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Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et 

matériel + gestion des 

équipements 

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

 

Collaboratrice rapport des 

réunions 
 

 
FLANDRE Annie 
Quai Saint-Léonard, 35 A102 bte 34 
4000 Liège 
Tél.: 04/264.09.56 
GSM : 0498/19.32.49 
flandreannie760@gmail.com  

 

Inscriptions diverses et aide 

au secrétariat 

 
LEMMENS Isabelle 
Rue Michel Duchatto, 27 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/262.18.26 
GSM : 0476/60.07.90 
Lafilleduperenoel.14@gmail.com 

 

Trésorerie et Comptabilité 

+ affiliations + responsable 

assurances 

 

 
LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45 
GSM : 0479/29.59.68 
leon.lottin@skynet.be  

 

Président + responsable 

circuits et balisage + Info-

Godasse 

 
MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
joseph_mertens@live.be 
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A.G. du samedi 11 mars 2017 : Discours du président 

Chaque année nous apporte son lot de satisfaction mais malheureusement aussi de tristesse. Depuis la 

dernière assemblée générale, nous avons vu nous quitter deux membres du club. Je cite Mr Raymond 

Maas, ancien trésorier de La Godasse et doyen du club à la date de son décès et Mme Monique 

Beaumont. L’épouse d’André Remacle est venue le rejoindre au comité pour ensuite se consacrer 

exclusivement à la gestion du local les vendredis soir. Pour eux, ainsi que pour tous nos êtres chers qui 

nous ont quittés trop tôt, je vous demande quelques instants de recueillement. Merci. Il y a dix ans, en 

2007, La Godasse vivait un moment charnière de son histoire. Après beaucoup de dévouement, toute 

une génération quittait le comité du club, et bien rare était celui qui, à l’époque,  aurait misé un kopeck 

sur son avenir. Autour d’André Remacle et de Lambert Jeukens, présent ce soir et encore très actif, une 

nouvelle équipe s’est mise en place. Leurs deux furent un trait d’union, ils incarnaient le savoir-faire et 

l’expérience qui nous faisaient défaut. Une décade plus tard, nous voici réunis. Quel chemin déjà 

parcouru ! Après déjà un long passé, nous avons pu gérer le présent du club tout en préparant son avenir. 

La force de notre club aujourd’hui, c’est vous, les membres, la base, sur qui nous pouvons nous appuyer. 

Vous répondez toujours présents lorsqu’on vous sollicite et que le club a besoin de vous. 

Lors de l’organisation de nos marches, vous êtes 70, 80 à œuvrer à leur réussite. Nous mettons 

régulièrement sept équipes de baliseurs en route, soit plus d’une vingtaine de personnes. Et dans ce bel 

élan, à la fin de la marche, vous êtes encore nombreux lors du dernier coup de rein au local. Nous 

comptions en novembre, lors du verre de l’amitié pris au local, plus d’une trentaine de paires de bras 

une fois le matériel dispatché sur les lieux de remise. Quel esprit de club. Mais la vie du club ne se 

résume pas qu’aux organisations des marches. Une fidèle équipe monte, démonte et entretient les 

chapiteaux, ramasse les feuilles dans notre parc ; les pelouses sont tondues régulièrement ; le local est 

entretenu et son matériel révisé à temps ; notre barbecue, vestige du savoir-faire des générations 

précédentes, sera remis bientôt en état. 

Nous lancions un appel lors du souper du club en octobre pour la gestion de l’ouverture hebdomadaire 

du local. Quatre équipes se sont proposées et quatre autres prêtes à suppléer. Et depuis lors, deux autres 

viennent encore renforcer les cadres. Le calendrier est donc pour ainsi dire complet avec six équipes 

effectives jusqu’à la fermeture fin juin. C’est magnifique. 

A la manœuvre, un comité, pas très nombreux dans ses effectifs mais assez efficace dans ses actions. 

Il s’est réuni huit fois en 2016, un record, car six fois seulement en 2015. Constatez par vous-même, 

nous ne souffrons pas de « réunionite aiguë et chronique ».  A la demande de ses membres 

professionnellement actifs, les réunions ont lieu au local le vendredi matin à 08h45, certes pas banal ni 

courant mais chacun avec un esprit libre de contraintes matérielles et temporelles. Quand nous nous 

quittons parfois sur le coup de 13h, parfois même un rien plus tard, imaginez le même horaire au cœur 

de la nuit ! Si je vous parle ainsi, peut-être que, dans l’avenir, en connaissance de cause, l’un ou l’autre 

pourrait-il venir grossir mais surtout renforcer nos rangs ? Qui sait. 

