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GSM : 0496/36.78.70

A.G. du samedi 22 mars 2014 : Discours du président
Bonsoir à toutes et à tous,
Je m’en voudrais de commencer cette A.G. sans avoir une pensée pour celles et ceux qui auraient
voulu être des nôtres ce soir mais qui, suite à un problème de santé, en sont empêchés. Je leur
souhaite un prompt rétablissement.
En juin dernier, Francine Delrez a choisi de nous quitter. Elle était bénévole lors de toutes nos
activités, soit à l’une des caisses ou encore à la vente de la petite restauration. Et, le mois dernier,
Nelly Deleau s’est éteinte. Avec Jules, son compagnon de longue date, ils ont représenté La
Godasse Oupeye lors de moult assemblées dans toute la Wallonie ; les plus anciens s’en
souviendront. Pour ces deux membres actifs du club, mais aussi pour les êtres chers toujours dans
vos pensées, je vous demande quelques instants de recueillement. Merci beaucoup.
Aujourd’hui, c’est la septième fois que je prends la parole lors d’un A.G. du club. Sommes-nous
arrivés à une année mythique à cause du nombre magique « 7 » ? Je ne disserterai pas longtemps
sur le sujet mais vous connaissez tous quelques exemples comme, les 7 jours de la semaine, les
7 merveilles du monde, le chandelier à 7 branches, les 7 couleurs de l’arc-en-ciel ou, tout
simplement encore, Blanche-neige et les 7 nains. Quoiqu’il en soit, nous sommes à l’aube d’une
année riche en activités diverses.
Je vous rappellerai dans le courant de la soirée les modalités pratiques quant à l’organisation d’une
marche parrainée programmée les 24 et 25 mai à Petit-Rechain.
Mais nous sommes proches du départ de notre voyage bisannuel. Nous serons 68 du voyage, soit
au maximum des capacités de logement du Manoir de la Canche.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, j’invite à verser le solde de 90 euros sur le compte
du club avant le 05 mai prochain. Le programme du séjour avec les horaires vous sera rappelé au
fur et à mesure du déroulement du voyage.
Petite modification, le RDV est fixé le jeudi 29 mai place Jean Hubin à 07h15, avec le départ du
car dès les bagages chargés, soit vers 07h30 au plus tard. Nous nous arrêterons en cours de route
chez « Les Sucriers de Brugelette » d’où nous repartirons à 14h30, direction Huby-St-Leu. Je vous
invite à prévoir une paire de chaussures de rechange, glissées dans un petit sac que vous prendrez
dans le car pour le cas où. Tout nous semble fin prêt, Léon vous a réservé 50 places dans le petit
train de la Baie de Somme. Un dernier petit détail d’attribution des chambres sera réglé au plus
tard le 16 avril prochain, jour de notre Marche des Bourgeons à laquelle vous êtes cordialement
invités. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de découvrir ses parcours le vendredi 04 avril, jour du
prologue, mais nous y reviendrons.
Dans le prochain Info-Godasse, vous serez également invités à venir nous donner un coup de main
dans l’organisation de notre grande marche du mois d’août. Toute les forces vives sont les
bienvenues et nous avons besoin de vous tous. Vous avez toujours répondu massivement aux
précédents appels, pourquoi en serait-il différemment aujourd’hui ? Déjà un tout grand merci.
Nous avons décidé en réunion de comité de programmer une excursion supplémentaire en car le
dimanche 17 août chez les « Zandstappers » de Wechelderzande, au cœur de la Campine
anversoise. Comme depuis longtemps, nous avons encore affrété un car de 78 places afin de
pouvoir contenter le plus grand nombre. N’hésitez pas à vous inscrire, les places sont attribuées
dans l’ordre chronologique des inscriptions. Mais pouvons-nous insister sur le fait de vous mettre
en ordre de paiement rapidement. Parfois ce n’est pas le cas et il est très désagréable de devoir
vous contacter pour vous le rappeler. Nous comptons sur vous.
Une petite dizaine de membres est intéressé à marcher sur les Chemins de Saint-Jacques au
printemps 2015. Pour eux, nous organiserons un week-end « en conditions réelles » les 11 et 12
octobre prochains. Si ces deux jours de marche sont obligatoires pour les futurs Jacquets, nous

voudrions donner l’occasion à tout un chacun du club de vivre cette expérience de randonnée.
Tentés par l’expérience, manifestez-vous, vous serez alors tenus au courant des détails pratiques
d’organisation.
Et la vie du club ! Nous pouvons nous targuer d’être redevenu un club important avec nos 215
affiliés aujourd’hui et votre présence ce soir ne fait que confirmer mes dires. Dans les classements
des clubs que je reçois régulièrement, nous sommes très souvent parmi les mieux représentés lors
des marches. Au local, les vendredis soirs règne un esprit d’amitié apprécié par beaucoup.
Mais derrière le rideau travaille un comité, une équipe dont je suis fier d’être le président. Sans
elle, rien ne se fera. Plus tard dans la soirée, vous aurez l’occasion de témoigner de votre
confiance lors du vote de son renouvellement. Mais dès à présent, je tiens remercier mes collègues
pour le travail fourni tout au long de cette année. Il y a aussi toute une équipe de bénévoles qui
répondent toujours présents ; que ce soit pour les petites interventions techniques sur le matériel,
le montage des chapiteaux lors des marches et des locations, l’entretien du local, du parc, que saisje encore, tous vous méritez des applaudissements nourris.
Bonne soirée à tous.

