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rue Prince Charles, 9 
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Responsable bar et local 

 

BEAUMONT Monique 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/266.79.74 

Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et matériel 

+ gestion des équipements 

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

Collaboratrice 

 

FLANDRE Annie 
Quai Saint-Léonard, 35 A102 bte 34 
4000 Liège 
Tél.: 04/264.09.56 GSM : 0498/19.32.49 
annie.flandre@gmail.com 

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 

Vice-Trésorier +responsable 

comptabilité marches 

LAHAYE Eliane 
Rue Jean Dessard, 9 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/263.64.62         GSM : 0472/99.05.14 
jtober.strata@gmail.com 

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

 Comptabilité 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45          GSM : 0479/41.85.47 
leon.lottin@skynet.be 

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 +  

inscriptions et commandes 

étiquettes 

REMACLE André 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/266.79.74 

Responsable relations 

extérieures et inscriptions 

diverses 

THOMAS Myriam 
Rue Gamet, 26 
4682 HEURE-LE-ROMAIN 
Tél.: 04/286.30.15          GSM : 0496/36.78.70 

Collaborateur informatique VANHEUKELOM Jérôme 
Rue du Vicinal, 19 
4670 BLEGNY 
GSM : 0478/92.61.60 
vanheukelom.jerome@hotmail.be 

Assistante secrétaire WEBER Catherine 
Rue du Vicinal, 19 
4670 BLEGNY 
GSM : 0478/92.61.60 

mailto:lambert.jeukens@teledisnet.be
mailto:jtober.strata@gmail.com
mailto:robert.lazzari@gmail.com
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A.G. du samedi 17 mars 2012 : Discours du président 

Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, 

C’est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole lors de l’Assemblée Générale de La 

Godasse Oupeye et ce pour la cinquième fois. 

Un club connaît ses moments de joie, il y en aura ce soir, mais aussi de tristesse. Dernièrement, 

nous avons dû déplorer la disparition de Malou Cloof, une pionnière du club. Je reprends ici 

quelques lignes de l’hommage lu lors de la cérémonie des obsèques. Je me cite : « Il faut savoir 

que La Godasse, elle connaît. Elle lui a été servie à chaque repas et à toutes les sauces. En effet, 

son époux Hubert Mélard et son frère Jean avaient porté sur les fonds baptismaux ce club de 

marche en 1969. Que de bons souvenirs rassemblés pendant toutes ces années. Jean tenait les 

rênes du club ; ta belle-sœur Jeanine, Hubert et toi en étiez les chevilles ouvrières. 

Malheureusement, il était écrit que ta vie ne ressemblerait pas à un long fleuve tranquille. Ton 

époux Hubert vous a quittés, la maladie l’a emporté. Tu as fait la fière, comme souvent, mais 

j’imagine que cette plaie ne s’est jamais refermée. L’année dernière, tu as vécu l’épreuve de 

perdre un fils alors que ta santé n’était déjà plus des meilleures. Tes poumons abîmés 

t’empêchaient de vivre dignement. Pour toi qui avais tant marché, relever ton maigre courrier 

devenait une épreuve insurmontable ». Malou, pour tout ce que tu as fait pour le club, tu mérites 

plus que du recueillement mais des applaudissements. Merci. Et là, j’ai ressenti beaucoup de fierté 

pour vous : nous étions une soixantaine de membres à nous être déplacés en deux jours à 

Robermont, vêtus de nos couleurs. Je l’affirme, La Godasse est un grand club, mais pas seulement 

grâce au nombre de ses affiliés. 

Chaque matin, même si nous ne le voyons pas toujours, le soleil se lève et la vie continue. 

Je remarque lors des marches que très souvent des godassiens sont attablés ensemble ou encore 

qu’ils se sont donnés une heure pour partir sur les circuits. Ce fut le cas lors de la dernière marche 

parrainée organisée à Battice. Je dois constater que certains d’entre vous ne maîtrisent pas encore 

bien le principe. Si le club a honoré les frais occasionnés par 42 godassiens, nous étions une 

soixantaine à nous y être rendus, cherchez l’erreur. Lors de notre grande marche du mois d’août, 

les Marcheurs du Fort de Battice ont fait un arrêt en car à Oupeye lors de leur déplacement au 

Limbourg. Il nous est matériellement impossible de faire la même chose vu le calendrier. Donc, 

nous avons invité nos marcheurs à se rendre à Battice un des deux jours de leur week-end de 

marche et avons pris à notre charge l’inscription et deux tickets boissons, soit les mêmes 

conditions que lors d’un de nos déplacements en car. Que faut-il faire concrètement? Se rendre à 

la table des inscriptions, s’identifier au moyen d’une étiquette et, en retour, sans devoir donner 

aucune explication, vous recevrez ce à quoi vous avez droit. Ce n’est pas plus compliqué que cela. 

Nous aurions voulu combiner le samedi 4 août un déplacement en vallée de la Moselle avec la 

marche de Goé, un autre club très bien représenté chez nous. Malheureusement, le fait de devoir 

partir avec deux chauffeurs grève le budget et l’expérience nous rappelle qu’organiser une marche 

parrainée avec un déplacement trop important est voué à l’échec. Aussi, il a été décidé que nous 

scinderions les deux voyages et ce pour exactement la même dépense. Donc, le 04 août, nous nous 

déplacerons à la marche d’après-midi de Goé en car. Ce choix se justifie par l’animation musicale 

mise en place lors de cette marche. Beaucoup se rappelleront Bellevaux et le fait de revenir en car 

permet ce que j’appellerai « quelques libertés ». 