Depuis notre dernière A.G., deux de vous nous ont quittés après pas mal d’investissement pour notre 

club. Anita gérait le local les vendredis soir. Le fait de son dernier déménagement et sans moyen de 

locomotion propre, elle a dû revoir ses prestations à la baisse.  

Robert était notre Bill Gates, notre support informatique. Je devrais plutôt dire est et non  était car, dans 

l’ombre aujourd’hui encore, il reste un pion disponible pour nous tous. Pour tout votre dévouement 

passé, et pourquoi pas futur, Merci à vous deux. 

 

Joseph Mertens 
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Il y a cinq ans, je suis entré dans le comité de notre club. Cette collaboration avec l’équipe 

existante, m’a permis de suivre « dans les entrailles » l’organisation mise en place. 

Le comité actuel, repris il y a dix ans par Joseph, Marie-Claire et Robert, qui ont épaulés l’ancien 

comité restant constitués d’André et de Lambert, ont assurés la continuité de ce club. 

Depuis cette reprise, je rappelle dix ans déjà, je constate que nous avons une travailleuse de 

l’ombre dans cette équipe. 

 Etant secrétaire, elle participe à l’élaboration de notre Info-Godasse, 

 Elle gère toutes les commandes de marchandises: 

1. lors des marches et prologues (boissons et restauration), 

2. prépare et organise tous les contrôles, 

3. nettoie, range le local et approvisionne le frigo pour notre ouverture chaque 

vendredi soir, 

4. gère et achète toutes les boissons du local, 

 Elle commande et gère toute notre boutique de vêtements sans oublier de coudre les 

écussons ou barrettes, 

 Elle veille au bien-être de tous, 

 De plus, elle est l’oreille attentive des membres, 

 … 

Vous avez certainement compris que je parle de Marie-Claire. 

Je tiens dès à présent, à la remercier au nom du comité et de tous les membres, pour son 

dévouement au club de La Godasse Oupeye. 

Léon    

 

Rapport des Vérificateurs aux comptes 
 

En date du vendredi 10 février 2017 à 19.00 heures, il a été procédé à la vérification des comptes de 

La Godasse Oupeye. 

Cette vérification a été faite avec beaucoup de sérieux, très bonnes et instructives explications de notre 

camarade et trésorier Léon qui nous a montré comment fonctionnait la trésorerie du club. Il nous a 

présenté un système très sophistiqué et détaillé digne d'un très bon et expérimenté trésorier 

professionnel. Tout est prévu dans son programme informatique qui ne laisse aucune place à un oubli 

quelconque, tant les dépenses et les recettes sont précisées dans tous les domaines, la gestion des 

finances est plus que rassurante. Il a été posé diverses questions dont certaines difficiles dans un but de 

tester notre trésorier. Toutes les questions ont reçu une réponse précise sans aucune équivoque possible. 

Nous avons appris plein de choses intéressantes et instructives. J'invite les Godassiens à faire partie des 

vérificateurs pour l’AG 2018, ils apprendront beaucoup des choses. En résumé, on peut dire que notre 

trésorier Léon mérite la médaille d'or pour son travail qui, je précise, lui prend énormément de temps. 

Comme pur bénévole. On ne peut que le féliciter. Grand merci à lui. 

 

GOETHALS Jean-Claude NAMOTTE Jacky SINATRA Salvatore 

Les vérificateurs aux comptes 

 

Mme Gueury Francine et Mrs Durant Jacques, Moreno Diez Manu et Sabatino Luigi se sont présentés 

comme vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2018.  

Merci pour leur collaboration. 
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PROLOGUE de la marche des Bourgeons du 07 avril 2017 

Absent lors du prologue, c’est grâce à un entretien avec Joseph que je vous relate cette activité. 

Joseph, pourquoi le comité a-t-il arrêté la date du vendredi 07 avril pour l’organisation du prologue des 

Bourgeons ? 

- Un prologue permet à nos membres « bénévoles » de découvrir les circuits. Et comme nous ne 

proposons que 12 km au maximum à la marche des Bourgeons, nous jugeons inutile de bloquer 

toute une journée de samedi ou de dimanche et de faire de la concurrence à l’un ou l’autre club. 

Aussi nous attendons le passage à l’heure d’été, soit fin mars. Nous choisissons alors un vendredi 

d’avril afin de pouvoir jouir d’une heure de clarté supplémentaire. 