Joseph Mertens

Rapport des vérificateurs aux comptes
Chères amies, chers amis, bonsoir,
Vu de l’extérieur, La Godasse donne l’image d’un club dirigé par un bon président aidé d’un
comité très performant et d’équipes aussi dévouées que volontaires pour mener à bien les projets
du club.
Vu de l’intérieur, nos membres peuvent constater une organisation bien rôdée où tout semble avoir
été prévu, quel que soit l’événement. Et celui qui s’intéresse d’un peu plus près à cette
organisation (ou y participe) pourrait la comparer à celle d’une véritable PME.
Mais qu’en est-il de la comptabilité ? Léon nous a expliqué avec passion et dans un langage
simple, le fonctionnement structuré de la gestion du club. Au travers d’un programme
informatique spécialisé dont il exploite au maximum les possibilités, il nous a présenté une
découpe logique, aussi bien pensée que structurée, de l’ensemble des mouvements financiers. Tout
y est répertorié de façon minutieuse.
Au fil de ses explications parsemées d’exemples précis, nous pouvions constater que sa gestion
était d’une transparence exemplaire. Chacune de nos questions trouva une réponse rapide, précise
et exacte. Par de multiples questions et par recoupements de différents justificatifs répertoriés dans
un facturier rangé de main de maître par Marie-Claire, nous avons donc pu aisément vérifier et
certifier l’exactitude des données comptables de notre club. Ce fut une expérience enrichissante
que nous conseillons à chacun d’entre vous !
Au nom des vérificateurs présents, je souhaite remercier Léon pour ses explications et le féliciter
pour son travail remarquable.
Jacques Durant

Christian Denoisieux

Janic Fassotte

Mrs Alfred Demarteau et Marcel Frognet se sont présentés comme vérificateurs aux comptes
pour l’A.G. de 2015.
Mmes Jean(n)ine Thijs sont suppléantes.
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Merci pour la collaboration.

Elections lors de l’A.G.
Mmes Daisy Walravens, et Paulette Godard ont procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Nombre de bulletins de votes valables :
110 votes valables sur 110 bulletins déposés
Résultats des votes
Mmes Marie-Claire DEMARET, Anita ROMAN, Myriam THOMAS et Catherine
WEBER et Mrs Robert LAZZARI, Léon LOTTIN, Joseph MERTENS et Jérôme
VANHEUKELOM ont été réélus.

Remerciements
à
Monique
BEAUMONT et André REMACLE
Aujourd’hui, une page de notre histoire se tourne
définitivement. Rappelez-vous, il y a douze
mois, Lambert Jeukens, notre trésorier, quitte le
comité, sachant la relève assurée. Avec André
Remacle, ils furent leurs deux, il y a sept ans
déjà, les maillons nécessaires quant à une saine
continuité, une charnière indispensable entre
deux générations. Les archives fédérales
retiendront de toi, André, que tu as repris le
poste de président, vacant pendant quelques semaines, en attendant certainement des jours
meilleurs. Tu entras au comité de La Godasse lors de la réunion du 09 mai 2000 et y repris deux
postes à responsabilité que sont les inscriptions et les assurances. Derrière ta bonhommie se cache
un homme du devoir. Loin des longs discours, tes brèves interventions étaient pleines de bon sens
et de sagesse. André, tu t’es mis à l’informatique quand la situation l’a imposé. Tu te demandes
encore aujourd’hui à quoi peuvent servir toutes ces touches du clavier alors que quelques-unes te
suffisaient amplement, mais qu’importe. Tu t’es appliqué et as mené à bien tes engagements.
Monique est venue nous rejoindre après l’assemblée générale de février 2007. Pendant des
semaines, des mois et des années, vous avez assuré l’ouverture du local les vendredis soirs. Nous
pouvions compter sur vous, vous étiez toujours là. Malheureusement, une santé qui se dégrade, un
genou usé, une chute malencontreuse, le tout conjugué avec des escaliers d’un autre temps et il
faut jeter le gant, non sans regret. Je le dis aujourd’hui devant vous tous, mes témoins, merci
Monique et André pour tout ce que vous avez fait pour le club. Soyez toujours les bienvenus
parmi nous et que chacun d’entre vous qui boira un Zizi Coin Coin au local ait une pensée émue
pour toi, Monique.
Mme Paulette Kessen et Mr Marc Lambrecht ont été élus Godassienne et Godassien d’un soir.
Ils ont eu l’honneur d’ouvrir la soirée dansante.

Assemblée Générale du 22 mars 2014
Je sais que je n’ai pas été beaucoup présente ces derniers mois, vous savez pourquoi. Mais autant
que faire se peut, je reste au courant de ce qui se passe à La Godasse. C’est donc ce samedi soir
que j’ai franchi la porte de la salle de Hermalle où La Godasse organisait son souper A.G. En
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compagnie de Paulette, nous avons reçu notre enveloppe des mains d’Annie et de Léon, toujours
dévoués. Henriette et marc venaient d’arriver et nous avons cherché notre place. Au passage,
rencontre avec Ghislain et Robert avec qui j’aime parler. Avant de m’asseoir, j’ai fait le tour de la
salle, histoire de reprendre contact avec mes copains Laura, Marie, Michel, Claudy, Georges,
Walthère, et encore beaucoup d’autres. Un petit bonjour à de nouvelles personnes que je ne
connais pas, il y a de nombreuses inscriptions ces derniers mois !
Enfin installée, discours habituel de Joseph (vous le lirez dans ce périodique) avec beaucoup
d’émotion de tous à l’évocation des décès de Francine et Nelly, c’était de très gentilles dames que
j’aimais bien.
Les apéros et mignardises arrivaient (Waikiki  citron, ananas, pisang et gin) : excellent. Miam
miam l’entrée. Cette salade hawaïenne était généreusement garnie de scampis, de crevettes bien
sucrées, soit elle m’a plu ; En attendant le plat principal, l’on a procédé à l’élection des nouveaux
membres du comité, au rapport du trésorier et à la vérification des comptes. Le comité a tenu à
remercier Monique et André pour leur dévouement : Monique s’occupait surtout du local les
vendredis soirs, toujours avec bonne humeur. Elle était très émue et nous a remerciés tous. Féli a
aussi été congratulée pour son anniversaire et a reçu un beau bouquet de fleurs. On annonçait la
venue du plat principal, du kangourou avec légumes et grenailles de pomme de terre, assez
surprenant cette viande dont je ne connaissais pas le goût difficile à cerner mais alors la sauce !!!!
était pour moi excellente. Je me propose d’ailleurs de l’essayer chez moi avec cette kriek.
Je crois que vous savez que j’aime les desserts, et cette fois j’ai été gâtée. La « tentation
framboise » était un délice : la mousse de framboises et le coulis dans une petite boîte en chocolat,
alors là, cela mérite de nombreux points d’exclamation.
Après le tirage au sort de la reine et du roi de l’année, ce sont Paulette et Marc, les gagnants, qui
ont ouverts le bal. Une tasse de café et clôture pour Paulette et moi de cette belle soirée qui est, je
crois, toujours appréciée de tous car nous avons ainsi la possibilité de nous voir tous ensemble,
comme lors des voyages en car. Bisous à tout le monde et à la revoyure, pour le voyage de mai, je
m’en réjouis déjà.
J.J.