Tant que nous parlons de car, notre prochain déplacement aura lieu le dimanche 15 avril à Floing, 

en Ardenne Française. Nous avons déjà affrété un véhicule de 60 places et déplorons malgré tout 

encore une liste d’attente. Vous comprendrez facilement que nous respecterons scrupuleusement 

les modalités de paiement. En clair, pour les heureux inscrits, mettez-vous en ordre pour le 
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04 avril faute de voir votre nom rayé de la liste et remplacé. Vous êtes encore une quinzaine dans 

le cas. 

Le programme définitif de notre voyage en Alsace se finalise tout doucement. Vous le lirez ainsi 

que la répartition des chambres dans l’Info-Godasse prochain. Là aussi, respectez bien les dates 

butoirs pour les versements. 

Plus personne n’ignore que nous avons le projet d’encadrer nos marcheurs sur les 150 derniers km 

vers Santiago de Compostela en septembre prochain. Déjà sept godassiens ont leurs tickets 

d’avion en poche avec un vol pour Madrid le 01 septembre et le retour par Porto le 11 du même 

mois. Au soir du week-end préparatoire prévu les 21 et 22 avril prochains, les derniers indécis 

devront se positionner en connaissance de cause. Mais avant, que les candidats se fassent 

connaître afin de pouvoir organiser les déplacements et les repas de cette expérience. Nous les 

compterons lors du prologue de notre marche des Bourgeons prévue le vendredi 06 avril, départ 

précis aux heures annoncées dans le dernier Info-Godasse. Les futurs jacquets sont invités à venir 

marcher avec leur sac à dos dûment chargé, quelles que soient les conditions atmosphériques. 

Invitation à tous nos membres, sans sac bien sûr pour eux. 

Notre marche des Bourgeons partira de notre local dès 10h00 le mercredi 18 avril. Le comité 

prend en charge l’organisation épaulé par quelques membres. 

Par contre, dans notre prochaine publication, nous ferons appel à tous nos membres pour venir 

nous aider lors de notre grande marche du mois d’août. Vous avez toujours répondu à notre appel 

et nous ne doutons pas qu’il en sera encore ainsi cette année. Je n’ai été que trop long. Merci pour 

votre présence et votre soutien tout au long de cette année et je demande que le verre de l’amitié 

vous soit servi. 

Bonne soirée à vous tous. 

 

Joseph Mertens 

Rapport des vérificateurs aux comptes  

Mandatés lors de la dernière assemblée générale, Freddy Stouvenakers et votre rapporteur avons 

vérifié les comptes du club de marche « La Godasse Oupeye ». 

Cet audit a été effectué au local ce vendredi 24 février sur invitation de Lambert Jeukens, notre 

trésorier. 

Il nous a présenté son livre de comptes !!! qui est maintenant un livre informatique, modernisme 

oblige …. 

A chacune de nos questions sur les mouvements de rentrées et de dépenses, Lambert nous a 

répondu sans la moindre hésitation en nous présentant les pièces justificatives adéquates. 

Lors de cet audit, nous avons pu apprécier le sérieux et la minutie de son travail, et nous espérons 

qu’il continuera à nous faire bénéficier de son savoir, savoir-faire et expérience. 

On peut dire que la santé financière de notre club est au beau fixe, grâce à une gestion rigoureuse 

et exemplaire de nos dépenses. 

Au nom de tous les membres de La Godasse Oupeye, nous tenons à féliciter le trésorier et le 

président de notre club pour cette bonne gestion. 

 

Merci de nous avoir écoutés. 

Les vérificateurs aux comptes 

 

  Freddy Stouvenakers      Léon Lottin 
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Mrs Choffray Claude et Sabatino Luigi se sont présentés comme vérificateurs aux comptes 

pour l’A.G. de 2013. 

Mr Marteau Alfred est leur suppléant. 

Merci pour la collaboration. 

 

Elections lors de l’A.G. 

Mme Walravens Daisy et Mr Goethals Jean-Claude ont procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. 

Nombre de bulletins de votes valables :  

91 votes valables sur 91 bulletins déposés 

Résultats des votes 

Mmes BEAUMONT Monique, DEMARET Marie-Claire, THOMAS 

Myriam, WEBER Catherine, Mrs LAZZARI Robert, LOTTIN Léon, 

MERTENS Joseph, VANHEUKELOM Jérôme ont été ré(élus). 

 

Dates à déjà bloquer en 2012 

 

Vendredi 25 au lundi 28 mai 2012  Voyage de La Godasse en Alsace 

Vendredi 29 juin 2012   Réunion des Bénévoles Grande Marche 

Samedi 07 juillet 2012   Prologue de la marche du mois d’août 

Samedi 04 août 2012    Car chez les Goé-Lands (Lg 031) 

Samedi 11 / dimanche 12 août 2012  Grande Marche de La Godasse Oupeye 

Dimanche 26 août 2012   Prologue d’Oupeye-Maastricht-Oupeye 

Du sa. 01 au ma. 11 sept. 2012  Marche de La Godasse vers St-Jacques de   

      Compostelle 

Dimanche 23 septembre 2012  Car à Les Djales d’Anhée (Na 052) 

Samedi 13 octobre 2012   Souper du club aux « Ateliers du Château » 

Samedi 17 novembre 2012   Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye 

 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 1ère dan 

 

8        4 

3  6 5    2  

 2     9   

  4   5    

6  7       

2 8 5 1    9  

  2 9 5 1  4  

5 4  6   2   

 9  2 8   5 7 

 

Sudoku 3ème dan 

 

     7  8 2 

  3  1     

6     3 4   

1   8   7 3  

    9     

 2 5   6   1 

  2 1     6 

    6  9   

3 4  5      



 

Volontariat 

Tout doucement, le comité 

élabore l’organisation de notre 

grande marche du club prévue 

les 11 et 12 août prochains. 