Organiser un vendredi soir, tout le monde peut-il se libérer ? 

- Je comprends que pour certains membres qui travaillent, 18h est un peu tôt. Nous le regrettons pour 

eux. Mais vu l’affluence, 115 membres présents dont 57 marcheurs sur les 12 km, 30 sur les 6 km et 

une bonne dizaine sur la petite distance, nous réunissons quand même une belle assemblée. Avec 

un peu d’arithmétique, vous aurez compris que certains membres ne marchaient pas pour être au 

service des autres. Huit Godassiens participaient à leur premier prologue. 

Comment gérer toutes ces personnes ? 

- Pour la première fois, nous avons monté 4 chapiteaux, les trois habituels de 4 x 10m plus un plus 

petit de 6m réservé au bar et à l’intendance. Nous nous attendions à une certaine affluence 

Parlons de l’intendance. D’habitude, vous préparez des tartines garnies et du pain cramique. Avez-vous 

perduré la tradition ? 

- Non, nous aimons le changement. Aussi avec la coopération de nos cuistots Marc et Walthère, 

180 saucisses ont été cuites au BBQ. Nous savions que nous pourrions compter au moment crucial 

sur la collaboration de quelques-uns pour : 

 -le service au bar 

 -la préparation des pains 

 -le service aux tables 

sans oublier les meneurs des groupes, Jacqueline et Lambert ; Ghislain et votre serviteur assisté de 

Marie-Claire et Léon. L’équipe montage avait déjà monté les chapiteaux pour la marche de la 

Solidarité du 19 mars dernier. Un tout grand merci à tous ces bénévoles et collaborateurs de 

l’ombre. 

Y avait-il des Godassiens qui participaient pour la première fois ? 

- Notre club est en constante progression depuis quelques mois, d’où des nouveaux membres à chaque 

organisation. Ils apprécient d’emblée l’ambiance et la bonne humeur qui règnent parmi vous. Les 

tablées habituelles se forment suivant affinité mais chacun peut y trouver une place, pas d’exclusion.  

Quel est le calendrier de La Godasse dans un proche avenir ? 

- Bien sûr, chacun d’entre vous libre en journée est déjà invité à venir marcher le mercredi 19 avril, 

à la Marche des Bourgeons, dans votre club. Après, suggéré par certains, Cyrille veut bien prendre 

en charge l’organisation d’une escapade en train le dimanche 07 mai à Blankenberge (marche des 

Deux Jours). Et puis, il y aura encore le prologue de notre grande marche du mois d’août, le lundi 

de Pentecôte, mais vous lirez les modalités pratiques dans le prochain Info-Godasse. 

Joseph, merci pour ces renseignements. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

 



Volontariat. 

Tout doucement, le comité 

élabore l’organisation de 

notre grande marche du club 

prévue les 12 et 13 août 

prochains. Vous qui êtes 

disposés à nous venir en aide, 

contactez Isabelle au 

04/262.18.26 ou 

0476/60.07.90; ou encore par 

mail à l’adresse du club 

LG063@ffbmp.be et ce avant 

le dimanche 18 juin au plus 

tard en lui faisant part de vos 

disponibilités et, 

éventuellement, de vos 

doléances. Les responsables 

veilleront au maximum à les 

respecter 

Attention !! Manifestez-vous 

tout simplement sans faire vos 

petits arrangements en amont. 

Il sera difficile d’en tenir 

compte. 

Vous lirez vos responsabilités 

dans l’ « Info-Godasse » des 

mois de Juillet-Août. Nous 

avons besoin de tout le 

monde. 

Balisage des circuits. 

Quelques jours avant la 

marche, des équipes se mettent 

en besogne pour baliser les 

circuits, soit +/- 80km. Nous 

tenterons de mettre six 

groupes en route, soit une 

vingtaine de baliseurs sont 

nécessaires. Si vous voulez 

participer dans une équipe, 

manifestez-vous. C’est le 

moment de tenter l’aventure. 

Faites-vous connaître. 

La Marche des 
Bourgeons.  

C’est sous un soleil radieux 

mais un vent polaire que 448 

marcheurs, dont 26 enfants, 

sont venus nous rendre visite ce 

mercredi 19 avril : un beau 

succès. Merci aux 70 

Godassiens qui nous ont 

honorés de leur participation 

ainsi qu’à tous les membres qui 

ont œuvré à la réussite de notre 

marche.  

