  
07h00-15h00 / De Leuwerik – Mettekovendtraat - 3840 – GORS - OPLEEUW 
Organisateur: L 0539 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw  

 Sa. 13/03 - 50-42-30-21-12-07-04 km  
Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 - 4162 - HODY  
06h30-09h00 sur 50 km / 06h30-10h00 sur 42 km / 06h30-15h00 sur les autres circuits  
Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY  

 Sa. 14/03 et Di. 15/03 - 21-12-06 km  MARCHE PARRAINEE 

07h00-14h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 - 

AUBEL  

Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-

HUBERT  

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG149
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG148
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG149
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG081
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG172
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
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Bientôt le début des « Marches parrainées ». 

Vous avez pu lire dans le tableau des dates à bloquer en 2010 l’apparition des « Marches parrainées ». 

De quoi s’agit-il exactement. 

Nous voulons privilégier quelques clubs voisins en invitant nos membres à s’y rendre lors d’une 

marche sélectionnée à une date précise. Ces clubs, trop près géographiquement que pour s’y rendre en 

car, méritent notre estime pour diverses raisons. Ainsi, à la date retenue, vous vous rendrez à la table 

d’inscription de la marche en présentant votre verte carte d’affiliation de La Godasse. Vous serez 

invités à apposer une vignette nominative autocollante de notre club sur la feuille préparée à cet effet. 

En échange, vous recevrez, gratuitement, une carte de participation ainsi que deux jetons à échanger 

contre deux boissons de base à consommer sur place, soit les même conditions que lors d’une 

excursion en car. À l’issue de l’organisation, La Godasse entrera en contact avec le club mis à 

l’honneur pour honorer sa dette. La feuille garnie des étiquettes nous sera restituée en guise de preuve. 

Pour rappel, vous pouvez commander au local les étiquettes nécessaires au prix de 0,50 euro la feuille 

de 52 unités. 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à les poser pour une bonne application de la nouvelle 

démarche. 

Première date retenue :  

Le samedi 14/03 et/ou dimanche 15 /03 de 07h00-14h00 

LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT LG 015 21-12-06 km 

Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 - AUBEL  
 

Excursion à Dinant 

 
Je vais vous expliquer ma présence place Jean Hubin ce dimanche à 07h55. Heureusement, le 

chauffeur était déjà là pour me rassurer mais aussi pour me préciser que le départ était à 08h30. 

Après avoir feuilleté les deux derniers journaux de La Godasse, je n’avais rien trouvé pour l’horaire 

d’où ma présence trop tôt. Arrivant les uns après les autres, tous m’ont dit : »Mais enfin, c’était à 

08h30. » 

Bref, bien installée avec tous les marcheurs, nous nous sommes dirigés vers Dinant. Marie-Thérèse 

assise à mes côtés, nos différentes conversations ont fait paraître le chemin très court. 

Dans la salle du Casino, Henriette, Marc, Hélène, Léon et moi bien entendu avons<pris une boisson et 

puis en avant pour les 6 km. Nous avons choisi les 6 km faciles pour éviter les montées et nous avons 

cheminé à travers la ville. Malheureusement, il y avait certainement des flèches arrachées et nous 

sommes retombés sur le parcours des 12 km que nous n’avons pas continué, préférant longer l’eau et 

revenir ainsi vers la salle. Extra ! Comme il est agréable de se promener tranquillement par un temps 

aussi beau dans une ville touristique. Tout le monde est souriant, on se croirait en vacances. 

Mes compagnons de route ayant décidé d’aller dîner dehors, je suis restée dans la salle puis j’ai décidé 

de refaire une promenade. J’ai admiré les bateaux-mouches<et autres qui promènent au fil de l’eau les 

touristes. Je me suis dirigée vers le téléphérique qui mène à La Citadelle mais j’ai renoncé (je n’aime 

pas ces boîtes qui, accrochées à un câble, nous balancent au dessus du vide). 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
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Face à la salle, un banc m’attendait. J’ai profité du beau soleil, presque d’été. J’étais bien. Bientôt 

Paulette et son frère sont arrivés et m’ont raconté leur marche de 21 km. C’était coton, paraît-il, cinq 

montées dont une à 11%, une longue à travers bois avec pierres et racines à éviter. Mais comme 

toujours d’autres nous avaient rejoints. Claudy, Paul, Michel, Daisy, tous étaient enchantés mais 

fatigués quand même. Joseph a fait quelques étirements avec Christiane et puis tous sont rentrés, 

histoire de se désaltérer. Je suis allée voir si mes compagnons avaient terminé leur repas. Gentiment, 

ils venaient à ma rencontre et nous avons pris un dernier verre dans un bel établissement. L’heure du 

retour était arrivée et notre voyage s’est déroulé sans encombre, notre chauffeur ayant changé son 

itinéraire autoroutier à cause des embouteillages. 

Ce fut encore une très belle journée pour moi et nous tous. 

J.J. 