Vous qui êtes disposés à nous 

venir en aide, contactez 

Myriam Thomas (Tél.: 

04/286.30.15 et/ou GSM : 

0496/36.78.70) en lui faisant 

part de vos disponibilités et, 

éventuellement, de vos 

doléances. Les responsables 

veilleront au maximum à  les 

respecter. 

 

Réunion des volontaires. 

Comme chaque année à 

pareille époque, le dernier 

vendredi d’ouverture du local 

avant les vacances est pour le 

comité l’occasion de vous 

communiquer vos tâches et 

responsabilités lors de notre 

marche des 11 et 12 août. 

Rendez-vous au local le 

vendredi 29 juin à 20h pour 

ceux qui savent se libérer. 

Pour tous, vous lirez les 

attributions dans le prochain 

« Info-Godasse ». Le local sera 

ensuite fermé durant les mois 

de juillet et août. Réouverture 

le vendredi 07 septembre à 

20h00. 

 

Des informateurs mal 

informés. 

Lors de notre dernière A.G., 

nous avons voulu mettre à 

l’honneur notre marcheuse 

Nadia Follong pour sa 

participation à la 

« Dodentocht » de Bornem, 

marche populaire célèbre de 

100km. Nous avions appelé 

tous nos membres présents 

qui, par le passé, avaient eux 

aussi parcouru pareille 

distance et ce avec la ferme 

idée de n’avoir oublié 

personne. Et bien si.  

Sonia Kranenburg, présente, a 

participé à Plombières-

Houffalize, 110 km en plein 

mois de décembre. Nous la 

prions de bien vouloir nous 

excuser pour cette 

malheureuse bévue. 

 

La Marche des 

Bourgeons. 

C’est sous un soleil inattendu 

que 273 marcheurs sont venus 

nous rendre visite ce mercredi 

18 avril. La météo annoncée 

n’était guère attrayante et 

celle-ci a certainement 

dissuadé les moins téméraires. 

Merci aux 40 marcheurs du 

club ainsi qu’à tous les 

membres qui ont œuvré à la 

réussite de notre marche.  

 

Calendrier des Marches Mai 2012 

 Ma. 01/05 - 42-21-12-06-04 km   

(06h30 – 09h00 sur 42  km) 07h00-14h00 / Caserne militaire des 12ème  et 

13ème de Ligne, Quartier Lieutenant Général J. De Dixmude - Avenue du 

12ème de Ligne Prince Léopold, 1 - 4900 - SPA 

Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA 

 Sa. 05/05 et Di. 06/05 – 25-18-13-07-04 km  

07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.  

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHIN 

 Di. 06/05 – 21-12-06 km  

07h00-14h00 / Schützenhaus St-Hubertus – Auf Kahlert, 78 - 4770 - AMEL.  

Organisateur: VGDS 001 – WANDERCLUB AMEL 

 Lu. 07/05 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / Gildezaal – Varkensmarkt - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK 

 Me. 09/05 - 15-10-05 km  

10h00-17h00 / Local des Petits Pas Fumalois – Place Limage - 4260 - FUMAL  

Organisateur: LG 149 – LES PETITS PAS FUMALOIS 

 Sa. 12/05 - 12-06-04 km 

14h00-19h00 / Amicale Concorde – rue du Heusay, 31- 4610 - BEYNE-HEUSAY 

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
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 Sa. 12/05 et Di. 13/05– 21-12-07-04 km  

07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - 4690 - BASSENGE  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Di.13/05 – 20-12-06 km  

07h00-14h00 / Lager Elsenborn– 4750 – ELSENBORN 

Organisateur: VGDS 002 – CAMP LAGER ELSENBORN 

 Ma. 14/05 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Steborg – Broekstraat, 1 - 3500 – STEVOORT-HASSELT 

Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT 

 Je. 17/05 – 42-30-20-12-06-04 km  

07h00-15h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOE  

Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS 

 Ve. 18/05 – 12-06-04 km  

14h00-19h00 / Poverello – route de Theux, 86 – 4141 – BANNEUX (LOUVEIGNE) 

Organisateur: LG 108 – LI DJOYEUSE ETINTE TRASENSTER 

 Sa.19/05 – 15-12-07-04 km  

14h00-18h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 - 

HANNUT 

Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA 

MEHAIGNE 

 Sa.19/05 et Di.20/05 – 20-12-07-04 km  

07h00-14h30 / Gemeindeschule – Wirtzfelder Weg- 4750 – BÜTGENBACH 

Organisateur: VGDS 003 – WANDERCLUB BÜTGENBACH 

 Di.20/05 – 20-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Internat Institut Provincial – rue Haftay, 738- 4910 – LA REID 

Organisateur: LG 163 - LES LURSONS DE LA REID 

 Lu. 21/05 – 19-16-11-05 km  

09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-

RUNKST 

Organisateur: L 021 –W.S.V.DE TROTTERS VZW 

 Me. 23/05- 12-06-04 km  

10h00-17h00 / Salle « Au Gros Buisson » – rue St Martibn 4 - 4520 – 

ANTHEIT (WANZE- HUY) 

Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

 Ve. 25/05 au Lu 28/05 –Voyage de La Godasse en Alsace. 
 