N° de téléphone de La 
Godasse pendant les 
activités. 

Lors des excursions en car, 

des marches, des prologues, 

vous pouvez appeler les 

organisateurs au 

0493/72.26.50, on vous 

répondra. 

Mais, en temps normal, ce 

portable est éteint. On vous 

répondra uniquement si vous 

avez de la chance. Donc, pour 

un contact avec le club, 

utilisez seulement le n° d’un 

des membres du comité. 

Fermeture du local. 

Le local est fermé le vendredi 

soir, veille d’une activité au 

club ou jour férié.  

Pour rappel donc, le local sera 

fermé le vendredi 09 juin, 

veille de notre déplacement 

en car à Coblence. 

Condoléances 

Le 05 avril nous quittait, à 

l’âge de 93 ans, Mme Marie-

Jeanne Wilderyans maman de 

Léon Geerts. La Godasse 

Oupeye présente ses sincères 

condoléances à Chantal et 

Léon.  

Europiade et 
olympiades  
informations. 

 Les 15ème Olympiade 

IVV sont organisées du 06 au 

10 juin 2017 à Coblence, en 

Allemagne. Nous nous y 

rendrons en car le dernier 

jour, afin de pouvoir assister 

aussi à la cérémonie de 

clôture. 

http://www.ivv-olympiade-

2017.de/programm.html 

 Du 24 au 26 mai 2018 

auront lieu les IVème 

Europiade en Sicile. 

http://www.europiade2018.it/ 

 Tandis que les 16ème 

Olympiade IVV ont été 

attribuées à la France qui les 

organisera à Aix-en-Provence 

du 15 au 19 octobre 2019. 
Informations au club. 

Convalescence à 
La Godasse. 

Certains de nos membres ont 

quelques problèmes de santé. 

Nous leur souhaitons des 

jours meilleurs et un prompt 

rétablissement. 

Calendriers Walking 

2018. 

Comme l’année passée, nous 

offrons à nos membres la 

possibilité d’acquérir le 

calendrier officiel des 

marches belges (Walking 

2018) au prix avantageux de 

6,50€ l’unité. Le bon de 

commande doit être renvoyé à 

la fédération pour le 01 juin 

au plus tard. Si vous deviez 

être intéressés, confirmez 

votre commande en versant le 

montant exact sur le compte 

du club 

BE03 9730 7499 5784 

Pour beaucoup d’entre vous, 

les marches publiées dans les 

Info-Godasse suffisent 

largement à votre bonheur. 

À vous de voir ! 

 

mailto:LG063@ffbmp.be
javascript:linkTo(03,13)
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Distrayez-vous un peu.

Sudoku 1ère dan 

 

         

 8 9 4 1     

  6 7   1 9 3 

2      7   

3 4  6    1  

   9     5 

    2   5  

6 5   4   2  

7 3  1      

Sudoku 2ème dan 

 

4  7     3  

    2   5  

 8   1  2  7 

   3    9  

2         

   4   8  5 

  9      1 

7   6 8     

 4 1       

Calendrier des Marches Mai 2017 

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

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

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE 

 Di. 07/05 – 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Schützenhaus St-Hubertus Medell – Zur Heide, 17 - 4770 – AMEL  

Organisateur: VGDS 001 – WANDERCLUB AMEL 

 Sa. 13/05 - 12-06-04 km 

12h00-17h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 

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

 Sa. 13/05 et Di. 14/05 – 21-13-07-05 km  

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

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Di. 14/05 – 20-12-07 km  

07h00-14h00 / Lager Elsenborn Camp, 1– 4750 – ELSENBORN 

Organisateur: VGDS 002 – CAMP LAGER ELSENBORN 

 Sa. 20/05 – 15-12-07-04 km  

12h00-17h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 - HANNUT 

Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ÉCHOS DE LA MEHAIGNE 

 Di. 21/05 – 20-12-07-04 km  

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

Organisateur: LG 163 - LES LURSONS DE LA REID 

 Me. 24/05 - 12-08-05 km  

08h00-15h00 / Salle Au Gros Buisson – Rue Saint-Martin, 4 - 4520 – ANTHEIT 

(WANZE)  

Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

 Je. 25/05 – 42-30-20-12-06-04 km  

Départ des 30 et 42 km jusqu’à 9h00 

06h00–15h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOÉ 

Organisateur: LG 031 - LES GOÉ-LANDS 

 Sa. 27/05 et Di. 28/05 – 42 (Sa) -30 (Sa) -21-12-08-04 km  

06h30-14h00 / Domaine des Tourelles – Route de Grand-Rechain, 67 - 4800 – PETIT-

RECHAIN  

Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS 

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#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
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#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
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 Me. 31/05 – 12-08-04 km  

