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A.G. du samedi 27 février 2010 : discours du président
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs,
En ce début d’assemblée générale, je voudrais que l’on se souvienne de ceux qui nous ont quittés
beaucoup trop tôt. Une pensée aussi à tous ceux que la maladie empêche d’être parmi nous ce
soir. Je vous demande quelques instants de recueillement en leur mémoire. Merci.
En pleine année jubilaire, j’entends que La Godasse Oupeye ne se porte pas trop mal et je veux
bien le croire. Notre marche du 40ème anniversaire du mois d’août a rassemblé 2507 marcheurs et
notre marathon de circonstance a enthousiasmé un nombre de marcheurs que les plus optimistes
n’osaient espérer. Que dire alors de notre image de marque, le classique Oupeye-MaastrichtOupeye avec ses 219 marcheurs de longues distances. Une participation que très peu de clubs
peuvent se targuer d’encore atteindre sur ce genre de parcours. De plus, notre club a compté fin
décembre 215 affiliés, ce qui le situe aujourd’hui en bonne place dans la hiérarchie provinciale.
De peur certainement d’être le centième, vous n’étiez que 99 convives lors du repas festif à
Vivegnis fin novembre.
Dans quelques semaines, ce sera à Erquy, en Côte d’Armor, capitale de la coquille Saint-Jacques,
que nous déposerons nos pénates pour cinq jours et quatre nuits. Nous irons arpenter quelques
kilomètres du GR 34, sentier de grande randonnée qui ceinture la région française de la
Bretagne, mais aussi, nous nous enrichirons des richesses culturelles régionales. Pour nous y être
rendus, je suis certain que ce voyage plaira au plus grand nombre. Mais nous en reparlerons plus
tard.
Tous les paramètres sont donc au vert. À vous d’en profiter. Ces résultats sont le fruit du travail
d’un comité. Vous aurez l’occasion au cours de cette soirée de témoigner à nouveau votre
confiance. Sachez qu’André, notre responsable inscriptions et assurances, s’est mis à
l’informatique et, qu’après un bref écolage, c’est lui qui gère seul les inscriptions via le site de la
fédération sur internet. Dès à présent, je demande vos applaudissements en signe de
remerciement pour le travail accompli par lui et tous les autres membres qui m’entourent durant
cette année.
Je vous invite tous à venir nous rejoindre aux activités que nous organisons pour vous. C’est
l’occasion de se connaître, de s’apprécier mais surtout de passer un bon moment ensemble.
Je pense aux prologues. Il y en a trois réparti sur l’année. Le prochain, le vendredi 2 avril,
préface notre marche de semaine des Bourgeons. Nous nous retrouverons ensuite au local pour
un moment de convivialité. Si l’on vous demande de vous annoncer, c’est uniquement pour
prévoir en suffisance le petit en-cas de circonstance. Vous pourrez lire les horaires des départs
dans le prochain « Info-Godasse ».
Nos excursions en car connaissent un franc succès. Mais, pour éviter tout malentendu, je tiens à
rappeler quelques points à respecter. Dès que vous sentez mûrir en vous le besoin d’escapade
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avec vos amis godassiens, la première démarche consiste à vous inscrire auprès de Myriam.
C’est elle qui collationne toutes les inscriptions dès à présent. Ensuite, avant la date prescrite,
vous versez votre participation de 8€ sur le compte du club ou vous rentrer une carte verte du
marcheur voire du bénévole, de préférence un vendredi soir au local. Une fois toutes les places
disponibles attribuées, elle rédigera une liste d’attente qui, très souvent, fond comme neige au
soleil à l’approche de la date fatidique du départ. Pour la bonne gestion et le confort de tous, à
partir du prochain voyage à Audenarde du 10 juillet, les désistements sans dommage seront
acceptés jusqu’au mercredi soir précédant le départ, ce qui laissera deux jours entiers aux
responsables pour gérer au mieux la liste des personnes en attente. Il est navrant de partir avec
quelques places inoccupées alors que des membres auraient voulu être des nôtres.
Les 13 ou 14 mars, nous vous invitons à vous rendre à Aubel pour notre première marche
parrainée de l’année. Pour les néophytes, comme pour les autres marches, vous vous rendez à la
table des inscriptions du club où vous attend une feuille. Vous y apposez simplement une petite
étiquette nominative et, en retour, vous recevrez gratuitement votre carte d’inscription ainsi que
deux jetons de consommation. La Godasse règlera les frais occasionnés dans les jours qui
suivront. Nous n’avez pas d’explications à donner, le club organisateur est au courant de notre
démarche.
Depuis quelques années déjà, vous répondez nombreux à notre appel aux bénévoles. Nous
espérons qu’il en sera encore ainsi dans les mois à venir. La réussite de nos marches augure du
succès de nos activités de l’année à venir. Nous ne pouvons pas dépenser l’euro que nous
n’avons pas encore en caisse. Mais, au cours de la soirée, les vérificateurs aux comptes vous
rassureront à ce sujet.
Beaucoup d’inscriptions aux activités s’effectuent via notre compte bancaire et je vous
encourage bien sûr à poursuivre sur cette voie. Outre le fait de réduire la manipulation d’argent à
son stricte minimum, cette façon de pratiquer laisse des traces, donc aussi des preuves bien utiles
en cas de doutes. Mais, il faut parfois faire preuve d’indulgence et se mettre à la place de celui
qui doit gérer le tout. Sachez que certaines opérations bancaires sont faites via le compte d’une
personne non affiliée au club, donc inconnue au bataillon ; ou encore que l’intitulé du compte ne
correspond plus à la situation personnelle actuelle ; il y a des versements cumulés qu’il faut
attribuer aux bonnes personnes par la suite sans parler de l’absence de communications. Bref, si
le responsable des comptes vous appelle pour un éclaircissement, ne pensez pas que votre
intégrité est mise en doute mais que c’est pour la bonne cause, une gestion rigoureuse qui évite
les problèmes fâcheux.
Je tiens néanmoins encore à déplorer un fait marquant : le manque de renouvellement au sein du
comité. Depuis 40 ans, des personnes ont œuvré pour que La Godasse soit ce qu’elle est
aujourd’hui. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas trop mal. Mais, je l’ai déjà dit, trop de
responsabilités aux mains de trop peu de personnes nuit à une certaine continuité et risque de
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mettre ce bel édifice en péril. Il suffirait que l’un ou l’autre comitard fasse défaut à un moment
pour risquer de perdre le cap. La bonne cadence au sein du comité est donnée maintenant, il
suffirait simplement d’emboîter le pas. Vous avez un peu de temps à consacrer, venez nous
rejoindre. Je suis à votre disposition pour apaiser toutes vos craintes et définir votre engagement.
Le trop nuit en tout. Je n’ai déjà que trop abusé de votre patience. J’imagine vos gorges aussi
sèches que la mienne, il est donc temps de lever son verre à la santé de votre club.
Au nom du comité, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée. Merci de votre attention.
Joseph Mertens