 Sa. 26/05– -12-06-04 km  

07h00-15h00 / Le Château Vert – rue de la Poterie, 1 - 4500 – BEN-AHIN 

(HUY)  

Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY 

 Sa. 26/05 et Di. 27/05 – 30-21-12-07-05 km  

06h30-14h00 / Hall Omnisport Andrimont– rue Pire Pierre, 30bis- 4821 – 

ANDRIMONT  

Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
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 Di. 27/05 – 21-13-07-04 km  

07h00-14h00 /  Ecole de Lincé-Sprimont – rue de l’Enseignement – 4140 – 

SPRIMONT 

Organisateur: LG 077 – LES GODASSES EN FOLIE – LINCE 

 Di. 27/05 et Lu. 28/05 –25-20-12-06 km  

07h30-14h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH 

Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH 

 Me. 30/05 – 12-08-04 km  

10h00-17h00 / Salle « Aux Érables » – avenue des Érables - 4300 - WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

 

Calendrier des Marches Juin 2012 

 

 Sa. 02/06 - 50-15-10-06 km 

06h00 – 09h00 sur 50 km/14h00-19h00 pour les autres circuits / Ecole Communale 

de Blegny – place Ste Gertrude, 1A - 4670 - BLEGNY  

Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 

 Sa. 02/05 et Di. 03/06- 21-12-06-04 km  

07h00-13h00 / Local du F.C.Sart –  Rue de l'Hermitage - 4845 - SART-

LEZ-SPA  

Organisateur: LG 138 - LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA 

 Lu. 04/06 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Sa. 09/06 - 12-06-04 km  

14h00-19h00 / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 - 

4030 - GRIVEGNEE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

 Sa. 09/06 et Di. 10/06- 50-30-21-12-06 km  

06h30-09h00 sur 50 km samedi uniquement / 07h00-15h00 sur les autres 

circuits / Home Honnay – avenue Théodule Gonda- 4400 - IVOZ (IVOZ-

RAMET)  

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 Me. 13/06 – 20-12-08-05 km  

09h00-15h00 / Opvangcentrum Lanaken – Molenbergstraat, 101 - 3620 - LANAKEN  

Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN 

 Je. 14/06 - 20-14-07-05 km  

12h00-18h00 / Al Vile Cinse – Rue des Trixhes, 63 - 4607 - BERNEAU  

Organisateur: LG 167 - AL VILE CINSE BERNEAU 

 Sa. 16/06 - 12-06-04 km  

14h00-19h00 / Local du Club - 4890 - THIMISTER-CLERMONT 

(Clermont-sur-Berwinne)  

Organisateur: LG 034 - LES PEDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE 

 Sa. 16/06 et Di. 17/06 - 21-12-06 km  

07h00-14h00 / Salle Saint Brice - Rue Belven, 12 - 4852 - HOMBOURG  

Organisateur: LG 061 - CLUB "M-3-F" PLOMBIERES 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG138
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG061
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 Lu. 18/06 – 19-16-10-05 km  

09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-

RUNKST 

Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW 

  Sa. 23/06 - 15-10-07-04 km  

14h00-19h00 / Ecole Communale - Rue de l'Enseignement, 1 - 4624 - ROMSEE-

FLERON  

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 

 Sa. 23/06 et Di. 24/06– 20-12-06-03 km  

06h30-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 93 – 4730 - HAUSET  

Organisateur: VGDS 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET 

 Lu. 25/06 – 21-18-16-12-10-08-06-05 km  

08h00-15h00 / Zaal Lindenhof - Gelinden Dorp - 3800 – GELINDEN-SINT-

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN 

 Ve 29/06 – Réunion des Bénévoles  

Local de La Godasse à 20h – rue Sondeville, 11 - 4680 - 

OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 

 Sa. 30/06 - 12-06-04 km  

14h00-19h00 / Salle de la Renaissance - Rue Vielle Chera, 6 - 4140 – 

 FLORZE-SPRIMONT  

Organisateur: LG 173 - LES LEGENDES DE FLORZE 

 Sa. 30/06 et Di. 01/07 - 21-14-07-05 km  

08h00-14h00 / Ecole des Biens Communaux - Rue Camille Lemonnier, 15 - 4100 - 

SERAING  

Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING  

 Sa. 30/06 et Di. 01/07 – 42-30-22-12-06-04 km  

06h30-14h30 / Saal Concordia - 4760 - HÜNNINGEN  

Organisateur: VGDS 008  EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN-

BÜLLINGEN 

 

Calendrier des Marches Juillet 2012 

 

 Lu. 02/07 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / O.C. Lutselus – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Sa 07/07 – Prologue de notre marche du mois d’août 30-21-12-06 

km  

Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
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 Sa. 07/07 - 12-06-04 km - Marche des Gadlis dè Péron d’Or 

14h00-19h00 / Centre récréatif - av. de la Porallée - 4920 - REMOUCHAMPS  

Organisateur: LG 122 – LES GLADIS DÈ PÉRON D’OR 

 Sa. 07/07 et Di. 08/07 – 30-25-20-12-08-04 km  

07h00-15h00 / Ecole de Huy-Sud - Avenue des Ardennes - 4500 - HUY  

Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY 

 Di. 08/07 - 21-12-06-04 km – 38e Marche des Vacances 

06h30-15h00 / Salle « Notre Club » - place Cour de Justice - 4600 – 

RICHELLE 

Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE 

 Sa. 14/07 et Di. 15/07 -21-12-06-04 km – 15e Marche des Trois Sources 

07h00-15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras - 4280- 

GRAND-HALLET  

Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-

HALLET 

 Sa. 14/07 et Di. 15/07 - 42-30 (samedi uniquement)-20-12-06-04 km – 40e Marche inter. 