09h00-16h00 / Salle « Aux Érables » – Avenue des Érables - 4300 - WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

 

Calendrier des Marches Juin 2017 

 Sa. 03/06 - 50 km -15-10-06 km 

06h00–09h00 pour les 50 km / 12h00-17h00 pour les 15-10-06 km 

Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 – 4671 SAIVE  

Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 

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

07h00-15h00 / Local du F.C.Sart – Rue de l'Ermitage - 4845 - SART-LEZ-SPA  

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

 

 Lu. 05/06 – Prologue de notre marche du mois d’août 

A votre choix : 42-21-13-09-04 km 

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

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 

 Di. 10/06 – Car à Coblence – IVV Olympiades 2017 

Départ à 8h00 aux établissements Léonard à Barchon - Retour 

prévu vers 21h30 

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 10/06 - 12-06-04 km  

12h00-17h00 / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 - 

GRIVEGNÉE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYÈRES EN MARCHE DE JUPILLE 

 Sa. 10/06 et Di 11/06 – 50 (Sa) - 30 (Sa) -21-12-06-04 km  

6h30-09h00 pour les 50 km / 07h00-15h00 pour les autres distances 

Home Honnay – Avenue Théodule Gonda - 4400 - IVOZ (IVOZ-RAMET)  

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 Di. 11/06 – 22-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Jaspesch Saal – Am Kirchenhof, 5 - 4760 - BÜLLINGEN 

Organisateur: VGDS 013 WANDERFREUNDE MÜRRINGEN 

 Sa. 17/06 - 12-07-04 km  

12h00-17h00 / Salle Royal Saint-Gilles – Froidthier, 3 - 4890 - THIMISTER-

CLERMONT 

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

 Sa. 17/06 et Di. 18/06 - 30-21-13-07-04 km  

07h00-15h00 / Salle « Henriette Brenu » - Rue Gilles Magnée - 4430 - ANS  

Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

 Sa. 24/06 – 20-15-11-07-04 km – 35ème Marche d’après-midi 

12h00-17h00 / Ecole Communale - Rue de l'Enseignement, 1 - 4624 - ROMSÉE-FLÉRON  

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSÉE 

 Sa. 24/06 et Di. 25/06 – 20-12-08-03 km  

07h00-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 97 – 4730 - HAUSET  

Organisateur: VGDS 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET 

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/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
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 Di. 25/06 – 21-12-06-04 – Journée F.F.B.M.P. de la marche 

07h00-15h00 / Hall Omnisports – Rue du Moulin, 10B – 4180 - Hamoir 

Organisateur: LG 000 – Comité Provincial de Liège 

 

Calendrier des Marches Juillet 2017 

 Sa. 01/07 - 12-06-04 km  

12h00-17h00 / Salle de la Renaissance - Rue Vieille Chera, 6 - 4140 – 

 FLORZÉ-SPRIMONT  

Organisateur: LG 173 - LES LÉGENDES DE FLORZÉ 

 Sa. 01/07 et Di. 02/07 - 21-14-07-05 km   CHANGEMENT DE SALLE  

07h00-15h00 / Salle Les Coquelicots – Rue des bœufs, 138 - 4100 - SERAING  

Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING  

 Sa. 01/07 et Di. 02/07 – 30-22-12-06-04 km  

06h30-14h30 / Saal Concordia – Hünningen, 80 - 4760 - HÜNNINGEN  

Organisateur: VGDS 008 EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN (BÜLLINGEN) 

 Sa. 08/07 et Di. 09/07 – 50-42-30-20-12-08-05 km CHANGEMENT DE SALLE  

06h00-15h00 / Hall Omnisports de Huy – Avenue de la Croix-Rouge, 4 - 4500 - HUY  

Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 

 Di. 09/07 - 21-12-06-04 km – 43ème Marche des Vacances 

07h00-15h00 / Salle « Notre Club » - Place Cour de Justice - 4600 – RICHELLE 

Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE 
 

Pour les changements de dernières minutes et les marches hors province, vous pouvez consulter le site 

de la fédération  http://www.ffbmp.be 

 

Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin  http://www.beneluxwandelen.eu 
 

Dates à bloquer en 2017 

Lundi 05 juin 2017  Prologue grande marche. 