Rapport des vérificateurs aux comptes
En date du 05 février 2010, entre 20h00 et 21h30, il a été procédé à la comptabilité pour
l’exercice de l’année 2009 du club La Godasse Oupeye. Ce contrôle a été fait par Mme Mertens
Francine et Mr Goethals Jean-Claude.
Il a été procédé aux diverses vérifications et contrôles avec le sérieux voulu et sans aucun parti
pris, ceci dans le but de rester objectif et sérieux envers tous les marcheurs de notre club. Il a été
posé diverses questions dont quelques-unes étaient difficiles et concernaient des détails. Dans les
questions difficiles et à caractère tatillon, il a été demandé si les cartes vertes bonus de 8 € et les
2 € que notre trésorier Lambert remet à chaque marcheur lors de nos déplacements en car étaient
repris dans les comptes. Il nous a répondu oui sans la moindre hésitation, ils y sont très bien
répertoriés avec, à chaque fois, la référence de date et lieu de déplacement. Bravo ! À chaque
fois, il nous a répondu avec rapidité, précision et en nous présentant chaque fois la facture ou le
justificatif relatif à la question. Nous avons constaté que la comptabilité était précise, très bien
tenue, classée de façon imprenable. On peut dire que les comptes de La Godasse Oupeye sont un
exemple de grand sérieux. Le trésorier de notre club et notre président sont à féliciter pour la très
rigoureuse tenue à jour des comptes. Bravo à eux deux, nous les félicitons de tout cœur. Merci de
nous avoir écouté.
Francine Mertens et Jean-Claude Goethals