06h00-14h00 / Hall Omnisport – Av. Pont de Warche - 4960 – MALMEDY  

Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE 

 

Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération  

www.ffbmp.be/Breaking news 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prologue des Bourgeons. 
 

Emmené par Lambert, un petit groupe a entamé le circuit des 3 km… oufti. Paulette, Annie, 

Marie-Thérèse, un marcheur de Saive et moi avons traversé une partie de notre commune. Cela 

permettra aux futurs marcheurs de mercredi de voir de jolis quartiers bien tranquilles, éloignés 

du tumulte des grandes routes et surtout d’admirer de belles campagnes, vergers et prairies, oui 

cela existe encore près de Liège. Bref, après une bonne heure de marche, rentrée de la troupe au 

bercail, pardon au local, toujours aussi convivial. Bonjour à Monique qui a déjà préparé des piles 

Mme MUTSAERS Florentina habitant à 4041 Herstal 

Mr DE VLIEGHER Georges habitant à 4041 Herstal 

Mme DUSEPULCKRE Annie habitant à 4040 Herstal 

Mme GEERTS Jenny habitant à 4460 Bierset 

Mr MARSILIO Pino habitant à 4460 Bierset 

Mr FASSOTTE Janic habitant à 4430 Ans 

Mr MIRON Thomas habitant à 4042 Herstal 

Mr CHATELAIN Jean habitant à 4680 Oupeye 

Mr DRIESEN Stéphane habitant à 4682 Houtain-St-Siméon 

Mr DORISSEN Jacques habitant à 4020 Liège 

Mme FAZIO Rosa habitant à 4680 Oupeye 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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de tartines et, comme d’habitude, tient notre bar. Une bonne bière bue et les marcheurs des 6 et 

12 km arrivent contents de rentrer au chaud car dehors, j’ai oublié de le dire, le vent était glacial. 

Chacun bien installé, nous dégustons ces bonnes tartines garnies de jambon, fromage, saucisson. 

Tout est excellent. Un petit morceau de cramique en dessert, que voudriez-vous de plus puisque 

il y a aussi l’amitié. Les anecdotes fusent de toutes parts car quelques-uns avaient été conviés à 

porter leur sac à dos « Marche de Compostelle » afin de s’entraîner avant le grand week-end et 

les conclusions avaient l’air bonnes. Anita était contente je crois, à voir sa mine réjouie. Que dire 

de plus, je suis toujours aussi contente de participer aux réunions, excursions ou soupers 

organisés par La Godasse et je crois que tous sont comme moi à voir l’entrain et la bonne 

ambiance qui règne lors de ces moments-là. 

 

Marche internationnale à Floing (France). 
 

Il n’y a que le premier pas qui compte et nous l’avons tous fait. Oui, malgré le froid, malgré le 

vent, et je vous assure qu’il était glacial, notre groupe était sur place dans le car conduit par 

Christian pour nous conduire en terre française. Voyage sans histoire sous la drache (ça promet). 

Joseph dit que là-haut on nous oublie et bien non, à l’arrivée, tout est sec mais froid. Le car 

s’arrête sur une jolie place et j’entends dire « la salle est là-bas ». Là-bas, cela veut dire là-haut 

et je vous assure que la montée est dure. Je m’arrête trois fois, et je ne suis pas la seule, mais 

récompense au détour du chemin, la salle est là et cela fait du bien d’être au chaud. Prenant 

courage à deux mains, pardon 2 X 2 pieds car Henriette est avec moi, nous entamons la marche 

des P.A., le Parcours Adapté. Que dire de la promenade, on monte, on descend, et cela pendant 

près d’une heure, à travers bois mais c’est si beau tout autour de nous que l’on oublie les 

difficultés. Au contrôle tenu par de charmantes dames qui ont froid because le vent, nous avons 

droit à une boisson, des bonbons et un morceau de chocolat. Il nous reste plus de 2 km à faire 

mais cette fois en campagne, des champs et des prairies à perte de vue. Beaucoup plus facile de 

marcher mais les rafales de vent commencent à bien faire. C’est quand même fatiguant de lutter 

tout le temps. Au cours de notre périple, nous avons aperçu un monument dédié à tous les 

Chasseurs d’Afrique morts depuis 1831 pour la grandeur de la Patrie. Je vous cite ce que j’ai vu 

sur la stèle : « A la bataille du 1er septembre 1830 ont participé Chasseurs d’Afrique, hussards, 

chasseurs à cheval, régiment d’artillerie et une citation : Tant que vous voudrez, mon général, 

tant qu’il en restera un ! Signé les braves gens. » J’ai trouvé formidable ce rappel de mémoire 

envers tous ces soldats. Nous avons continué notre marche et une bonne odeur de saucisse nous 

a fait comprendre que nous arrivions. Enormément de monde - il paraît qu’il y avait 13 cars – 

cela nous donne une idée de l’ambiance. Kir comme apéro, une bonne potée ardennaise, fromage 

et pain, une bière de chez nous, tout cela a aidé à oublier la fatigue. Un peu de repos, discussion 

avec des marcheurs français, d’Eupen et du Geer, et en route pour retrouver notre car. Il est un 

peu tôt et en compagnie de Walthère, nous prenons un café dans un petit bar sur la place. Le 

retour se passe dans la bonne humeur. Joseph nous montre le trophée remis au club, un sanglier 

sur pied. Rassurez-vous, pas en grandeur nature mais je le trouve très beau. Notre chauffeur nous 

annonce que nous arriverons bientôt et tiens à nous dire qu’il espère faire partie de nos 

prochaines excursions car il nous trouve formidables. Il n’est pas tout seul, moi aussi j’aime 

cette ambiance qui règne lorsque nous sommes ensemble et, soi-disant en passant, je me réjouis 

de partir en mai pour notre week-end en Alsace. Au revoir et à bientôt. 