Prologue de la marche des bourgeons 2014
Ce vendredi 04 avril 2014 eut lieu le traditionnel prologue de la marche des Bourgeons du 16 avril
prochain. Les 3 distances proposées par notre club et son comité ont démarré à 18.00 heures pour
le 12 kilomètres sous la férule de notre président Joseph et comprenait pas moins de 28
godassiens. Le 6 kilomètres a débuté à 18.30 heures avec 25 marcheurs conduits par notre trésorier
Léon. Enfin le dernier groupe pour les 3 kilomètres est parti à 18.45 heures avec 5 godassiens
emmenés par notre brave Lambert, ancien trésorier. Les divers groupes ont constitué un honorable
total de 58 marcheurs. Les divers parcours proposés étaient relativement faciles, sans difficulté
aucune: chemins campagnards, petites rues et ruelles et au passage, quelques beaux arbres à la
floraison blanche ou rose assez agréable à voir. Les divers groupes sont rentrés dans la bonne
humeur habituelle. Ensuite tout le monde s'est installé sous les chapiteaux et les cachets ont été
mis dans les carnets. Nous avons par après été gâtés par notre président qui lui-même a assuré le
ravitaillement composé de diverses sortes de tartines et du pain cramique qui était délicieux.
Marie-Claire a aussi ravitaillé l'assistance avec sa bonne humeur. C’était un peu le monde à l'
envers. Il faut dire que cette nourriture offerte gracieusement par le club a été très appréciée et
ensuite le début de soirée a continué dans la jovialité et la fraternité avec une osmose totale.
Franchement, on ne peut que féliciter notre comité et son président pour un tel prologue qui a été
une réussite totale. Merci à tous les participants pour leur présence et à la prochaine fois.
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GOETHALS Jean-Claude

Le N° de portable du
club
Lors de chaque manifestation
du club : cars, prologues,
marches et voyages (ce sera
le cas en Baie de Somme), La
Godasse active le portable
qui répond au numéro

+32 493 72 26 50.

09 et 10 août. Rendez-vous
au local le vendredi 20 juin à
20h pour ceux qui savent se
libérer. Pour tous, vous lirez
les attributions dans le
prochain « Info-Godasse ».

Décès à La Godasse.

Tout doucement, le comité
élabore l’organisation de
notre grande marche du club
prévue les 09 et 10 août
prochains. Vous qui êtes
disposés à nous venir en aide,
contactez Myriam Thomas
(Tél.: 04/286.30.15 et/ou
GSM : 0496/36.78.70) en lui
faisant
part
de
vos
disponibilités
et,
éventuellement,
de
vos
doléances. Les responsables
veilleront au maximum à les
respecter.

Ce 14 février dernier nous a
quittés
Nelly
Deleau,
compagne de Jules Bauwens,
à la veille de ses 90 ans.
Membres de La Godasse
depuis au moins 1979, date
des archives, ils ont tous
deux rendu beaucoup de
services
pendant
de
nombreuses années.
Ce 8 avril, André Remacle
est décédé. Lors de notre
dernière A.G., nous avons eu
l’occasion de le remercier
pour son travail au sein du
comité de La Godasse. Ce fut
sa dernière sortie.
Et, jamais deux sans trois,
Mme Huberte Keppenne,
veuve de Mr Guillaume
Nicolaers,
maman
de
Bernadette, a rendu son
dernier souffle ce 11 avril à
l'âge de 73 ans.
La Godasse Oupeye présente
à Jules, à Monique et à
Bernadette, ses plus sincères
condoléances.

Réunion
volontaires.

Prologue du 05 juillet
2014.

Veuillez encoder ce numéro
dans votre téléphone, cela
pourrait vous servir un jour.
Mais, ce numéro n’est actif
que lors des manifestations
du club. Ne vous en servez
pas à d’autres moments,
votre appel ou message
risque de ne pas être pris en
compte.

Volontariat

des

Comme chaque année, le
comité communique, avant
les vacances, les tâches et
responsabilités aux bénévoles
de notre grande marche des

Vous lirez ci-après tous les
renseignements au sujet du
prologue de notre grande
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marche du mois
Invitation à tous.

d’août.

Voyage de La Godasse
Oupeye en Baie de
Somme.
Notre voyage préparé de
longues dates est à nos portes
maintenant. Pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait, il est
temps de verser le solde de
90 euros sur le compte du
club : BE03 9730 7499 5784,
et ce avant le 05 mai
prochain.
Vous remarquerez dans le
programme de la première
journée (le jeudi 29 mai) que
l’heure du RDV est fixée à
07h15 afin que le car puisse
partir à 07h30.

La
Marche
Bourgeons.

des

C’est
sous
un
soleil
généreux que 535 marcheurs
sont venus nous rendre visite
ce mercredi 16 avril, un
record. Merci aux 97
marcheurs du club qui nous
ont
honorés
de
leur
participation ainsi qu’à tous
les membres qui ont œuvré à
la réussite de notre marche.

Fermeture du local le
vendredi 30 mai 2013.
Pour mémoire, votre local
ferme ses portes lors
d’activités organisées par La
Godasse. Il en sera donc ainsi
le vendredi 30 mai vu notre
déplacement en Baie de
Somme.

Camino 2015.
Dans le cadre de la
préparation au Camino 2015,
il serait sage que les
candidats
potentiels

participent au prologue du 05
juillet prochain en marchant
une des deux plus grandes
distances (35 ou 25 km).
Qu’on se le dise.