Mrs Durant Jacques et Huberty Jean-Marie se sont présentés comme vérificateurs aux comptes
pour l’A.G. de 2011.
Mme Tuzzolino Pina est leur suppléant.
Merci pour la collaboration.
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Elections lors de l’A.G.
Nombre de bulletins de votes valables :
98 votes valables sur 98 bulletins déposés
Résultats des votes
Mmes Beaumont Monique, Cloof Malou, Delahaut Lucienne, Demaret Marie-Claire,
Thomas Myriam, Mrs Lazzari Robert et Mertens Joseph ont été réélus.

Mmes Walravens Daisy, Godart Paulette et Mr Goethals Jean-Claude ont procédé au
dépouillement des bulletins de vote sous la vigilance de Mr Lambert Jeukens, assesseur.
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Nouvelles
membre

cartes

de

Prologue et marche des
Bourgeons

Pour beaucoup, vous êtes déjà
en possession de votre
nouvelle carte d’affiliation,
format carte bancaire. Vous
pouvez y lire tous vos
renseignements communiqués
à la FFBMP. En cas d’erreur
ou lors de tout déménagement,
merci de faire part du
changement au secrétariat de
club dans les plus brefs délais.

Notre marche des Bourgeons
aura lieu le mercredi 14 avril.
Nous vous invitons donc à
venir marcher dans votre club
sur 3-6-12 km.
Départ de 10h à 17h de notre
local sis rue Sondeville à
Oupeye.

Adresse courriel
membres.

des

Beaucoup
d’entre
vous
utilisent l’ordinateur pour
communiquer rapidement et
bon marché. Si vous le désirez,
pour plus de facilités, vous
pouvez communiquer votre
adresse courriel en envoyant
tout simplement un message
au club en indiquant votre nom
en communication. On ne sait
jamais, cela peut servir !

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.

Nous ferons le prologue de
cette marche le vendredi 2
avril 2010. Le départ du
prologue se fera du local à
18h. pour les marcheurs sur les
12 km (Joseph), à 18h30 pour
les 6 km (Lambert) et 18h45
pour les 3 km (Christine).
Pour cette marche, le comité
s’occupera de l’organisation
entouré de certains bénévoles
qui se sont déjà proposés.
Merci
à
la
firme
« KING TRANSPORT » qui
sponsorise la location de notre
chapiteau.

Mortier, c’est l’pied
Marche du 10ème
anniversaire (55 km)
organisée le samedi 10
avril 2010.
Pour les neuf godassiens
inscrits à cette marche, le RDV
à Mortier est fixé à 05h30 afin
de se retrouver dans le premier
car. Pour tout arrangement de
covoiturage, contactez Joseph

au 04/264.97.97 ou encore au
0496/22.16.84.

Samedi 17 avril à 14h00,
visite guidée de la station
d’épuration
de
Hermalle/Argenteau
pour les Godassiens.
La Godasse organise pour ses
membres une visite guidée de
la nouvelle station d’épuration
construite à Hermalle-sousArgenteau.
Pour
la
circonstance et le confort de
tous, nous pouvons accepter
un groupe d’une quarantaine
de personnes pour cette visite.
Intéressé ? Contactez Myriam
au Tél.: 04/286.30.15 ou
encore GSM : 0496/36.78.70
Il reste encore quelques places
à prendre.
Pour les inscrits, RDV à 13h45
à l’entrée de la station.

Voyage du club à Erquy
du 13 au 17 mai 2010.
Il est temps de solder les
comptes maintenant. Pour les
personnes inscrites au voyage,
la date du dernier versement
de 100 € est fixée au mercredi
14 avril, jour de notre marche
des Bourgeons.
Pour rappel, le N° de compte
est le 088/245 73 67/61.

ATTENTION !!!!!
Si vous n’êtes pas encore en ordre de cotisation pour l’année 2010,
ce livret sera le dernier que vous recevrez.
Mieux vaut le savoir !