PS : Ne riez pas. Rentrée chez moi, j’ai de nouveau regardé les journaux et oui, j’ai trouvé l’article qui 

nous précisait date et heure. Pourtant, j’avais mis mes lunettes le matin. Voilà, c’est bien moi ça. 

 

Rappel assurance 

Le marcheur 

- Chaque marcheur de la fédération ayant payé au responsable de son club le montant 

de l’assurance recevra de celui-ci sa carte de membre actif. 

- Cette carte devra être dûment complétée. Annuellement, le timbre millésime de 

l’année sera collé dans la case prévue à cet effet. 

- Le responsable assurance club y inscrira le numéro de membre assuré, numéro 

correspondant à celui figurant sur la liste nominative annuelle du club. 

- La carte de membre portant le timbre millésimé et le numéro d’assuré du club vaudra 

certificat d’assurance. 

- Un membre ne peut être affilié que dans un seul club F.F.B.M.P. 

Début de l’assurance. 

- Le marcheur n’est assuré que lorsque le montant de son assurance et la liste 

nominative sont enregistrés chez et au compte du responsable C.P. 

Les marches assurées. 

- Seules les marches prévues dans les calendriers FBSP, ADEPS et 

INTERNATIONAL IVV sont couvertes par notre assurance. 

- Le marcheur F.F.B.M.P. qui a payé son inscription (et en possession de sa carte de 

contrôle dûment remplie) est assuré sur le parcours fléché et prévu par l’organisateur, 

à partir de l’heure de départ prévue au calendrier. 

Il aura néanmoins la possibilité d’avancer ce départ au maximum d’une heure si un 

bureau secrétariat de départ fonctionne déjà et si les contrôles sont déjà ouverts. 

En outre, il sera assuré jusqu’à son retour au local prévu pour l’arrivée. 
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Le marcheur est assuré sur le parcours le plus direct pour se rendre de son domicile au 

lieu de la marche et pour le retour ou le départ vers un autre lieu de marche. 

ATTENTION ! Il n’est pas couvert sur le trajet aller, retour de et vers une marche 

ADEPS et d’un circuit permanent. 

Que faire en cas d’accident ?  

Lors de l’accident : 

- Prenez des témoins (nom, prénom et adresse). Il faut au moins DEUX TÉMOINS. Si 

vous êtes seul sur le parcours, prenez comme témoins des personnes présentes au 

point de contrôle le plus proche ou, en rentrant à la salle, des personnes qui peuvent 

constater votre état. 

- Rentrez à la salle le plus rapidement possible. 

Dans la salle : 

- Demandez au responsable de l’organisation, ou au responsable assurance du club 

visité, une déclaration d’accident, même si votre chute vous semble bénine. 

Attention, une partie de celle-ci doit être remplie par l’organisation : en cas de doute, 

demandez conseil au permanent. 

- S’il ne s’agit pas d’une déclaration ETHIAS (par exemple en Flandre ou à l’étranger), 

conservez votre carte de départ avec le cachet du club. 

Le plus rapidement possible :  

- Faites vous examiner par un médecin LE JOUR MÊME, voire dans les 24 heures 

au plus tard. 

- Faites compléter la déclaration d’accident par le médecin (ou éventuellement par le 

secrétariat de la clinique ou de l’hôpital). S’il n’y a pas d’emplacement à compléter 

par un médecin sur le modèle de la déclaration, réclamez un certificat médical. Celui-

ci est indispensable pour l’assurance. 

Faites parvenir à votre responsable assurance club, Mr André REMACLE pour La 

Godasse,  la déclaration (éventuellement accompagnée de la carte de départ et du 

certificat médical). EN AUCUN CAS, vous ne pouvez renvoyer vos documents 

directement chez ETHIAS. 

En cas de changement d’adresse, il vous incombe d’avertir le responsable Assurance 

et le club le plus rapidement possible. 

 

 



 18 

Rien que pour les statistiques 

En ce début d’année, il est intéressant de connaître la participation des membres aux 

marches de l’année écoulée ainsi que les kilométrages parcourus. Sans aucun esprit de 

compétition ni de lucre, nous vous demandons de remplir le petit talon ci-dessous et de le 

faire parvenir pour le 31 janvier au plus tard, soit par courrier au secrétariat chez Mme 

Demaret Marie-Claire rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye,  par courriel pour les férus 

d’informatique, soit de le déposer au local un vendredi soir lors d’une de vos visites. Les 

tableaux complets paraîtront dans le journal des mois de Mars-Avril 

 

 

……………………..a participé durant l’année 2009 à ……….. marches. 

Kilométrage au 31 décembre 2008: ………. Km. 

Kilométrage au 31 décembre 2009: ………. Km. 

 

……………………..a participé durant l’année 2009 à ……….. marches. 

Kilométrage au 31 décembre 2008: ………. Km. 

Kilométrage au 31 décembre 2009: ………. Km. 

 

 

 

ATTENTION !!!!! 

Si vous n’êtes pas encore en ordre de cotisation pour l’année 2010, 

vous ne serez plus assurés dès ce 01 janvier. 

 Mieux vaut le savoir ! 

 


