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Responsable bar

BEAUMONT Monique
Rue F. Chaumont, 86
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Responsable Bénévoles

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

Secrétaire + responsable intendance,
cuisine et matériel + gestion des
équipements

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

Responsable adjointe bar

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 +
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JEUKENS Lambert
Rue Jean Hubin, 120
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Vice-Trésorier +responsable
comptabilité marches
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MERTENS Joseph
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GSM : 0496/22.16.84
Joseph_mertens@live.be

Responsable assurances + responsable
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REMACLE André
Rue F. Chaumont, 86
4040 HERSTAL
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THOMAS Myriam
Rue Gamet, 26
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Dates à déjà bloquer en 2011
Samedi 07 mai 2011
Samedi 18 juin 2011
Dimanche 26 juin 2011
Vendredi 01 juillet 2011
Samedi 23 juillet 2011
Samedi 6 / dimanche 7 août 2011
Samedi 22 octobre 2011









Samedi 12 Novembre 2011
Samedi 03 décembre 2011




Excursion en train à Blankenberg
Prologue Grande Marche du mois d’août
Car Les Godasses de Fraire (Na 051)
Réunion des Bénévoles Grande Marche
Car Les Tatanes Ailées Epinois (Ht 031)
Grande Marche de La Godasse
Car Charlys Wanderclub Montenau (VGDS 012) et
Club des Marcheurs de Bellevaux (Lg 139)
Notre marche Oupeye - Maastricht - Oupeye
Souper des Bénévoles à Oupeye (Ateliers du Château)

A.G. du samedi 19 mars 2011 : Discours du président
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs,
Au début de cette assemblée générale, je voudrais que nous ayons une pensée aux deux membres qui
nous ont quittés depuis un an ainsi qu’aux nombreuses familles dans le deuil suite à la disparition
d’un être cher. Merci beaucoup. C’est fin du 16ème siècle que Galilée renforça par ses travaux la
théorie de Copernic qui démontre que notre Terre tourne autour de son étoile, le Soleil , et que cette
révolution dure 365 jours 6 heures 9 minutes et quelques secondes. C’est ce temps de révolution qui
détermine la durée de notre année. Et des années, nous en connaissons plusieurs, elles comptent toutes
un premier mars, quoique l’on imprime dans l’Info-Godasse. La première à laquelle nous pensons est
bien entendu l’année civile qui débute le premier janvier pour se terminer la nuit de la Saint-Sylvestre,
le 31 décembre. Qui n’a pas maudit ce 1er septembre, jour de rentrée de l’année scolaire. Mais il y a
encore celle qui nous est propre, elle débute le jour de notre naissance. Que penser de l’année
académique, l’année religieuse et j’en passe. Mais que viennent faire ces propos dans le contexte
d’une assemblée générale d’un club de marche ! Et bien, tout simplement, ce jour présent fixe le
début de notre nouvelle année à nous, Godassiens. Aussi ne serait-ce pas tout à fait déplacé de vous
souhaiter maintenant « Bonne année », la 41ème depuis la création du club en 1969. Je me contenterai
ce soir de vous parler uniquement des activités de ces douze derniers mois. Nous avons collaboré en
mars à l’organisation de la Fête de la Coquille Saint-Jacques. Nous nous occupions des entrées et du
service d’ordre. En mai, avec la participation de la commune d’Oupeye, nous nous sommes rendus
cinq jours à Erquy, en Bretagne, dans le cadre du 30ème anniversaire du jumelage des deux entités.
J’omettrai de vous parler de l’organisation de nos marches même si celle du mois de novembre sera
marquée à tout jamais d’une pierre …mouillée. Mais La Godasse a les reins assez solides pour faire
face à l’adversité. Notre comptabilité est saine même après de gros investissements. Vous avez
étrenné nos nouveaux chapiteaux lors de notre dernier prologue en octobre. Marc nous a fabriqué de
beaux éviers en inox, un grand merci Marc. Le club a fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur, cet
outil contemporain qui nous permet de rester à la pointe de la technologie. Et nous n’en resterons pas
là. Nous venons de recevoir deux autres chapiteaux plus petits pour nos futurs contrôles. Nous avons