Dates à déjà bloquer en 2010
Samedi 13 / Dimanche 14 mars 2010



Vendredi 02 avril 2010
Samedi 10 avril 2010
Mercredi 14 avril 2010
Samedi 17 avril 2010 à 14h.
Jeudi 13 mai au lundi 17 mai 2010
Samedi 19 juin 2010
Vendredi 02 juillet 2010
Samedi 10 juillet 2010
Samedi 7 / dimanche 8 août 2010
Dimanche 29 août 2010
Samedi 02 / Dimanche 03 octobre 2010
Samedi 23 octobre 2010
Dimanche 07 novembre 2010
Samedi 13 Novembre 2010
Samedi 27 novembre 2010
Samedi 18 décembre 2010


















Marche parrainée
Les Compagnons de Saint-Hubert - Aubel ( Lg 015)
Prologue Marche des Bourgeons
Participation La Godasse aux 55 km de Mortier
Marche des Bourgeons + solde voyage à Erquy
Visite guidée de la station d’épuration
Voyage du 40ème anniversaire à Erquy
Prologue notre marche du mois d’août
Réunion des bénévoles - préparation notre marche
car Hanske De Krijger Oudenaarde ( Aktivia 233)
Grande Marche de La Godasse
car Les Amis de l’Argentine - La Hulpe ( BBW 045)
Marche parrainée Mortier, c’est le Pied ( Lg 176)
Prologue Oupeye - Maastricht - Oupeye
car W.S.V. Mol ( A 001)
Notre marche Oupeye - Maastricht - Oupeye
Souper des Bénévoles
Déplacement en train De Brugsche Globe Trotters
(Akt 177) de Bruges (sous réserve)

Bienvenue.
Nous souhaitons la bienvenue au club, dans l’ordre alphabétique, à
Mr
Mr
Mme
Mr
Mme
Mme
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Melle
Mme
Mr
Melle

ANGELINI
BOTTY
DANHIER
DONY
FLANDRE
FONTAINE
GAIONI
GAIONI
GREGOIRE
GRUSLET
JACOB
JACOB
KETELSLEGERS
PAQUAY
VIDONI

Victor
Jacques
Irène
Jean
Annie
Nicole
Bruno
Christine
Lisette
Philippe
Jean-Noël
Caroline
Jacqueline
Charles
Lindsay

Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à
Habitant à

4680
4430
4032
4480
4000
4040
4030
4430
4430
4032
4020
4020
4680
4040
4040

Hermée
Ans
Chênée
Hermalle s/Huy
Liège
Herstal
Liège
Ans
Ans
Chênée
Wandre
Wandre
Hermée
Herstal
Herstal

Calendrier des Marches Mars 2010
 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
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 Sa. 06/03 - 14-07-05 km
14h00-19h00 / Salle CPAS Ougrée-Haut - Avenue du Centenaire, 400 - 4102 - OUGREESERAING
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 et Di. 14/03 - 21-12-06 km MARCHE PARRAINÉE
07h00-14h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 AUBEL
Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINTHUBERT

 Sa. 13/03 et Di. 14/03 - 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 et 06h30-15h00 sur les autres circuits/
Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY
 Sa. 13/03 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Salle Jacques Brel - Place Faniel - 4520 - WANZE (HUY)
Organisateur: LG 160 - LES LONGS PIEDS ANTHEIT
 Lu. 15/03 – 19-11-08-05 km
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – DE TROTTERS
 Lu. 15/03 – 18-12-08-06-04 km
08h00-15h00 / Het Kabotske– Scapullierstraat, 15 - 3740 – MUNSTERBILZEN-BILZEN
Organisateur: VL 102 – W.S.V. EUREK@ vzw
 Sa. 20/03 et Di. 21/03- 50-42-30-21-12-06 km
14h00-19h00 / Ecole Saint Martin – rue de la Rolée – 4550 – NANDRIN
06h30-09h00 sur 50 km / 06h30-15h00 sur les autres circuits
Organisateur: LG 179 – MARCHEURS COUDE A COUDE NEUPRE
 Sa. 20/03 et Di. 21/03- 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Salle de la Jeunesse - Rue de la Fagne, 11 - 4845 - JALHAY
Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY
 Lu. 22/03 – 18-16-12-10-08-06-05 km
08h00-15h00 / Parochiezaal St-Martinus - St-Martinusstraat – 380§ – VELM-SINT
TRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN
 Ve. 26/03 - 100 km
21h00 en masse / Centre Culturel - Rue Grétry - 4840 - WELKENRAEDT
Organisateur: LG 112 - POMONA TROTTERS - WELKENRAEDT
 Sa. 27/03 - 50-12-06 km
Départ: Centre Culturel - Rue Grétry - 4840 - WELKENRAEDT
06h00-09h00 sur 50 km / 14h00-19h00 sur 12 et 6 km
Organisateur: LG 112 - POMONA TROTTERS - WELKENRAEDT
 Sa. 27/03 et Di. 28/03 - 25-18-12-06 km
07h00-14h00 / Salle Communale - rue de la Poste, 14 - 4850 - MONTZEN
Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT
 Sa. 27/03 et Di. 28/03- 21-12-07-04 km
07h00-14h00 / Salle "L'Amicale" - Chée Freddy Terwagne, 131 - 4480 - HERMALLE
S/HUY
Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS
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 Lu. 29/03 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Kempengalm – Nieuwe Kempen – 3600 – GENK-ZWARTBERG
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw

Calendrier des Marches avril 2010
 Ve 02/04 – Prologue de notre marche des Bourgeons-12-06-03 km
Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal

 Sa. 03/04 – 12-06-04 km
14h00-19h00 / Domaine des Tourelles – Rte de Grand-Rechain, 67 - 4800 – PETITRECHAIN
Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS
 Sa. 03/04 et Di. 04/04 – 21-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle « Havart » - Place Léonard - 4610 - BELLAIRE
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE
 Di. 04/04 - 21-16-11-06-03 km
07h00-15h00 / V.I.I.O.-Humanniora-College – Sint-Truiderstenweg, 17 - 3700 TONGEREN
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN
 Lu. 05/04 – 30-20-12-08-05 km
07h30-15h00 / Kursaal – Boomstraat, 153 - 3798 – ‘S GRAVENVOEREN
Organisateur: VL 070 – BERG & BOSWANDELARS VOEREN (FOURONS)
 Lu. 06/04 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / O.C. LUTSELUS – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK
 Sa. 10/04 -55 km (RDV 05h30 à Mortier)-12-06-04 km
14h00-19h00 / Route de Mortier, 12 - 4670 – MORTIER (BLEGNY )
Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED
 Sa. 10/04 et Di. 11/04 – 21-12-07-05 km
07h00-14h00 / Hall Omnisport - Rue de l'Eglise - 4870 - TROOZ
Organisateur: LG 086 - MARCHEURS DE LA PORTE OUVERTE PRAYON
 Sa. 10/04 et Di. 11/04 – 50-42-21-12-08-04 km
06h00-15h00 / Athénée Royal (Chavilles) – rue du Fond d’Or - 4300 - WAREMME
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME
 Ma. 12/04 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Voetbalkantine Godsheide– Platte Vijverstraat - 3500 – HASSELT
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT

 Me 14/04 - 12-06-03 km
INVITATION à TOUS
10h00-17h00 / Local de La Godasse – rue Sondeville, 9 - 4680 OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
 Sa. 17/04 et Di. 18/04 – 42-30-21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Centre Culturel – rue de l’Enseignement- 4633 - MELEN
Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN
 Sa. 17/04 et Di. 18/04 – 21-12-07-04 km
07h00-14h00 / Athénée Royal – Haute Levée - 4970 - STAVELOT
Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB
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 Lu. 19/04 – 19-15-11-05 km
09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 –W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Sa. 24/04 - 15-12-07 km
14h00-19h00 / Salle l’Amirauté - 4130 - TILFF
Organisateur: LG 083 - BOTT-IN D'ESNEUX
 Sa. 24/04 et Di. 25/04 – 21-12-06 km
07h00-15h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING
Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING
 Di. 25/04 – 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Salle « Les Sins Façons » – Hèvremont-Village – 4830 – LIMBOURG
Organisateur: LG 101 – CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT
 Lu. 26/04 – 21-18-16-12-10-08-06-05 km
07h00-15h00 / zaal Vaes:Helshoven – Helshovenstraat – 3840 - HOEPERTINGEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN

Calendrier des Marches mai 2010
 Sa. 01/05 – 42-21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Athénée Royal – Bld Rener – 4900 – SPA
Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA
 Sa. 01/05 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Salle l’Espoir – rue de Lens-St-Remy - 4250 – LENS-SAINT-SERVAIS
Organisateur: LG 104 - LA CLEF DES CHAMPS ROSOUX
 Sa. 01/05 – 21-13-09-05 km
07h00-15h00 / Zaal Alliance - Steenstraat, 12 - 3770 – KANNE-RIEMST
Organisateur: VL 073 – WANDELCLUB HAZEWIND
 Sa. 01/05 et Di. 02/05 – 25-18-13-07-04 km
07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle Maison - 4570 - MARCHIN.
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHIN
 Di. 02/05 – 21-12-06 km
07h00-14h00 / Schützenhaus St-Hubertus – Auf Kahlert, 78 - 4770 - AMEL.
Organisateur: VGDS 001 – WANDERCLUB AMEL
 Lu. 03/05 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / Gildezaal – Varkensmarkt - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK
 Me. 05/05 - 15-10-05 km
10h00-17h00 / Local des Petits Pas Fumalois – Place Limage - 4260 - FUMAL
Organisateur: LG 149 – LES PETITS PAS FUMALOIS
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Sa. 13 et Di. 14 mars 2010 :Fête de la Coquille.
Vous avez répondu nombreux à l’appel d’aide lancé par les Relations Publiques de la commune
d’Oupeye et nous vous en remercions. Merci de noter l’horaire de votre participation dans ce tableau.