Vendredi 09 juin 2017  Fermeture du local. 

Samedi 10 juin 2017  Car à Coblence – « IVV Olympiade 2017 ». 

Jeudi 10 août 2017  Balisage Grande Marche Internationale. 

Sa. 12 / Di. 13 août 2017  Grande Marche Internationale – La Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 02 septembre 2017  Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye + 15-10-6-3 km. 

Vendredi 08 septembre 2017  Réouverture du local. 

Dimanche 10 septembre 2017  Car à Rodt chez « Tapp-Tapp Rodt – VGDS 014». 

Dimanche 15 octobre 2017  Car à Hanzinne chez « Les Bergeots - NA 028 ». 

Vendredi 20 octobre 2017  Veille du souper du club fermeture du local. 

Samedi 21 octobre 2017  Souper du club aux Ateliers du Château. 

Mercredi 15 novembre 2017  Balisage Marche Oupeye – Maastricht – Oupeye. 

Vendredi 17 novembre 2017  Balisage  Maastricht + fermeture du local. 

Samedi 18 novembre 2017  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

Vendredi 08 décembre 2017  Fermeture du local. 

Samedi 09 décembre 2017  Car à Gand chez les « Florastappers Gent VZW - 3103 ». 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
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/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/
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Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mr TITS Jean-Marie habitant à 4101 Jemeppe 

Mme BONIVER Viviane habitant à 4101 Jemeppe 

Melle FRANSEN Célia habitant à 4040 Herstal 

Mr RIBOUX Bastien habitant à 4000 Liège 

Melle RIBOUX Clémence habitant à 4000 Liège 

Mme SAUVENIER Marie habitant à 4257 Berloz 

Mr MASTRONARDI Guiseppe habitant à 4683 Vivegnis 

Mme POSTIAU Paule habitant à 4683 Vivegnis 

Mme RENARD Maryse habitant à 4040 Herstal 

Notre prochain déplacement en car : le samedi 10 juin 2017. 

Notre premier déplacement en car de l’année aura lieu le samedi 10 juin 2017 à COBLENCE. Nous 

participerons à la dernière journée de la 15ième IVV Olympiade organisée en Allemagne. Vous aurez 

l’occasion de marcher 20 – 10 et 05 km. Nous assisterons également vers 17h à la cérémonie de clôture, 

avec l’extinction de la flamme olympique. A l’heure où je vous écris, le car est rempli, malheureusement 

pour certains. Mais nous savons par expérience qu’il y aura des désistements. N’hésitez donc pas à vous 

inscrire. Ce déplacement exceptionnel vous coûtera la modique somme de 12 €. Dans ce prix sont inclus 

votre intervention pour le voyage en car, le pourboire du chauffeur ainsi que votre pass olympique. Cette 

somme est à verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en précisant bien le voyage concerné : car 

Coblence. Vous pouvez aussi échanger une de vos cartes au local, et ce avant le 26 mai au plus tard. 

Seul le paiement fait office d’inscription. 

 

ATTENTION !!! Le car partira à 08h00 au plus tard, non pas de la place Jean 

Hubin à Oupeye comme d’habitude, mais bien des établissements Léonard situé 

Parc Artisanal de Blegny 25 à 4671 - Barchon.  

 

Pour information, lorsque vous empruntez l’autoroute E42 en direction d’Aachen, vous pouvez apercevoir 

les bâtiments et les parkings Léonard, à votre droite ; entre la sortie 36 « Blégny » et l’aire de repos de 

Barchon (stations d’essence). Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner. Prenez vos 

précautions, nous serons très ponctuels.  

Un covoiturage sera organisé au départ de la place Jean Hubin pour ceux qui en feront la demande. Faites-

vous connaître. Le retour n’est pas prévu avant 21h, autant le savoir. 

Pour les dernières inscriptions et les désistements, une seule démarche : contactez Isabelle au 

04/262.18.26 ou 0476/60.07.90; ou encore par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be 

Pour info, prochains déplacements en car de La Godasse : 

 

Dimanche 10 septembre 2017  Car à « Tapp-Tapp Rodt – VGDS 014 » à Rodt 

Dimanche 15 octobre 2017  Car à « Les Bergeots – NA 028 » à Hanzinne. 

Samedi 09 décembre 2017  Car à « Florastappers Gent VZW - 3103 » à Gand. 

 

javascript:linkTo(03,13)
mailto:LG063@ffbmp.be
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Merci de prévoir à l’intérieur du car un petit sac avec une paire de 

chaussures de rechange. 