maintenant la possibilité d’organiser trois contrôles indépendants des structures existantes. Mais ces
achats rapportent maintenant au club. C’est ainsi que nos friteuses sont en passe d’être amorties grâce
aux locations et que, pour la première fois, nos grands chapiteaux feront le bonheur d’autres
organisateurs. Je remercie déjà nos membres qui se sont engagés à venir les monter et les remettre en
ordre à la fin de la manifestation. Pour le comité, c’est très encourageant de pouvoir compter sur de
nombreux bénévoles. Vous serez d’ailleurs tous les bienvenus dans l’organisation de notre grande
marche au mois d’août. La rumeur colporte que La Godasse n’a pas besoin de bénévoles
supplémentaires. Laissez-la courir, vous ne la rattraperez jamais. Plus nous compterons de
collaborateurs lors de nos marches, moins la tâche de chacun sera ardue. Dire que tout est parfait dans
le meilleur des mondes, ce serait tronquer la réalité. Nous pouvons améliorer certains petits points. Je
vous ai déjà parlé du rangement du matériel au local à l’issue de la marche, nous pourrions encore être
un peu plus nombreux. Pourquoi ne comptons-nous que 52 godassiens qui ont rentré leur kilométrage
et leur nombre de marches en 2010 alors que nous avons terminé l’année avec 208 membres inscrits,
soit juste un sur quatre seulement ? Enfin, un membre de notre club a jugé bon de prendre sa plume et
de faire part de son courroux à la fédération au sujet du balisage lors de deux marches organisées dans
notre province. Il faut tout d’abord rappeler que toute réclamation doit règlementairement passer par
le secrétariat du club auquel appartient le marcheur pour être recevable. En ce qui concerne l’objet de
la missive, le balisage des circuits pour rappel, personnellement j’imagine que tous mes collègues font
pour un mieux, avec les moyens mis à leur disposition, pour que leurs circuits soient correctement
balisés, même si, à nos yeux parfois, il pourrait y avoir des améliorations. A La Godasse, nous
espérons que nos propres tracés ne soient sujets à aucune critique mais ne rêvons-nous pas ? Alors, je
me fais quelques réflexions. Si je trouve qu’un club ne remplit pas bien ses obligations, rien ne
m’oblige à l’avenir d’encore me rendre à son lieu de départ, tout simplement. Par contre, ai-je
conscience que, suite à des propos qui n’engagent que moi, je jette l’opprobre sur tout notre club avec
toutes les réactions de mauvaise humeur que nous pourrions subir lors de nos futures organisations ?
Le jeu en vaut-il la chandelle ? Je ne le crois pas et pour moi, le chapitre est clos. Et alors, je
terminerai par une note très positive en vous remerciant d’être présents nombreux ce soir et, au nom
du comité, je vous souhaite une bonne soirée. Nous levons notre verre à la santé de La Godasse et de
tous ses membres.

Rapport des vérificateurs aux comptes
Godassiennes, Godassiens,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte de l’exécution de la mission que vous nous avez
confiée, pour le contrôle des comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2010.
Cette mission a été effectuée par les soussignés le 11 février, au local en présence de Lambert
(trésorier) et de Joseph (président).
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Sur la base des documents qui nous ont été remis, nous avons procédé à des vérifications tant en
matière de recettes que de dépenses. Toutes les questions posées ont reçu des réponses claires et
précises, appuyées par des pièces justificatives.
En conclusion de nos travaux, nous certifions que les documents qui nous ont été remis, reflètent avec
sincérité et bonne foi, la situation de notre Club à la date du 31 décembre 2010.
C’est pourquoi nous vous invitons à approuver les comptes de l’exercice, ainsi qu’à donner décharge à
notre trésorier, auquel nous adressons nos remerciements et félicitations pour ses qualités et son
dévouement.
Les vérificateurs aux comptes
Durant Jacques

Huberty Jean-Marie

Mrs Lottin Léon et Stouvenakers Freddy se sont présentés comme vérificateurs aux comptes
pour l’A.G. de 2012.
Mr Gruslet Philippe est leur suppléant.
Merci pour la collaboration.