Samedi 13 mars 2010

10h30 - 13h00

13h00 - 15h30

Entrées

Service d’ordre

Irène Danhier

Philippe Gruslet

Christine Gawron

Jacques De Gottal

Nicole Demarteau

Claudy Dupont

Myriam Thomas

Ghislain Destordue

Laura Marin

Jean-Marie Huberty

Nadia Follong

Paul Delcomminette

Annie Flandre

Claudy Dony
Henri Vanheukelom

15h30 - 18h00

Marie-Claire Demaret

Jean-Claude Goethals

Lucienne Delahaut

Joseph Mertens

Malou Cloof

Dimanche 14 mars 2010

10h30 - 13h00

Entrées

Service d’ordre

Malou Cloof

Antoine Vergara

Lucienne Delahaut

Victor Angelini
Roger Schmidt
Claudy Martin

13h00 - 15h30

15h30 - 16h30

16h30 - 18h00

Annie Flandre

Henri Vanheukelom

Monique Beaumont

André Remacle

Pepi Carmona

Martin Losciuto

Annie Flandre

Henri Vanheukelom

Monique Beaumont

André Remacle

Pepi Carmona

Martin Losciuto

Catherine Weber

Raymond Vanheukelom

Nicole Gillon

Jérôme Vanheukelom

Pour votre identification, merci de vous vêtir de la polaire du club. Votre badge nominatif sera à votre
disposition au secrétariat du château, ainsi que quelques boissons et de quoi vous sustenter.
En cas de problèmes, merci d’avertir Joseph Mertens au 04/264.97.97 ou 0496/22.16.84.
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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 13/03 et/ou dimanche 14 /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 Mons
Samedi, debout à 7h mais, zut, je regarde à la fenêtre, il neige ! Je téléphone à Henriette qui, en
riant, me dit que Marc va essayer de monter la côte de Haccourt. Je vais donc, moi aussi, prendre
mon courage à deux mains, pardon à quatre roues car il faut que je puisse sortir de la cour
enneigée. Arrivée place Jean Hubin, il neige toujours mais le car est là et presque tous les copains
aussi. On est courageux ou on ne l’est pas. Patrick, notre chauffeur, nous tranquillise : »Je suis un
spécialiste de la glisse » et nous pouvons le croire car, sur la route, il a conduit comme un chef
malgré certains endroits très difficiles. À Mons, nous nous arrêtons devant un beau bâtiment mais,
gros problème pour moi surtout, la rampe d’accès est enneigée et verglacé et j’ai peur de glisser.
En fin nous sommes sans encombre dans une grande salle, je suppose de spectacle ou théâtre, et
comme d’habitude, après un bon café, nous prenons le départ pour la ville car pour moi surtout, il
est exclus de faire quelque marche que ce soit par un temps pareil. Il en est de même pour
Henriette, Marc, Monique et son petit-fils. Nous nous sommes dirigés vers le centre-ville et là, oh
bonheur, les rues étaient dégagées. Sur la grand’place, je n’ai pas manqué de frotter la tête du petit
singe avec la main gauche SVP. Cela porte bonheur paraît-il ! Nous avons déambulé dans les rues
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de la ville très commerçante. Nous avons perdu Monique et dans une galerie, nous avons dégotté,
enfin c’est Henriette, un joli TEA ROOM où j’ai mangé, encore pensez-vous, une soupe aux
poireaux extra avec pain et beurre. Un délice ! Encore une heure de promenade, de visite de
magasins puis retour à la salle. Je n’ai pas eu d’échos directs des marches mais le dégel aidant et le
soleil étant apparu, eh oui, l’après-midi, ce ne fut pas trop difficile pour les marcheurs intrépides.
Le retour s’effectuera plus facilement qu’à l’aller. J’ai dormi une petite partie du temps car malgré
tout c’était ma première sotie depuis longtemps. Je vous le dis, je ne voudrais pas rater nos
excursions car j’y prends beaucoup de plaisir avec tous mes copains marcheurs.
J.J.
> A vous, les amies et amis qui étaient présents ce samedi à
> Mons.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Nous espérons que vous avez fait un bon voyage de retour.
Nous garderons de votre visite un sacré souvenir.
Je crois même que j'ai trouvé une nouvelle dénomination
pour votre sympathique club : " Les gais lurons de la
Godasse Oupeye "
Nous sommes certains que vous aussi vous garderez un super
souvenir de votre déplacement dans le chef-lieu de la
province du Hainaut. Rien que pour le voyage, sous la
tempête de neige, en arrivant à Mons, vous avez fait
briller le soleil.
Encore un tout grand merci pour votre visite amicale.
Amitiés et à bientôt sur une marche de la part de
Hayoit Viviane, Secrétaire, Collette Paul-Emile, Trésorier
des Marcheurs de la Police de Mons

Les mots croissants
Pour résoudre cette grille, il vous suffit de répondre aux définitions en sachant que chaque mot
croissant contient une lettre nouvelle et une seule par rapport au mot précédent.

Venu au monde
Patriarche dans la Bible
Décoré, paré
Siège royal
Habitant d’Erquy

 Est-ce que ta femme a dit quelque chose, quand elle t’a surpris en train d’embrasser la voisine ?
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 Non, pas un mot. De toute façon, ces deux dents de devant, il fallait que je me les fasse arracher.

Mme
Mme
Mr
Mme
Mme
Mme
Mr
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mr
Mme
Mr
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mme
Mr
Mme
Mr

AROCA-LABERNIA
BEAUMONT
BOURDOUCH
CARMONA-LIVIANO
CORBEAU
CORBEAU
DELCOMMINETTE
DEMARET
DESSART
DESTORDUE
DETISTE
DUPONT
FERRIERE
FOLLONG
FROGNET
GAWRON
GODARD
GODARD
HUBERTY
HUBERTY
HUBERTY
JEUKENS
JOOS
LABALUE
LOSCIUTO
LOTTIN
MARIN
MERTENS
MERTENS
MURZEAU
PEDUZY
PHILIPPET
REMACLE
RENARD
SCHMIDT

Carmen
Monique
Bryan
Pepi
Paulette
Liliane
Paul
M-Claire
Louis
Ghislain
Guy
Claudy
Georgy
Nadia
Marcel
Christine
Pierre
Paulette
Jean-Marie
Pascal
Patrick
Lambert
Léa
M-Jeanne
Martin
Léon
Laura
Francine
Joseph
Michel
Michel
Adeline
André
Christiane
Helmut

3383 km
4110 km
129 km
km
5374 km
4183 km
30304 km
7277 km
294 km
63520 km
24929 km
22189 km
4331 km
3747 km
8750 km
1095 km
160 km
4496 km
459 km
912 km
2359 km
43112 km
25526 km
451 km
km
5773 km
23675 km
796 km
7530 km
1621 km
7966 km
3939 km
3591 km
317 km
217 km
15