“Basse-Préalle
couleurs de 14-18”

aux

Sa. 31 mai à 09h, balade
guidée de 6 ou 12km. Départ
rue
Nottet
à
Herstal
(Charlemagn’rie)

Distrayez-vous un peu.
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Sudoku 3ème dan

Calendrier des Marches Mai 2014
 Je. 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
 Sa. 03/05 et Di. 04/05 – 25-18-13-07-04 km
07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE
 Sa. 03/05 - 21-14-10-07-04 km
(07h00 – 13h00 sur 21 et 14 km) 07h00-15h00 / Zaal Alliance – Steenstraat 12 3770 – KANNE-RIEMST.
Organisateur: VL 073 – WANDELCLUB HAZEWIND
 Sa. 03/05 - 25-18-12-06 km
(07h00 – 11h00 sur 25 et 07h00 – 12h00 sur 18 km) 07h00-14h00 / Jong Nederland
Gebouw – Hopschet 2 – NL 6294 BL – VIJLEN.
Organisateur: VL 104 – JO–NE VIJLEN
 Lu. 05/05 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Me. 07/05- 15-10-05 km
10h00-17h00 / Cercle E. Colpin - Rue les Trous - 4260 - BRAIVES
Organisateur: LG 149 - LES PETITS PAS FUMALOIS
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 Sa. 10/05 - 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. 10/05 et Di. 11/05– 21-13-07-05 km
07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - 4690 - BASSENGE
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
 Di.11/05 – 20-12-06 km
07h00-14h00 / Lager Elsenborn– 4750 – ELSENBORN
Organisateur: VGDS 002 – CAMP LAGER ELSENBORN
 Lu. 12/05 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Steborg – Broekstraat, 1 - 3500 – STEVOORT-HASSELT
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT
 Me. 14/05 – 20-12-08-05 km
09h00-15h00 / O.C.De Helle – Alfons Nelissenlaan, 13 - 3620 – KESSELTLANAKEN
Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN
 Sa.17/05 – 15-12-07-04 km
13h00-17h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 HANNUT
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA
MEHAIGNE
 Di.18/05 – 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. 19/05 – 19-16-11-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 –W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Me. 21/05- 12-06-04 km
10h00-17h00 / Salle Communale de Longpré – Rue du Temple, 4 - 4520 –
WANZE (HUY)
Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS

 Sa. 24/05 - 30-21-12-07-04 km
Marche parrainée
06h30-14h00 / Domaine des Tourelles – Rte de GrandRechain, 67 - 4800 – PETIT-RECHAIN
Organisateur: LG 078 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS
 Sa. 24/05 – 15-08-04 km
12h00-17h00 / Le Château Vert - Chemin de Perwez, 16 - 4500 - HUY
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY
 Di. 25/05 – 21-13-07-04 km
06h30-14h30 / Ecole de Lincé-Sprimont – rue de l’Enseignement – 4140 –
SPRIMONT
Organisateur: LG 077 – LES GODASSES EN FOLIE – LINCE

 Di. 25/05 - 21-12-07-04 km Marche parrainée
06h30-14h00 / Domaine des Tourelles – Rte de GrandRechain, 67 - 4800 – PETIT-RECHAIN
Organisateur:
LG
078
LES
MARCHEURS
RECHAINTOIS
 Me. 28/05 – 12-08-04 km
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10h00-17h00 / Salle « Aux Érables » – avenue des Érables - 4300 - WAREMME
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME
 Je. 29/05 – 50-42-20-12-06-04 km
(07h00 – 9h00 sur 50) 07h00-15h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 GOE
Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS

 Je. 29/05 au Di. 01/06 –Voyage de La Godasse à HubySaint-Leu
Renseignements dans ce journal.

 Sa. 31/05 - 50-15-10-06 km
06h00 – 09h00 sur 50 km/12h00-17h00 pour les autres circuits / Ecole Communale
de Blegny – place Ste Gertrude, 1A - 4670 - BLEGNY
Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE
 Sa. 31/05 - 21-12-06-04 km
(07h00-13h00 sur 21 km) 07h00 – 15h00 / Local du F.C.Sart – Rue de
l'Hermitage - 4845 - SART-LEZ-SPA
Organisateur: LG 138 - LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA

Calendrier des Marches Juin 2014
 Di. 01/06 - 21-12-06-04 km
(07h00-13h00 sur 21 km) 07h00 – 15h00 / Local du F.C.Sart – Rue de
l'Hermitage - 4845 - SART-LEZ-SPA
Organisateur: LG 138 - LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA
 Lu. 02/16 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / Zaal Ter Loght – Helstraat, 22 - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V.DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK
 Sa. 07/06 - 50-30-21-12-06-04 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. 07/06 - 12-06-04 km
12h00-17h00 / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 4030 - GRIVEGNEE
Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE
 Di. 08/06 - 21-12-06-04 km
07h00-15h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda- 4400 - IVOZ
(IVOZ-RAMET)
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ
 Lu. 09/06 - 20-16-12-08-05 km
08h00-15h00 / T.I. Don Bosco - Berm, 31 –3600 – GENK
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw
 Sa. 14/06 - 12-07-04 km
14h00-18h00 / Local du Club - 4890 - THIMISTER-CLERMONT
(Clermont-sur-Berwinne)
Organisateur: LG 034 - LES PEDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE
 Sa. 14/06 et Di. 15/06 - 21-12-06 km  Marche annulée
07h00-14h00 / Salle Saint Brice - Rue Belven, 12 - 4852 - HOMBOURG
Organisateur: LG 061 - CLUB "M-3-F" PLOMBIERES

 Di. 15/06 - 30-20-12-06-04 km

Déplacement en car
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07h00-15h00 / Salle "La Schaltinoise" - Rue du Stade, 2 5374 - SCHALTIN
Organisateur: NA 026 - LES CULS DE JATTE DU
MAUGE

 Lu. 16/06 – 19-16-11-07-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Sa. 21/06 - 15-10-07-04 km
12h00-17h00 / Ecole Communale - Rue de l'Enseignement, 1 - 4624 - ROMSEEFLERON
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE
 Di. 22/06 - 30-21-12-06-04 km Marche provinciale
07h00-15h00 / Salle de la Jeunesse De Masta Rivage, 12 – 4970 – STAVELOT
Organisateur: LG 000 – COMITE PROVINCIAL DE LIEGE
 Sa. 28/06 - 12-06-04 km
12h00-17h00 / Salle de la Renaissance - Rue Vielle Chera, 6 - 4140 –
FLORZE-SPRIMONT
Organisateur: LG 173 - LES LEGENDES DE FLORZE
 Sa. 28/06 et Di. 29/06 - 21-14-07-05 km
(08h00-13h00 sur 21 km) 08h00-14h00 / Ecole des Biens Communaux - Rue
Camille Lemonnier, 15 - 4100 - SERAING
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
 Sa. 28/06 et Di. 29/06– 20-12-06-03 km
06h30-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 93 – 4730 - HAUSET
Organisateur: VGDS 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET
 Lu. 30/06 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Voetbalkantine Bokrijk Sport - Kneipstraat –3600 – GENK
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw

 Sa 05/07 – Prologue de notre marche du mois d’août 35-25-19-14-06 km

Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal

 Sa. 05/07 et Di. 06/07 – 42-30-20-12-08-05 km
(06h00-11h00 sur 42 km)(06h00-13h00 sur 30 & 20 km) 06h00-15h00 /
Ecole de Huy-Sud - Avenue des Ardennes - 4500 - HUY
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY
 Di. 06/07 - 21-12-06-04 km – 40ième 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, vous pouvez consulter le site de la fédération
www.ffbmp.be/Breaking news

La Godasse souhaite un bon anniversaire à
Mme ROMAN
Mme MARTEAU
Mr
WUSTENBERG

Anita
Jeannine
Marc
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née le 2
née le 3
né le 6
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mai
mai
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Mr
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Mr
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PENXTEN
BOURDOUX
GRAEVEN
VANNITSEN
GAIONI
CHATOKINE
SCHMIDT
DEMARET
LABALUE
WOIT
MOTTET
HUBERTY
DEFOSSE
MAAS
COULEE
JONLET
BRISBOIS
MERTENS
ANGELETTI
DE GOTTAL
POTDEVIN
VANHEUKELOM
SMELTEN
GALLENI
DESTORDUE
GONZALEZ
LAMBRECHT
LHOEST
KESSEN
STOUVENAKERS
GAWRON
MUTSAERS
THOMAS
JACQUES
BEAUMONT

Camille
Joseph
Mia
Marina
Christine
Marie-Jeanne
Roger
Marie-Claire
Marie-Jeanne
René
Arlette
Pascal
Maryline
Raymond
Bernadette
Philippe
José
Francine
Marie-Louise
Jacques
Hélène
Raymond
Guy
Giancarlo
Ghislain
Maria
Marc
Guy
Paulette
Freddy
Christine
Florentina
Myriam
André
Monique

né le
né le
née le
née le
née le
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9
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17
17
21
21
22
27
2
6
7
8
9
10
10
10
11
14
16
18
21
21
23
23
24
24
27
29
29
1
1
1
1
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mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet

Séjour en Baie de Somme et en pays des Sept vallées
Agenda du premier jour
Jeudi 29 mai 2014
 RDV Place Jean Hubin à 07h15
 Départ du car à 7h30
 Déplacement vers la salle Omnisport, avenue G. Petit, 3 à 7940 Brugelette,
 Distance 149 km
 Arrivée prévue vers 9h30
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 Participation de nos membres à la marche
Départ de Brugelette vers Huby St Leu à 14h30
 Distance 166 km
Arrivée à Huby St Leu vers 17h00 et installation au manoir de la Canche

Prévoir une paire de chaussures de rechange dans un petit sac
à prendre dans le car

Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mr

LAGATTA

Mario

habitant à 4460 Grâce-Hollogne

Mme IACOVODONATO Giovanna

habitant à 4460 Grâce-Hollogne

Mr

THONUS

Léopold

habitant à 4684 Haccourt

Mme ANEFAS

Yamina

habitant à 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Mr

Philippe

habitant à 4681 Hermalle-sous-Argenteau

Mme MERTENS

Rosa

habitant à 4681 Hermalle-sous-Argenteau

Mr

RICCIUTI

Nicola

habitant à 4680 Oupeye

Mr

POISKET

Jean-Claude habitant à 4682 Heure-le-Romain

JONLET

Mme POTDEVIN

Hélène

habitant à 4682 Heure-le-Romain

Revoici une « Marche parrainée ».
Vous avez pu lire, dans le tableau des dates à bloquer en 2014, 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 déplacer en car, méritent notre estime pour diverses raisons. Ainsi, à une des dates retenues
(le samedi ou le dimanche), vous vous rendrez à la table d’inscription de la marche en précisant
que vous êtes membre 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 négocier contre deux boissons
de base à consommer sur place. 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
démarche.
Dates retenues :
Le samedi 24 mai et dimanche 25 mai 2014 de 06h30-14h00
LES MARCHEURS RECHAINTOIS (LG 078 )
 30 km (le dimanche seulement) -21-12-07-04 km
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Domaine des Tourelles - route de Grand-Rechain, 67 à 4800 PETIT-RECHAIN

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 15 juin 2014.
Notre prochain déplacement en car aura lieu le dimanche 15 juin 2014 à Schaltin chez « Les
Culs de Jatte de Mauge Na 026 ». Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h30 et
le retour y est prévu entre 17h30 et 18h00. Date limite de réservation et de paiement pour les
Godassiens : le samedi 07 juin. Passé cette date, les membres inscrits mais non en ordre de
paiement seront automatiquement remplacés. À partir du mardi 10 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
BE03 9730 7499 5784 en précisant bien le voyage concerné : car Schaltin. Vous pouvez
aussi échanger une de vos cartes au local. Cette somme inclut le voyage en car et la
participation à la marche. Même si à l’heure où vous lisez cette revue le car est plein,
n’hésitez pas à vous inscrire en cas d’intérêt. Lors de chaque voyage, nous déplorons plus de
10% de désistements, ce qui pourrait faire votre bonheur.
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.