 

Prologue de la grande marche des 12 et 13 août  lundi 05 juin 2017 (Pentecôte). 

Comme toutes les années, nous offrons à nos affiliés qui travailleront les 12 et 13 août 2017, lors de la 

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

responsables. La journée du lundi de Pentecôte, soit le 05 juin a été retenue. Celui qui s’inscrit peut choisir 

sa distance: 42 - 21 - 13 - 09 ou 04 km. Le club organisera un ravitaillement sur toutes les distances.  

La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local. Comme 

d’habitude, le souper sera offert à tous les participants au prologue (donc pas d’estampille sur la carte 

verte). Pour les autres, une participation de 8 € par personne leur sera demandée. Cette somme sera à 

verser pour le lundi 29 mai au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom et 

la mention « souper prologue ». Inscrivez-vous en appelant Isabelle au 04/262.18.26 et 0476/60.07.90; 

ou encore par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be et ce jusqu’au  29 mai 2017. Vous pouvez aussi 

remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer/déposer au club avant cette même date.  

 

 Pour les 42 km, départ du local à 06h30  Joseph Mertens 

 Pour les 21 km, départ du local à 10h30  Léon Lottin 

 Pour les 13 km, départ du local à 13h00  Ghislain Destordue 

 Pour les 09 km, départ du local à 14h00  Yvette Darcis et Jacky Namotte 

 Pour les 04 km, départ du local à 15h15  Lambert Jeukens 

 

Nous vous invitons à passer une journée agréable.  

 

Bulletin d’inscription au prologue du 05 juin 2017, à renvoyer/déposer au local avant le lundi 29 mai 

 

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

au souper : OUI - NON  

J’inscris également les personnes suivantes :  

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

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

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

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

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

 

 

 

mailto:LG063@ffbmp.be
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La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme ROMAN Anita née le 2 mai 

Mme MARTEAU Jeannine née le 3 mai 

Mr WUSTENBERG Marc né le 6 mai 

Mr PENXTEN Camille né le 8 mai 

Mr BOURDOUX Joseph né le 9 mai 

Mme LAMBERT Francine née le 13 mai 

Mr MERTENS Pascal né le 16 mai 

Mr FOLLONG Ludo né le 17 mai 

Mme GAIONI Christine née le 17 mai 

Mr LEENDERS J-Louis né le 18 mai 

Melle MARTIN Tiziana née le 18 mai 

Mme CHATOKINE Marie-Jeanne née le 21 mai 

Mr SCHMIDT  Roger né le 21 mai 

Mme DEMARET Marie-Claire née le 22 mai 

Mr MASSOZ Jean né le 22 mai 

Mr MASTRONARDI Guiseppe Né le 23  mai 

Mme LABALUE Marie-Jeanne née le 27 mai 

Mme STEINWEG Myriam née le 27 mai 

Mr NOEL Louis né le 28 mai 

Mme MINET Viviane née le 30 mai 

Mr TITS Jean-Marie né le 31 mai 

Mr HREBENAR David né le 1 juin 

Mme DONY Séverine née le 4 juin 

Mr HUBERTY Pascal né le 7 juin 

Mme DEFOSSE Maryline née le 8 juin 

Mme COULEE Bernadette née le 10 juin 

Mr JONLET Philippe né le 10 juin 

Mr BRISBOIS José né le 10 juin 

Mr JOIE René Né le 12 juin 

Mr de GOTTAL Jacques né le 16 juin 

Mme POTDEVIN Hélène née le 18 juin 

Mr KOSTINIS Nicolaos né le 19 juin 

Mme QUIVEN COSTAS Solmira née le 20 juin 

Mr SMELTEN Guy né le 21 juin 

Mr GALLENI Giancarlo né le 23 juin 

Mr DESTORDUE Ghislain né le 23 juin 

Mme DERUYCK Marie-Louise née le 24 juin 

Mme GONZALEZ MIRANDA Maria del Mar née le 24 juin 

Mr LAMBRECHT Marc né le 24 juin 
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Mr PAZIENTE Alceo né le 26 juin 

Mr LHOEST Guy né le 27 juin 

Mme KESSEN Paulette née le 29 juin 

Mme DARTIENNE Véronique née le 29 juin 

Mme GAWRON Christine née le 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet 

Mr RAWAY Claude né le 2 juillet 

Mme TRUYENS Bernadette née le 5 juillet 

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

 

Marche des Bourgeons  classement des clubs. 