4411 km
4473 km
654 km
251 km
6150 km
5041 km
33946 km
9612 km
849 km
65250 km
26508 km
23590 km
5079 km
5410 km
10145 km
1416 km
319 km
5947 km
559 km
1367 km
2761 km
44401 km
26961 km
566 km
251 km
6730 km
25980 km
1191 km
9978 km
2051 km
9351 km
4369 km
3816 km
1188 km
1098 km

1028 km
363 km
525 km
251 km
776 km
858 km
3642 km
2335 km
555 km
1730 km
1579 km
1401 km
748 km
1663 km
1395 km
321 km
159 km
1451 km
100 km
455 km
402 km
1289 km
1435 km
115 km
251 km
957 km
2305 km
395 km
2448 km
430 km
1385 km
430 km
225 km
871 km
881 km

51
47
37
33
61
55
216
113
38
95
80
66
56
110
105
42
13
76
13
33
23
72
73
17
33
68
214
24
119
23
84
32
30
61
60

Moyenne 2009

Nbre de marches 2009

Km année 2009

Km au 31/12/2009

Km au 31/12/2008

prénom

nom

sexe

Coup d’œil sur l’année 2009 des marcheurs de La Godasse.

20,157
7,723
14,189
7,606
12,721
15,600
16,861
20,664
14,605
18,211
19,738
21,227
13,357
15,118
13,286
7,643
12,231
19,092
7,692
13,788
17,478
17,903
19,658
6,765
7,606
14,074
10,771
16,458
20,571
18,696
16,488
13,438
7,500
14,279
14,683

Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mme
Mr
Mr
Mme
Mr

SCHMIDT
STOUVENAKERS
THOMAS
THYS
TITTAFERRANTE
TROQUET
TUZZOLINO
VANHEUKELOM
VERGARA
WALRAVENS
WILMART

Roger
Freddy
Myriam
Jeanine
Joseph
Julien
Pina
Henri
Antonio
Daisy
Benjamin

20543 km 21405 km 862 km 54 15,963
598 km
909 km 311 km 19 16,368
8750 km 9980 km 1230 km 97 12,680
211 km
422 km 211 km 15 14,067
12777 km 14168 km 1391 km 106 13,123
44569 km 45290 km 721 km 42 17,167
km
96 km
96 km 14 6,857
km
620 km 620 km 68 9,118
71 km
71 km 11 6,455
20955 km 22398 km 1443 km 64 22,547
585 km
658 km
73 km 12 6,083

Anniversaires
La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mme
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mme

GRUSLET

Philippe

né le
née le
LENOIR
Yvonne
DANHIER
Irène
née le
MERTENS
Joseph
né le
né le
BLAVIER
Albert
THIERNESSE
Dominique née le
LENAERS
Josée
née le
GODARD
Chantal
née le
GAIONI
Bruno
né le
GOETHALS
Jean-Claude né le
GRANDJEAN
Louis
né le
né le
VANHEUKELOM Maxime
DELEAU
Nelly
née le
JAMAR
Josette
née le
né le
DEVIVIER
Guy
BOTTY
Jacques
né le
LEMACHE
Richard
né le
FONTAINE
Nicole
née le
Catherine
née le
Melle WEBER
Mr
né le
MARTIN
Claude
Mme PETERS
Jacqueline née le
Mme GIET
Simone
née le
Mr
né le
SCHMIDT
Helmut
Mme CLERDENT
née le
Bénédicte
Melle JACOB
Caroline
née le
Mr
DONY
Jean
né le
Mr
TROQUET
Julien
né le
Mme MARNETTE
Christiane
née le
Mr
BETTONVILLE Jean-Claude né le
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1 mars
1 mars
2 mars
2 mars
3 mars
4 mars
5 mars
12 mars
13 mars
14 mars
16 mars
16 mars
16 mars
19 mars
23 mars
26 mars
27 mars
28 mars
30 mars
31 mars
2 avril
8 avril
11 avril
15 avril
17 avril
19 avril
22 avril
24 avril
26 avril

Mme JEANGOUT

Renée
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née le 29 avril