Dates à bloquer en 2014
Sam 24/ Dim 25 mai 2014

 Marche parrainée à Petit-Rechain

Du 29 mai au 01 juin 2014

 Voyage de La Godasse en Baie de Somme

Vendredi 30 mai 2014

 Fermeture du local

Dimanche 15 juin 2014

 Car à « Les Culs de Jatte de Mauge » Na 026

Vendredi 20 juin 2014

 Réunion des Volontaires pour la marche du mois d’août

Juillet-août 2014

 Fermeture du local

Samedi 05 juillet 2014

 Prologue marche du mois d’août

Jeudi 07 août 2014

 Balisage des circuits

Vendredi 08 août 2014 à 16h

 Rangement du hall omnisport et du préau

Sam 09/ Dim 10 août 2014

 Grande Marche de La Godasse Oupeye

Dim 17 août 2014

 Car à « Zandstappers A044» à Wechelderzande-Lille

Samedi 30 août 2014

 Prologue de la marche Oupeye-Maastricht-Oupeye

Sam 11/ Dim 12 octobre 2014

 Week-end préparatoire St-Jacques-de-Compostelle 2015

Vendredi 24 octobre 2014

 Fermeture du local

Samedi 25 octobre 2014

 Souper du club aux Ateliers du Château

Mercredi 12 novembre 2014

 Balisage des circuits

Vendredi 14 novembre 2014

 Fermeture du local

Samedi 15 novembre 2014

 Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km

Samedi 06 décembre 2014

 Marche jacquaire Hastière-Dinant

Déplacement en car à Hotton du samedi 15 février 2014
Ce 15 février 2014, premier déplacement en car de l’année pour la jolie petite cité de Hotton.
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67 Godassiens ont pris place dans le car en compagnie de 5 marcheurs externes au club, soit 72
randonneurs en tout.
Départ du car place Hubin à 08,30 heures pour arriver sur place vers 09,50 heures. Nous
signalons que 6 Godassiens font partie du voyage pour une première occasion. Dans le car,
bonne ambiance habituelle et distribution des caramels par Anita. Quant à Daisy, elle fait le
ravitaillement en bière. Une dizaine de nos amis du club a fait le déplacement avec leur voiture
personnelle.
Sur place, au local des organisateurs, divers groupes se forment selon la distance à parcourir :
6, 12, 20 et même 30 kilomètres. Départ de 12 Godassiens pour le parcours des 20 kilomètres à
10,07 heures, avec une rentrée dans la salle entre 14,10 et 14,30 heures environ. Parcours assez
joli mais entaché d'un point noir. Dans la toute première partie du parcours, un mauvais point à
l' organisateur qui aurait dû placer des passerelles pour assurer la sécurité à 2 endroits très
dangereux et très boueux le long d'un ru. On devait franchir ce ruisseau à 2 reprises. De plus,
cette toute première partie était parcourue par toutes les distances. L'organisation n'a pas tenu
compte de l'âge de certains marcheurs et de certaines petites infirmités, dommage. Il y eut
diverses chutes à ces endroits et notre gentille Renée Sagot, dépitée, est tombée et a fait demitour.
Nous sommes arrivés au premier contrôle après 2km600. Très longue et dure montée entre les
Km 4 et 5. Ensuite, le 20 kilomètres était fort boueux entre le 4ème et 8ème kilomètre. Le second
contrôle était au Km 9.3. En repartant de ce point de contrôle, nous avons eu droit à un
véritable mur de 200 mètres. Ensuite, le parcours était nettement moins boueux et dernier
contrôle au Km 16,5. Après ce dernier arrêt, les ultimes kilomètres étaient relativement faciles,
avec le vent dans le dos. Sur la fin du parcours, nous avons vu plusieurs chevaux de trait dans
un pré, de belles bêtes. Trois de nos membres, Christian Denoisieux mais aussi José Brisbois et
son épouse Maryline ont marché le 30 kilomètres qui était très dur, bravo à eux.
A 13.00 heures, 31 Godassiens ont participé à l’excursion en car à Durbuy, sous la direction de
notre souriante Myriam. Sur place, ils ont visité la petite cité et bu un verre ou un café. Ils se
sont crus en Hollande, tant les gens parlaient le néerlandais. Ils sont rentrés vers 16.05 heures.
Dans la salle, plusieurs tablées s’étaient formées, bonne fraternité, excellente osmose
habituelle, et verre de l'amitié.
A 16.40 heures, place à bord du car après avoir chaussé des chaussures propres. Au cours du
retour, distribution de l'Info Godasse par Marie-Claire et nouvelle tournée de caramels par
Anita. Notre président nous remercie de notre participation et nous rentrons au bercail vers
18.10 heures. Je signale que j'ai écrit ce présent compte-rendu qui généralement est l'apanage
de notre dévouée Josette. Elle est actuellement en convalescence, je lui souhaite un prompt
rétablissement. A la prochaine et merci.
GOETHALS Jean-Claude

MARCHE JACQUAIRE DU SAMEDI 22 FÉVRIER 2014
Ce 22 février, vers 08.35 heures, 25 Godassiens et 3
marcheurs invités par Joseph, externes au club, se sont rendus
en co-voiturage à HENRI-CHAPELLE pour y prendre le bus
717 à destination de la gare de WELKENRAEDT où nous
arrivons à 09.05 heures. Grosse attente de 35 minutes pour
prendre le bus de 09.43 heures par un temps maussade et
15

pluvieux, mauvaise entrée en matière de la journée. Nous arrivons à la gare à 09.55 heures et
nous prenons le petit train dit automotrice à 10.10 heures pour arriver en territoire allemand à
AIX-LA-CHAPELLE à 10.25 heures. Miracle, en sortant de la gare, il fait beau, le soleil est de
la partie, ce qui est une bonne chose. Devant la gare, nous rejoignons nos 2 guides : Michel et
son épouse Guillemine. Nous sommes donc 30 marcheurs au total pour un périple de 20
kilomètres. Nous nous rendons au point de départ réel en traversant une grande partie de la
ville. Au passage, nous nous arrêtons aux thermes : une source d'eau chaude jaillit à environ 40
degrés. Ensuite, petite visite du Dom et arrivée sur la place de l'hôtel de ville après avoir
parcouru 1.7 kilomètre. Il y règne une certaine effervescence : des manifestations folkloriques
y ont lieu. Départ de la randonnée à 11.15 heures. Grande traversée de la ville, puis vers le
kilomètre 3.3, longue montée dans un bois et vers le kilomètre 5, nous rentrons en territoire
belge. Le bois est assez long et fort agréable, chemins très peu boueux. Au kilomètre 8, nous
dînons en un charmant endroit : une aire de pique-nique aménagée avec tables et chaises en
bois. Il est alors 13.00 heures et nous repartons à 13.25 heures. Nous traversons ensuite la
commune de MORESNET et empruntons des parties boisées sous un vent assez froid. En fin
de parcours, nous gravissons une montée assez dure, puis nous arrivons au terme de notre
marche, après 18 kilomètres, soit un total de 19.7 kilomètres. Retour au local du club où tous
les Godassiens ont pu partager le pot de l'amitié offert par le club en sus du solde de la
contribution de la présente marche. Ce fut finalement une très belle journée. A la prochaine fois
et merci.
GOETHALS Jean-Claude