Elections lors de l’A.G.
Mmes MERTENS Marie et DELREZ Francine ont procédé au dépouillement des bulletins de
vote.
Nombre de bulletins de votes valables :
87 votes valables sur 87 bulletins déposés
Résultats des votes
Mmes FLANDRE Annie et LAHAYE Eliane, Mrs JEUKENS Lambert et
REMACLE André ont été réélus.

Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club, dans l’ordre d’inscription, à
Melle
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

VANHEUKELOM
PALMISANO
SCHEEN
MARIS
GUEURY
DEMOULIN
LEMMENS
FRAITURE
BOURGEOIS

Emilie
Suzanne
Patricia
Viviane
Jeanine
Denise
Isabelle
Marie-Rose
Annette
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habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à
habitant à

4040
4000
4000
4020
4690
4040
4040
4671
4000

Herstal
Liège
Liège
Jupille s/Meuse
Bassenge
Herstal
Herstal
Saive
Liège

Distrayez-vous un peu.
Sudoku 1ère dan
4
5

8

5

6

3
3

8

8
4

2

Sudoku 3ème dan

6

1

3

3
7

2

2
4

6
5
5
8

7

Marche des Bourgeons
C’est sous un soleil timide le
matin mais plus généreux
l’après-midi
que
322
marcheurs sont venus nous
rendre visite ce mercredi 13
avril dernier. Merci aux 36
marcheurs du club ainsi qu’à
tous les membres qui ont
œuvré à la réussite de notre
marche. Sachez que l’on parle
beaucoup de La Godasse et
très souvent en des termes
élogieux.
Merci encore à la firme
« KING TRANSPORT »
qui
nous sponsorise lors de notre
organisation.

Bénévolat
Tout doucement, le comité
élabore l’organisation de notre
grande marche du club prévue
les 06 et 07 août prochains.
Vous qui êtes disposés à nous
venir en aide, contactez
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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.

Décès à La Godasse.
Nous avons appris le décès de
Juliette Delserre à l’âge de 80
ans.

Déplacement en car.
Dimanche 26 juin aux
« Godasses de Fraire ».
(Na 051)
Notez
notre
prochain
déplacement
en
car
et
n’hésitez pas à vous inscrire

1 juillet 20h : Réunion
des bénévoles.
Comme chaque année à
pareille époque, le dernier
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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 06 et 07 août.
Rendez-vous au local le
vendredi 01 juillet à 20h.

Meilleurs
vœux
de
prompt rétablissement
Plusieurs membres du club ont
dû être hospitalisés ces
dernières semaines. Le club
leur souhaite un prompt
rétablissement et espère les
revoir bientôt en bonne forme
sur les marches.

Décès à La Godasse.
Nous avons appris le décès de
Juliette Delserre à l’âge de 80
ans.