J.J. 
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Un membre fondateur nous a quittés 

 
Il y a tout juste cinq ans, je devins le troisième 

président de La Godasse Oupeye après le mandat 

de Jean-Claude Bettonville. Le soir même de ma 

désignation, Malou me présenta sa candidature 

pour faire partie du nouveau comité. Il faut savoir 

que La Godasse, elle connaît. Elle lui a été servie à 

chaque repas et à toutes les sauces. En effet, son 

époux Hubert Mélard et son frère Jean avaient porté sur les fonds baptismaux ce club de marche 

en 1969. Que de bons souvenirs rassemblés pendant toutes ces années. Jean tenait les rênes du 

club ; ta belle-sœur Jeanine, Hubert et toi en étiez les chevilles ouvrières. Malheureusement, il 

était écrit que ta vie ne ressemblerait pas à un long fleuve tranquille. Ton époux Hubert vous a 

quittés, la maladie l’a emporté. Tu as fait la fière, comme souvent, mais j’imagine que cette plaie 

ne s’est jamais refermée. L’année dernière, tu as vécu l’épreuve de perdre un fils alors que ta 

santé n’était déjà plus des meilleures. Tes poumons abîmés t’empêchaient de vivre dignement. 

Pour toi qui avais tant marché, relever ton maigre courrier devenait une épreuve insurmontable. 

Et pourtant, il y a quelques mois seulement, tu t’étais encore proposé de nous aider. Nous 

t’avions fourni tous les ingrédients et le fer pour cuire les gaufres mais tu as dû jeter le gant. Il 

t’en a fallu du courage pour faire fi de ton amour-propre et demander que l’on vienne reprendre 

la marchandise. Nous garderons de toi, Malou, une image de générosité et de dévouement. Va 

rejoindre ceux qui  t’ont quitté beaucoup trop tôt et repose en paix. 

Joseph 

 

 

Pour toi, mon amie, 

Envole-toi vers ton dernier voyage, 

Qu’il soit aussi beau que celui que nous avons vécu ensemble, 

Je te le souhaite de tout mon cœur. 

Tu étais si émerveillée de voir cette mer si bleue, 

Tu voulais goûter à tous les desserts, disais-tu, 

Mais tu n’aurais pu, il y en avait tellement. 

Alors, tu te rappelles, tu t’en privais un peu à midi 

Pour en manger plus le soir. 

Envole-toi vers un voyage encore plus beau, 

Tu l’as bien mérité, ce paisible repos. 

Au revoir ma chérie et derniers gros bisous. 

 

Monique Beaumont 
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Classement des clubs Marche des Bourgeons 2012. 
 

Clubs Localités Matr. Nbre 

Individuels - - 14 

De Postiljon Merelbeke Akt 091 1 

Wandelclub Halewijn Zoutleeuw v.z.w. Zoutleeuw B 002 3 

Wandelclub Boutersem Sportief Boutersem B 050 4 

Les Amis de l'Argentine La Hulpe BBW 045 2 

Les Sucriers de Brugelette Brugelette HT 001 1 

Les Marcheurs Ransartois Ransart HT 010 1 

W.S.V. De Heikneuters Genk L 006 1 

De Demerstappers Bilzen Bilzen L 080 1 

De Rommelaar Romershoven Hoeselt L 082 1 

De Schoonbeekse Bevertjes Kermt-Hasselt L 087 1 

Les Piquants-Herve Herve LG 003 7 

Forts Marcheurs Embourg Embourg LG 004 2 

Les Bruyères en Marche Jupille LG 011 3 

Cercle des Marcheurs de Saive Saive LG 013 11 

"Les Vaillants"- Chatqueue-Seraing Seraing LG 023 3 

Les Goé-Lands Goé LG 031 3 

La Savatte Alleuroise Alleur LG 032 10 

Les Marcheurs du Fort de Battice Battice LG 042 4 

Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne Hannut LG 044 1 

Noir et Blanc-Romsée Romsée LG 048 2 

Les Gais Lurons-Melen Melen LG 050 2 

Marche club les Pépins Pepinster LG 057 5 

Les Roubaleûs Seraing Seraing LG 059 2 

Club Marcheurs "M-3-F" Plombières Plombières LG 061 1 

La Godasse Oupeye Oupeye LG 063 40 

Les Trafteus-Housse Housse LG 066 10 

Les Marcheurs Rechaintois Petit-Rechain LG 078 1 

S.C.M.L. Mammouth Awans LG 082 8 

Bott-in d'Esneux Esneux LG 083 3 

Porte Ouverte Prayon Trooz LG 086 1 

Ami Marcheurs Ivoz Ivoz-Ramet LG 093 13 

Marcheurs Alliance Warsage Warsage LG 103 3 

La Clef des Champs-Rosoux Rosoux LG 104 2 

Les Pingouins de Bellaire Bellaire LG 107 7 

Li Djoyeuse Etinte Trasenster LG 108 2 

Les 21 Gemmenich Gemmenich LG 115 2 
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Tremplin Angleurois Angleur LG 119 2 