Hommage lu lors des funérailles de Mme Nelly Deleau.
Jules et Nelly,
Vos deux prénoms étaient associés, tout comme vous
dans la vie. Il y a plus de quarante ans déjà, vous avez
brisé votre veuvage respectif en décidant de parcourir
un bout de chemin ensemble. Nelly était déjà la
maman d’une enfant pas comme les autres.
Qu’importe, il fallait lui redonner un papa. Et vous
vous en êtes occupés ; d’elle, mais aussi de beaucoup
d’autres par la suite. Dans un bus cette semaine, mon
regard fut attiré par une affichette annonçant « L’opération gaufres », j’ai pensé de suite à vous.
Vous vous dévouiez pour cette cause comme pour bien d’autres. A La Godasse Oupeye, vous
nous représentiez lors d’assemblées générales et réunions diverses, jamais l’un sans l’autre.
Vous ravitailliez les marcheurs lors des prologues, toujours avec un large sourire : le plaisir de
faire plaisir. Tout comme aux marches fédérales, vous connaissiez un chacun ; et surtout, tout
le monde vous connaissait. Malheureusement, c’est aussi lors d‘une marche, à Berneau, que
Nelly a été victime d’une thrombose. Jules, tu étais prêt à tout pour qu’elle puisse rentrer à la
maison. Le moindre petit progrès était signe de grand espoir. Mais tu as dû te rendre à
l’évidence, une page venait de se tourner. Depuis lors, tous les après-midis, tu allais lui tenir
compagnie, par tous les temps. Il n’y avait
que les routes très enneigées qui pouvaient
t’en empêcher : Nelly te grondait. Lors de
notre dernière visite, peu avant Noël, vous
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étiez assis en silence dans la pénombre, main dans la main. Vous attendiez que le temps passe.
Le destin veut que Nelly t’ait quitté un 14 février, jour de la fête des Amoureux. Tu me disais
encore dernièrement, Jules : « Pourquoi vivre si vieux ? ». Je te répondrai simplement : « pour
nous prouver que l’on peut s’aimer longtemps et jusqu’au bout ».
Courage Jules.

Hommage lu lors des obsèques de Mr André Remacle.
André,
Nous avons eu l’occasion de te remercier lors de notre
dernière Assemblée Générale de ta présence et de ton
action au sein du club de marche de La Godasse Oupeye.
Tu t’occupais des affiliations et des assurances. Sans que
nous le sachions, ton destin a voulu nous honorer de ta
dernière sortie.
Je n’offusquerai personne en disant que tu n’étais pas un
grand orateur mais tes rares interventions étaient toujours
judicieuses et faites à bon escient. Tes réflexions
méritaient d’être étudiées de plus près. Ta bonhomie était appréciée de nous tous. En plus cette
sagesse, tu incarnais aussi un homme de paroles et du devoir. Nous pouvions compter sur toi et
quand, très rarement, tu avais un retard ou un empêchement, par délicatesse et courtoisie, nous
étions toujours prévenus. Tu n’hésitais pas à monter au front quand les circonstances
l’imposaient. Je ne cesserai jamais de proclamer qu’avec Lambert, vous avez sauvé notre club
en des moments difficiles.
Bien sûr, tu vivais dans un corps malade. D’ailleurs, les dates de nos réunions et de nos
activités tenaient compte de tes nombreuses présences au CHR de La Citadelle. La vie est
parfois injuste car ton corps, tu le respectais le mieux que tu pouvais mais rien n’y a fait. Tu
savais que peu d’excès t’étaient permis. Ton souhait était de pouvoir pousser ton dernier
souffle chez toi, à la maison. Ton vœu a été exaucé, malheureusement bien trop tôt pour nous
tous.
Le soleil vient à nouveau de se lever ce matin et l’eau coule encore et toujours sous les ponts.
Bref, la vie continue. Monique, nous essaierons d’être le plus souvent possible à tes côtés et
sache que tu seras toujours la bienvenue parmi nous.
Merci pour tout, André, et adieu; courage à toi, Monique.

Classement des Marcheurs de la Marche des Bourgeons
Clubs
Individuels
W.S.V. De Ranstuilen Rants V.Z.W.
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Wandelclub Halewijn Zoutleeuw v.z.w.
Les Amis de l'Argentine
Wandelfrenn "La Sûre" Bettendorf asbl
Marcheurs de la Police de Jumet
Les Trouvères club de marche

Localités
Antwerpen
Merelbeke
Zoutleeuw
La Hulpe
Bettendorf
Jumet
Ellezelles
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Matricules Nombres
34
A 017
1
AKT 091
1
B 002
2
BBW 045
1
GDL 115
1
HT 014
1
HT 062
1

W.S.V. De Heikneuters
De Loonse Tsjaffeleers v.z.w.
Lummense Dalmatïers
Les Piquants-Herve
Marcheurs de la Basse-Meuse Visé
Les Bruyères en Marche
Cercle des Marcheurs de Saive
Les Compagnons de St Hubert
"Les Vaillants"- Chatqueue-Seraing
Les Goé-Lands
La Savatte Alleuroise
Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne
Les Pantouflards de Villers-l'Évêque
Les Marcheurs du Fort de Battice
Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne
Noir et Blanc-Romsée
Les Gais Lurons-Melen
Les Marcheurs Franchimontois
Les Marcheurs de Liège
Marche club les Pépins
Les Roubaleûs Seraing
Club Marcheurs "M-3-F" Plombières
La Godasse Oupeye
Les Trafteus-Housse
Les Godasse en Folie
Les Marcheurs Rechaintois
S.C.M.L. Mammouth
Bott-in d'Esneux
Les Vis Solés - Louveigné
Ami Marcheurs Ivoz
Marcheurs Alliance Warsage
Les Pingouins de Bellaire
Club de Marche des Charmilles-Xhoffraix
"Pomona-Trotters"
Les 21 Gemmenich
Tremplin Angleurois
La Savate Marchinoise
Les Hermallis
Les Amis du Tumulus
Les Marcheurs du Geer
Les Corsaires de Sart-lez-Spa
Les Roteus di Houssaie
Les Petits Pas Fumalois
Les Claps Sabots de Pousset
Les Globe-Trotters - Awirs