Calendrier des Marches mai 2011
 Sa. 30/04 et Di. 01/05 – 25-18-13-07-04 km
07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHIN
 Di. 01/05 – 50-42-21-12-06-04 km
(06h30 – 09h00 sur 50 et 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
 Di. 01/05 – 21-12-06 km
07h00-14h00 / Schützenhaus St-Hubertus – Auf Kahlert, 78 - 4770 - AMEL.
Organisateur: VGDS 001 – WANDERCLUB AMEL
 Lu. 02/05 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / Gildezaal – Varkensmarkt - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK
 Me. 04/05 - 15-10-05 km
10h00-17h00 / Local des Petits Pas Fumalois – Place Limage - 4260 - FUMAL
Organisateur: LG 149 – LES PETITS PAS FUMALOIS
 Sa. 07/05 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Amicale Concorde – rue du Heusay, 31- 4610 - BEYNE-HEUSAY
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY
 Sa. 07/05 et Di. 08/05– 21-12-07-04 km
07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - - 4690 - BASSENGE
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
 Di.08/05 – 20-12-06 km
07h00-14h00 / Lager Elsenborn– 4750 – ELSENBORN
Organisateur: VGDS 002 – CAMP LAGER ELSENBORN
 Ma. 09/05 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Stevoort-voetbalkantine – De Libontonstrat - 3500 – STEVOORTHASSELT
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT
 Sa.14/05 – 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.14/05 et Di.15/05 – 20-12-07-04 km
07h00-14h30 / Gemeindeschule – Wirtzfelder Weg- 4750 – BÜTGENBACH
Organisateur: VGDS 003 – WANDERCLUB BÜTGENBACH
 Di.15/05 – 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. 16/05 – 19-16-11-05 km
09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Me. 18/05- 12-06-04 km
10h00-17h00 / Salle Communale de Longpré – rue du Temple (E42 - sortie 8)
- 4520 – WANZE ( HUY)
Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
 Sa. 21/05– -12-06-04 km
07h00-15h00 / Le Château Vert - chemin de Perwez, 16 - 4500 - HUY
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY
 Sa. 21/05 et Di. 22/05 – 30-21-12-07-05 km
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06h30-14h00 / Ecole du Sacré Coeur– Rue de la Moinerie, 33- 4800 – PETITRECHAIN
Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS
Di. 22/05 – 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
Lu. 23/05 – 21-18-16-12-10-08-06-05 km
07h00-14h00 / Voetbalkantine Nieuwerkerken – Kerkstraat – 3850 NIEUWERKERKEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN
Me. 25/05 – 12-08-04 km
10h00-17h00 / Salle « Aux Érables » – avenue des Érables - 4300 - WAREMME
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME
Sa. 28/05 - 50-15-10-05 km
06h00 – 09h00 sur 50 km/14h00-19h00 pour les autres circuits / Ecole Communale de
Blégny – place Ste Gertrude, 1A - 4670 - BLEGNY
Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE
Sa. 28/05 et Di. 29/05- 21-12-06-04 km
07h00-13h00 / Local du F.C.Sart – Rue de l'Hermitage - 4845 - SART-LEZSPA
Organisateur: LG 138 - LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA
Lu. 30/05 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Ons Tehuis – Jonkersblook, 6 – 3600 – GENK-WINTERSLAG
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw

Calendrier des Marches juin 2011
 Je. 02/06 – 42-30-20-06-04 km
07h00-15h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOE
Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS
 Ve. 03/06 – 12-06-04 km
14h00-19h00 / Poverello – route de Theux, 86 – 4141 – BANNEUX (LOUVEIGNE)
Organisateur: LG 108 – LI DJOYEUSE ETINTE TRASENSTER
 Sa. 04/06 et Di. 05/06- 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 (IVOZRAMET)
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ
 Sa. 04/06 - 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
 Lu. 06/06 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Me. 08/06 – 20-12-08-05 km
09h00-15h00 / Opvangcentrum Lanaken – Molenbergstraat, 101 - 3620 - LANAKEN
Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN
 Je. 09/06 - 20-14-07-05 km
12h00-18h00 / Salle du Patronage - Route de Feneur - 4607 - BERNEAU
Organisateur: LG 167 - AL VILE CINSE BERNEAU
 Sa. 11/06 - 12-06-04 km
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14h00-19h00 / Local du Club - 4890 - THIMISTER-CLERMONT (Clermontsur-Berwinne)
Organisateur: LG 034 - LES PEDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE
 Sa. 11/06 et Di. 12/06 - 21-12-06 km
07h00-14h00 / Salle Saint Brice - Rue Belven, 12 - 4852 - HOMBOURG
Organisateur: LG 061 - CLUB "M-3-F" PLOMBIERES
 Di. 12/06 et Lu. 13/06 –25-20-12-06 km
07h30-14h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH
Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH

 Sa 18/06 – 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


Sa. 18/06 - 15-10-06-04 km
14h00-19h00 / Ecole Communale - Rue de l'Enseignement, 1 - 4624 - ROMSEEFLERON
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE
 Sa. 18/06 – 21-16-12-08-04 km
07h00-15h00 / Zaal Alliance - Steenstraat, 12 - 3770 – KANNE-RIEMST
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN

 Di. 19/06 – 42-30-20-10-05-04 km / MARCHE NATIONALE
07h00-15h00 / Couvidôme (Plaine des Sports) / rue de la
Foulerie, 12/2 - 5660 - COUVIN
Organisateur: NA 000 – COMITE PROVINCIAL DE
NAMUR

 Di. 19/06 – 30-20-12-06 km
06h00-15h00 / Polyvalente Hal – Schoolsstraat, 6- 3690 – ZUTENDAAL
Organisateur: VL 017 – W.S.V. ZUTENDAAL
 Lu. 20/06 – 19-16-10-05 km
09h00-17h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Me. 22/06 – 20-15-10-05-03 km
08h00-16h00 / P.C. Ziekeren – Halmaalweg, 2- 3800 – SINT-TRUIDEN
Organisateur: VL 086 – WANDELCLUB DE BRUG
 Sa. 25/06 - 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. 25/06 et Di. 26/06 - 21-14-07-05 km
08h00-14h00 / Ecole des Biens Communaux - Rue Camille Lemonnier, 15 - 4100 SERAING
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
 Sa. 25/06 et Di. 26/06– 20-12-06-03 km
06h30-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 93 – 4730 - HAUSET
Organisateur: VGDS 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET

 Sa 26/06 – Car pour laMarche des Lacs de l’Eau d’Heure
organisée par Les Godasses de Fraire (NA 051)
Départ à 08h00 place Jean Hubin à Oupeye - Retour prévu
vers 18h30/19h00
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Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal

 Lu. 27/06 – 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

Calendrier des Marches juillet 2011
 Ve 01/07 – 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. 02/07 - 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. 02/07 et Di. 03/07 – 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
 Sa. 02/07 et Di. 03/07 – 50-42-30-22-12-06-04 km
06h30-14h30 / Saal Concordia - 4760 - HÜNNINGEN
Organisateur: VGDS 008 EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN-BÜLLINGEN
 Di. 03/07 - 21-12-06-04 km – 37e Marche des Vacances
06h30-15h00 / Salle « Notre Club » - place Cour de Justice - 4600 – RICHELLE
Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE
 Lu. 04/07 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / O.C. Lutselus – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 09/07 et Di. 10/07 - 42-30 (samedi uniquement)-20-12-06-04 km – 39e Marche
internationale
06h00-14h00 / Hall des Foires – rue Frédéric Lang, 3 - 4960 – MALMEDY
Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE
 Sa. 09/07 et Di. 10/07 -21-12-06-04 km – 15e Marche des Trois Sources
07h00-15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras - 4280GRAND-HALLET
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET

Une membre nous a quittés.
Nous avons appris le décès de Juliette Delserre à l’âge de 80 ans. Membre de La
Godasse depuis très longtemps, elle nous a quittés comme elle a vécu, en toute
discrétion, entourée des soins et de l’attention de son fils très attentionné. N’ayant
pas de moyen de locomotion, nous pouvions la rencontrer dans les salles les
dimanches en fin d’avant-midi avec Josée Lenaers, son équipière. Elle ne
participait plus aux excursions organisées par amour pour son petit chien, une boule de poils blancs.
En 1998, j’ai fait sa connaissance. Nous étions une belle bande et ne manquions
aucune réunion. Juliette était toujours la première pour marcher, accompagnée de son
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petit chien blanc Boutchou qu’elle adorait. Elle était discrète mais là pour vous
écouter, vous encourager, s’inquiéter de votre santé, pensant aux autres avant elle. Je
la regretterai et pendant nos marches futures, j’espère qu’elle accompagnera en
pensées plusieurs d’entre nous.
Au revoir Juliette.
Josette Jamar