Les Hermallis Hermalle S/Huy LG 135 8 

Les Amis du Tumulus Waremme LG 136 4 

Les Marcheurs du Geer Bassenge LG 137 1 

Les Roteus di Houssaie Beyne-Heusay LG 144 12 

Les Claps Sabots de Pousset Pousset LG 157 4 

Les Globe-Trotters - Awirs Flémalle LG 158 1 

Les Longs Pieds Antheitois Antheit LG 160 2 

Al Vile Cinse Berneau Berneau LG 167 3 

Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet Grand-Hallet LG 174 4 

Mortier c'est l'pied Mortier LG 176 7 

Les Marcheurs de la Magne-Soumagne Soumagne LG 181 6 

Marcheurs de la Masblette-Masbourg Masbourg LUX 027 1 

Les Panards Winennois Winenne NA 012 3 

Batteurs de Cuir Dinant Dinant NA 016 2 

Les Fougnans Ciney NA 044 2 

Les Godasses de Fraire Fraire NA 051 1 

La Caracole Andennaise Andenne NA 056 2 

W.S.V. De Sparrentrippers Lanaken VL 003 4 

Aviat St-Truiden St Truiden VL 028 2 

Postwandelclub Dilsen Dilsen VL 029 6 

Wellense Bokkerijders Wellen VL 034 1 

De Anjertrippers Hechtel-Eksel VL 038 2 

W.S.V. De Schoverik Diepenbeek VL 045 3 

Jong Rap en Kranig Zonhoven Zonhoven VL 046 1 

Tongerse Wandelvrienden Tongeren VL 052 3 

Donderslagtrippers Meeuwen VL 055 1 

BWK De Torenkruiers Bocholt VL 061 2 

W.S.V. Iris Kortessem Kortessem VL 065 5 

   
273 

 
 

Appel aux volontaires. 
La Godasse Oupeye organise les 11 et 12 août 2012, sa 38ème grande marche estivale. Nous 

proposons les distances de 03, 06, 12, 21 et 30 km qui nous conduira, cette année, dans la 

Vallée du Geer. Vous vous doutez bien que pareille organisation demande la mobilisation 

générale de tous les membres. Vous étiez d’ailleurs plus de septante présents l’année dernière. 

Vous êtes libres les 11 et 12 août, soit un jour seulement ? Faites-vous connaître en appelant 

Myriam au  04/286.30.15 ou encore au 0496/36.78.70 et ce jusqu’au 15 juin 2012, vacances 

de Myriam obligent. Les responsables du comité effectueront ensuite une répartition des 

tâches en tenant compte au maximum de vos desiderata. Nous vous invitons à venir au local le 
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vendredi 29 juin à 20h00 pour prendre connaissance de vos responsabilités lors notre marche. 

Un tableau récapitulatif sera publié dans l’Info-Godasse de juillet - août pour les personnes 

n’ayant pu se rendre au local le moment voulu. Tout désistement ou changement devra être 

communiqué à Myriam, notre « Relations Publiques », dans les meilleurs délais. Le club n’a 

jamais eu de problèmes de volontaires, je n’ai pas l’impression que les choses changeront d’ici 

peu. Déjà un grand merci pour votre collaboration. 

Anniversaires 
 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme ROMAN Anita née le 2 mai 

Mme MARTEAU Jeannine née le 3 mai 

Mme JOIRIS Lucienne née le 4 mai 

Mr PENXTEN Camille né le 8 mai 

Mme GRAEVEN Mia née le 12 mai 

Mme SECO Maria née le 12 mai 

Mme GAIONI Christine née le 17 mai 

Mme CHATOKINE Marie-Jeanne née le 21 mai 

Mr SCHMIDT  Roger né le 21 mai 

Mme DEMARET Marie-Claire née le 22 mai 

Mme LABALUE Marie-Jeanne née le 27 mai  

Mr WOIT René né le 2 juin 

Mr HUBERTY Pascal né le 7 juin 

Mme MERTENS Francine née le 11 juin 

Mr DE GOTTAL Jacques né le 16 juin 

Mme AGLIATA Ignazia née le 18 juin 

Mme NOSEDA Régine née le 20 juin 

Mr VANHEUKELOM Raymond né le 21 juin 

Mr SMELTEN Guy né le 21 juin 

Mr GALLENI Giancarlo né le 23 juin 

Mr DESTORDUE Ghislain né le 23 juin 

Mme COURTOIS Régine née le 23 juin 

Mme GONZALEZ MIRANDA Maria née le 24 juin 

Mr LAMBRECHT Marc né le 24 juin 

Mr BERTHOLOME Christian né le 25 juin 

Melle KLIPPERT Claire née le 25 juin 

Mr LHOEST Guy né le 27 juin 

Mr KLIPPERT Benoît né le 28 juin 

Mme KESSEN Paulette née le 29 juin 

Mr STOUVENAKERS Freddy né le 29 juin 

Mme GAWRON Christine née le 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet  
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Mme BEAUMONT Monique née le 2 juillet 

Mr LEPAGE Emile né le 6 juillet  

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

Mme BRADFER Caroline née le 10 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet  

 
 

La Godasse en Alsace : 25 au 28 MAI 2012 
(week-end de la Pentecôte) 

 

PROGRAMME DU VOYAGE (SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ET AD APTATIONS 

DE DERNIERES MINUTES )  
 

Vendredi 25 : 07h45 : RDV + chargement du car pl. Jean Hubin à 

Oupeye. 