 

Clubs Localités Matr. 
Nbre de 

marcheurs 

Wandelclub Kwik Bornem Bornem 1076 2 

W.S.V. De Sparrentrippers Veldwezelt 2003 2 

W.S.V. De Heikneuters V.Z.W. Genk 2006 2 

Wandelclub Aviat Sint-Truiden V.Z.W. Velm 2028 5 

W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Diepenbeek 2045 1 

B.W.K. De Torenkruiers Bocholt 2061 1 

De Demerstappers Bilzen Bilzen 2080 2 

W.S.V. Winterslag Genk 2081 1 

W.S.V. Eurek@ V.Z.W. Hoeselt 2102 3 

Wandelende Noordzee Boys Knokke-Heist Knokke-Heist 5072 1 

Groupe sportif Jauchois Jauches BBW 004 2 

Club Pédestre Ecureuil de Châtelet Châtelet HT 006 1 

Les Marcheurs de la Police de Binche Binche HT 025 1 

Les Trouvères club de marche Ellezelles HT 062 1 

Club des Marcheurs des Hautes Fagnes Sourbrodt LG 002 3 

Les Piquants-Herve Herve LG 003 7 

Fort Marcheurs Embourg Embourg LG 004 3 

Marcheurs de la Basse-Meuse Visé Visé LG 010 1 

Les Bruyères en Marche Jupille LG 011 16 

Cercle des Marcheurs de Saive Saive LG 013 20 

Les Compagnons de St Hubert Aubel LG 015 3 

Club Marcheurs ""Playa-Trott" Montzen LG 018 2 

Les Vaillants - Chatqueue-Seraing Seraing LG 023 3 

Les Goé-Lands Goé LG 031 6 

La Savatte Alleuroise Alleur LG 032 4 

Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne Clermont S/Berw. LG 034 10 

Les Pantouflards de Wihogne Wihogne LG 041 4 

Marcheurs du Fort de Battice Battice LG 042 2 

Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne Hannut LG 044 4 

Noir et Blanc-Romsée Romsée LG 048 2 
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Clubs Localités Matr. 
Nbre de 

marcheurs 

Les Marcheurs Franchimontois Theux LG 052 2 

Marche club Pépins Pepinster LG 057 2 

Les Roubaleûs Seraing Seraing LG 059 4 

La Godasse Oupeye Oupeye LG 063 70 

Les Trafteus-Housse Housse LG 066 21 

Les Marcheurs Rechaintois Petit-Rechain LG 078 4 

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

Bott-in d'Esneux Esneux LG 083 6 

Ami Marcheurs Ivoz Ivoz-Ramet LG 093 17 

Marcheurs Alliance Warsage Warsage LG 103 3 

Les Pingouins de Bellaire Bellaire LG 107 4 

Pomona-Trotters Welkenraedt Welkenraedt LG 112 5 

Tremplin Angleurois Angleur LG 119 3 

La Savate Marchinoise Marchin LG 125 7 

Les Hermallis Hermalle S/Huy LG 135 1 

Les Amis du Tumulus Waremme LG 136 4 

Les Marcheurs du Geer Bassenge LG 137 8 

Les Corsaires de Sart-lez-Spa Sart-lez-Spa LG 138 1 

Les Roteus di Houssaie Beyne-Heusay LG 144 5 

Les Petits Pas Fumalois Fumal LG 149 1 

Les Claps Sabots de Pousset Pousset LG 157 3 

Les Globe-Trotters - Awirs Flémalle LG 158 1 

Les Longs Pieds Antheitois Antheit LG 160 6 

Les Castors de Berneau Berneau LG 167 3 

Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet Grand-Hallet LG 174 3 

Mortier c'est l'pied Mortier LG 176 18 

Les Marcheurs de la Magne Soumagne LG 181 1 

Les Marcheurs de la Famenne Hargimont LUX 034 4 

Club des Marcheurs de Floreffe Floreffe NA 006 1 

Wallonia - Namur Namur NA 009 2 

Les Panards Winennois Winenne NA 012 2 

Les Spartiates de Gembloux Gembloux NA 015 2 

Les Bergeots Florennes NA 028 5 

Les Spitants de Namur Namur NA 029 1 

Les Kangourous de Falisolle Falisolle NA 035 1 

Les Fougnans Ciney NA 044 2 

La Caracole Andennaise Andenne NA 056 12 

NOAD Bocholtz NL 23 1 

W.C. Amby Maastricht NL 1 

   447 

 