Le souper de notre assemblée générale.
17h30, j’entre aux Ateliers du Château. Monique et Emilie, la nièce de Henri, distribuent les
enveloppes contenant les petites notes relatives à notre soirée. 18h15, après le quart d’heure
académique, Joseph nous fait son petit discours rappelant les bons moments de La Godasse et aussi
les activités à venir. L’apéritif nous a été servi, tout était bon, peut-être que la violette n’a pas été
appréciée par tout le monde mais tous les goûts sont dans la nature, n’est-ce pas ! Moi, j’ai tout bu.
Mais alors l’entrée, là c’était… mon poisson était excellent, la sauce extra, l’effilochée de poireaux,
hum, hum, vous avez compris, j’ai aimé. Entre les deux plats, Lambert nous a fait le bilan
comptable et les vérificateurs nous ont signalé que tout avait été fait dans les règles. Pour cela, vous
pouvez compter sur Lambert. Les nouveaux membres du comité ont été élus à l’unanimité. Les
serveurs apportaient le plat suivant et ce fut pour moi succulent, tout était bien présenté. J’ai
particulièrement apprécié la pomme de terre aux fines herbes. Le dessert et le café terminaient ce
repas avec panache. Joseph a repris la parole signalant que le 19 mars était un jour de fête pour
quatre d’entre nous : la saint Joseph. J’ai pu ouvrir le bal avec lui à cette occasion. Puisque c’était la
fête, j’en ai profité pour remercier tous ceux qui m’ont souhaité bon anniversaire et oui, j’avais un
an de plus. Cela m’a fait chaud au cœur. Comme d’habitude, j’ai quitté vers 23h30, enchantée de
ma soirée. Je pense qu’il en était de même pour tous.
J.J.

Un prologue réussi.
Après une journée très bien remplie, j’ai participé au prologue de la marche des Bourgeons. Vous
savez quoi ? Je me suis laissée tenter par les 6 km après des mois d’inactivité (froid, neige, gel
pluie, ouf …). C’est vrai que je ne suis pas une vraie marcheuse et les 6 km me semblaient déjà dur.
Et bien, je suis fière de moi. A la suite d’Eliane, une quinzaine de marcheurs et moi, et moi, …
Nous avons sillonné Oupeye, très belle promenade à travers notre commune : quartiers sociaux,
quartiers résidentiels, les bois de la Péry, les sentiers derrières les jardins, ce fut diversifié, bien
choisi. Nous avons profité au maximum de ce beau circuit et, étonnamment, je n’étais pas fatiguée.
Rentrée à la salle, pardon, au local, une grande soif. La Leffe brune est bonne et l’ambiance, je le
dis toujours, extra. Que voulez-vous de plus du Boursin, non des bonnes tartines au jambon,
fromage, saucisson qui nous ont été distribuées récompensant notre LABEUR car d’autres avaient
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essayé les 12 km qui, paraît-il, étaient aussi bien choisi. Bavardages avec plusieurs, c’est ce que
j’apprécia dans ces réunions. Le temps passait et à près de 23h, je me suis décidée à m’en aller
toujours contente de vous avoir rencontré.
J.J.

Marche à Blankenberg le samedi 07 mai 2011.
Suite à la demande de certains membres, La Godasse organise en dernière minute le samedi 07 mai
2011 un déplacement en train à la 42ème marche Internationale de Blankenberg. Rendez-vous à la
gare d’Ans vers 06h45. Départ du train à 07h02. Arrivée prévue à 09h49. Distances prévues : 6km,
15 km, 24 km et 42 km. Pour le retour, un train quitte Blankenberg pour Liège toutes les heures 11
minutes : 15h11, 16h11, 17h11, etc. Durée du trajet (aller comme retour): 02h47. Coût du ticket de
train : +/- 15, 00 € pour ceux qui ne peuvent profiter d’aucune réduction.
Inscription obligatoire pour la gestion des tickets de train auprès de Marie-Claire au 04/264.97.97
ou 0496/22.16.84.