08h00 : Départ du car. 

12h00 : Déjeuner libre. 

14h30 : Arrivée à Mittelwihr + installation. 

16h00 : Visite de Riquewihr. 

19h30 : Dîner à Mittelwihr. 

 

Samedi 26 :  à partir de 7h30 : Petit déjeuner. 

09h00 : Départ du car pour Colmar (visite libre). 

11h45 : Départ du car pour Strasbourg. 

13h00 : Déjeuner au club visité + marche 05 ou 11 km à 

travers la ville. 

19h30 : Dîner à Mittelwihr. 

 

Dimanche 27 : à partir de 7h30 : Petit déjeuner 

09h00 : Départ du car pour Rechesy – Marche de 05, 10 ou 

20 km. 

17h00 : Visite d’une cave à vins et dégustation et achat 

possibles. 

19h30 : Dîner : spécialité régionale (le baeckaoffe) et 

animation alsacienne. 

 

Lundi 28 :  à partir de 7h30 : Petit déjeuner. 

08h45 : Chargement des bagages 

09h00 : Départ du car pour Uhlwiller – Marche de 05, 10 ou 

20 km. 

15h00 : Départ du car pour Oupeye. 

20h- 21h : Arrivée à Oupeye. 
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Tee-shirt du club 
Cette année encore, lors de notre grande marche, nous offrirons un tee-shirt blanc en tissu 

respirant à tous les bénévoles qui n’en ont pas encore un, dans un souci d’uniformité et de 

présentation. Ceux qui viendraient nous aider les deux jours pourraient, s’ils le désirent, en 

commander deux.  

Comment définir votre taille ? Vous prenez un de vos tee-shirts favoris, vous le mettez à plat sur 

une table et mesurez sa largeur à hauteur de poitrine, cette mesure doublée sera comparée aux 

données des tableaux ci-dessous. Attention à vos aises. Pour tous renseignements 

complémentaires, vous pouvez contacter Marie-Claire. À vous de jouer maintenant. 

Dames Hommes 

XS 84-87 S 88-91 

S 88-91 M 92-95 

M 92-95 L 96-103 

L 96-103 XL 104-111 

XL 104-111 XXL 112-119 

XXL 112-119 XXXL 120-127 

 

Vous communiquez vos tailles à Marie-Claire Demaret le plus rapidement possible. 

Les tee-shirts seront à votre disposition au local à partir du jeudi 09 août, jour probable du 

balisage, ou le jour de la marche dans la grande salle. 

Merci pour votre collaboration. 

Notre prochain déplacement en car : le samedi 04 août 2012. 
Notre prochain déplacement en car aura lieu le samedi 04 août 2012 à la 35ème Marche de nuit 

organisée par « Les Goé-Lands (Lg 031) », départ de la salle « La Rochette » à Goé. Le car 

partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 15h30 et le retour est prévu entre 22h30 et 23h00. 

Vous aurez l’occasion de marcher sur les distances de 06 ou 12 km. Date limite de réservation 

et de paiement pour les Godassiens : le samedi 21 juillet. À partir du lundi 30 juillet au matin, 

plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. 

Ce déplacement vous coûtera la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte  

n° BE15 0680 5588 2030 en précisant bien le voyage concerné : car Goé. Vous pouvez aussi 

échanger une de vos cartes au local jusqu’au 07 juillet, jour du prologue. Comme d’habitude, le 

club prend à sa charge les inscriptions aux marches et vous remettra 2 € à dépenser dans les 

clubs visités. 

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 

Myriam 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. 
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Prologue de la grande marche des 11 et 12 août  samedi 07 juillet 
Comme toutes les années, nous offrons à nos affiliés qui travailleront les 11 et 12 août 2012, lors 

de la marche de notre club, la possibilité de parcourir en avant-première, un des circuits tracés 

par les responsables. Celui qui s’inscrit peut choisir sa distance : 30 - 21 - 12 – 6  km. Le club 

organisera un ravitaillement sur toutes les distances.  

La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche ainsi que sur votre carte du 

marcheur dès votre rentrée au local. Comme d’habitude, le souper sera offert à tous les 

participants au prologue. Pour les autres, une participation de 8 € par personne leur sera 

demandée. Cette somme sera à verser pour le 29 juin au compte BE15 0680 5588 2030 en 

n’oubliant pas de préciser votre nom et la mention « souper prologue ». 

Vacances obligent, nous vous demandons de vous inscrire pour le repas exceptionnellement chez 

Monique et André en téléphonant au 04/266.79.74 avant le 29 juin. Vous pouvez aussi remplir 

le formulaire ci-dessous et de le renvoyer au club avant cette même date. 

 

Les « candidats sur Compostelle » sont invités à venir marcher 

sur le 30 km avec leur sac à dos « correctement » chargé. 

 

Dernier entraînement collectif avant l’aventure. 
 

 Pour les 30 km, départ du local à 09h00 

 Pour les 21 km, départ du local à 12h00 

 Pour les 12 km, départ du local à 13h30 

 Pour les 6 km, départ du local à 14h45 

Nous vous invitons à passer une journée agréable. 

 
Bulletin d’inscription au prologue du 07 juillet 2012, à renvoyer/déposer avant le 29 juin au local 

 

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et 

compte participer au souper :  OUI     -     NON 

J’inscris également les personnes suivantes : 

………………………………………….pour les ……………km Souper      OUI     -     NON 

 

………………………………………….pour les ……………km  Souper      OUI     -     NON 

Je réserve en plus le souper pour……….personnes.  

 