Anniversaires
La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à
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Appel aux bénévoles.
La Godasse Oupeye organise les 06 et 07 août 2011, sa 37ème grande marche estivale. Vu le
succès rencontré l’année dernière, outre les distances habituelles de 03, 06, 12 et 21 km, nous
reprogrammons également un 30 km qui nous conduira, cette année, dans la cité des Armuriers.
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 06 et 07 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 18 juin 2010, jour de notre
prologue auquel vous êtes conviés. 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 vendredi 01 juillet 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.
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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 04 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 dimanche 26 juin 2011.
Notre premier déplacement en car de l’année aura lieu le dimanche 26 juin 2011 à la Marche des
Lacs de l’Eau d’Heure chez « Les Godasses de Fraire (Na 051) », départ du village de Silenrieux.
Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h00 et le retour est prévu entre 18h30 et
19h00. Vous aurez l’occasion de marcher sur les distances de 05, 10, 15, 20 et 30 km. Date limite
de réservation et de paiement pour les Godassiens : le vendredi 11 juin. À partir du mercredi
22 juin 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° 0680558820-30 en précisant bien le voyage concerné : car Les Godasses de Fraire. Vous pouvez aussi
échanger une de vos cartes au local. Comme d’habitude, le club prend à sa charge les inscriptions
aux marches et vous remettra 2 € à dépenser dans les clubs visités.
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.
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Si vous n’êtes pas encore inscrits, n’hésitez pas, même si vous avez entendu dire que le car est
complet.

Les lacs de l’Eau d’heure
Ce vaste ensemble, composé de cinq lacs de retenue, constitue le plus
important plan d'eau artificiel de Belgique: le site a une superficie totale
de quelque 1 800 hectares - dont plus de 600 hectares de plans d'eau,
600 hectares de forêts et 600 hectares de prairies. Il s'étend sur les
communes de Cerfontaine (province de Namur) et Froidchapelle
(Hainaut).
Barrage de la Plate Taille
Deux grands barrages ont été aménagés dans les années 1970 : celui de l'Eau d'Heure et de celui
de la Plate Taille, qui est équipé d'une centrale hydro-électrique de pompage-turbinage (comme à
Coo). La variation quotidienne et saisonnière du niveau de l'eau a une influence non négligeable
sur les écosystèmes de ces plans d'eau. Il y a également trois pré-barrages aux lieux-dits :
Féronval, Ry-Jaune et Falemprise.
Depuis sa conception entre 1971 et 1978, le cadre exceptionnel de ce site verdoyant à trente-deux
kilomètres au sud de Charleroi, invite à la promenade : une centaine de kilomètres de sentiers
longe quelque 70 km de rives, et le vaste plan d'eau de la Plate Taille, d'une superficie de 351
hectares, permet la pratique de divers sports nautiques. Un village de vacances créé dans les
années 2000, a largement contribué à développer le tourisme de séjour.
Le barrage de la Plate Taille est le plus important barrage de Belgique. De type poids, il possède
une longueur de crête de 790 m. La retenue, d'une superficie de 351 ha, a une capacité de 68,4
millions de m³ ; elle est réservée à la voile, la planche à voile et la plongée sous-marine.

Prologue de la grande marche des 07 et 08 août  samedi 18 juin
Comme toutes les années, nous offrons à nos affiliés qui travailleront les 06 et 07 août 2011, 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 qui travailleront le jour de la marche. Pour les autres, une participation de 8 € par
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personne leur sera demandée. Cette somme sera à verser pour le 11 juin au compte 068/055 88
20/30 en n’oubliant pas de préciser votre nom et la mention « souper prologue ».
N’oubliez pas de téléphoner à Myriam au Tél.: 04/286.30.15 ou GSM : 0496/36.78.70. afin que
votre inscription soit enregistrée à temps.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer au club
avant le 11 juin.
Le départ de toutes les distances se fera à partir du local.


Pour les 30 km, départ du local à 09h30 (Joseph)



Pour les 21 km, départ du local à 12h00 (Eliane)



Pour les 12 km, départ du local à 13h30 (Myriam)

 Pour les 6 km, départ du local à 14h45 (Lambert)
Nous vous invitons à passer une journée agréable.
Bulletin d’inscription au prologue du 18 juin 2011, à renvoyer/déposer avant le 11 juin au local

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km
J’inscris également les personnes suivantes :
………………………………………….pour les ……………km

………………………………………….pour les ……………km
Je réserve également le souper pour……….personnes.
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