Genk
Borgloon
Lummen
Herve
Visé
Jupille
Saive
Aubel
Seraing
Goé
Alleur
Clermont s/Berwinne
Villers-l'Evêque
Battice
Hannut
Romsée
Melen
Theux
Liège
Pepinster
Seraing
Plombières
Oupeye
Housse
Lince
Petit-Rechain
Awans
Esneux
Louveigné
Ivoz-Ramet
Warsage
Bellaire
Xhoffraix
Welkenraedt
Gemmenich
Angleur
Marchin
Hermalle S/Huy
Waremme
Bassenge
Sart-lez-Spa
Beyne-Heusay
Fumal
Pousset
Flémalle
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L 006
L 039
L 087
LG 003
LG 010
LG 011
LG 013
LG 015
LG 023
LG 031
LG 032
LG 034
LG 041
LG 042
LG 044
LG 048
LG 050
LG 052
LG 056
LG 057
LG 059
LG 061
LG 063
LG 066
LG 077
LG 078
LG 082
LG 083
LG 084
LG 093
LG 103
LG 107
LG 109
LG 112
LG 115
LG 119
LG 125
LG 135
LG 136
LG 137
LG 138
LG 144
LG 149
LG 157
LG 158

4
1
1
7
1
18
25
3
4
6
9
5
4
6
3
7
7
2
3
6
4
4
97
7
1
4
8
4
2
24
3
8
2
8
3
6
1
6
13
2
1
15
5
10
11

Les Longs Pieds Antheitois
Les Castors de Berneau
Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet
Mortier c'est l'pied
Club Marcheurs Jalhay
Les Marcheurs de la Magne-Soumagne
Les Routheux Izel
Les Djoyeux Gouvions Gouvy
Les Marcheurs de la Famenne
Les Bourlingueurs du Sud
Footing Club Fosses
Wallonia - Namur
Les Panards Winennois
Les Culs de Jatte du Mauge
Les Fougnans
Les Piverts de Courrière
La Caracole Andennaise
Le Joyeux Marcheur Flawinne
WSV Land Van Rhode
W.S.V. De Sparrentrippers
Wellense Bokkerijders
W.S.V. De Schoverik
W.S.V. De Heikrekels
Tongerse Wandelvrienden
BWK De Torenkruiers
W.S.V. Iris Kortessem
Wandelclub Vitales
W.S.V. Eurek@

Antheit
Berneau
Grand-Hallet
Mortier
Jalhay
Soumagne
Izel
Gouvy
Hargimont
Athus
Fosses-la-Ville
Namur
Winenne
Hamois
Ciney
Courrière
Andenne
Flawinne
Oosterzele
Lanaken
Wellen
Diepenbeek
Maasmechelen
Tongeren
Bocholt
Kortessem
Hoeselt
Hoeselt

LG 160
LG 167
LG 174
LG 176
LG 178
LG 181
LUX 008
LUX 010
LUX 034
LUX 040
NA 001
NA 009
NA 012
NA 026
NA 044
NA 049
NA 056
NA 060
O 196
VL 003
VL 034
VL 045
VL 047
VL 052
VL 061
VL 065
VL 067
VL 102

8
9
3
27
5
7
3
2
2
3
3
3
6
1
4
1
3
2
2
3
1
4
2
5
2
6
2
3

535
Appel aux volontaires.
La Godasse Oupeye organise les 09 et 10 août 2014, sa 40ème grande marche estivale. Nous
proposons les distances de 03, 06, 14, 19, 25, 29 et 35 km qui nous conduiront, cette année,
dans les vallées de la Meuse et de la Julienne. Vous vous doutez bien que pareille
organisation demande la mobilisation générale de tous les membres. Vous étiez d’ailleurs
plus de septante-cinq présents l’année dernière.
Vous êtes libres les 09 et 10 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 avant le jusqu’au 13 juin 2014.
Vous pouvez aussi envoyer un petit courriel à l’adresse LG063@ffbmp.be. 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 20 juin à 20h00 pour prendre
connaissance de vos responsabilités lors notre marche. Un tableau récapitulatif sera publié
dans l’Info-Godasse de juillet - août pour les personnes n’ayant pu se rendre au local le
moment voulu. Tout désistement ou changement devra être communiqué à Myriam, notre
« Relations Publiques », dans les meilleurs délais. Le club n’a jamais eu de problèmes de
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volontaires, je n’ai pas l’impression que les choses changeront d’ici peu. Déjà un grand merci
pour votre collaboration.

Prologue de la grande marche des 09 et 10 août  samedi 05 juillet
Comme toutes les années, nous offrons à nos affiliés qui travailleront les 09 et 10 août 2014,
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 : 35 - 25 - 19 - 14 ou 6
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. Pour les autres,
une participation de 8 € par personne leur sera demandée. Cette somme sera à verser pour le
lundi 30 juin au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom et la
mention « souper prologue ». Inscrivez-vous en appelant Myriam au 04/286.30.15 ou encore
au 0496/36.78.70 et ce jusqu’au 30 juin 2014. Vous pouvez aussi envoyer un petit courriel à
l’adresse LG063@ffbmp.be ou remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer au club avant
cette même date.



Pour les 35 km, départ du local à 08h00
Pour les 25 km, départ du local à 10h00

(Cyrille Williaume)
(Marie-Claire Demaret)

Les candidats Camino 2015 sont invités à marcher une des deux plus longues distances.





Pour les 19 km, départ du local à 12h00
Pour les 14 km, départ du local à 13h00
Pour les 06 km, départ du local à 14h45
Pour les 03 km, départ du local à 15h30

(Jacques Durant)
(Joseph Tittaferrante)
(Léon Lottin)
(Lambert Jeukens)

Nous vous invitons à passer une journée agréable.
Bulletin d’inscription au prologue du 05 juillet 2014, à renvoyer/déposer avant le 30 juin au local

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et
compte participer au souper :

OUI

-

NON

J’inscris également les personnes suivantes :
………………………………………….pour les ……………km Souper

OUI

-

NON

………………………………………….pour les ……………km Souper

OUI

-

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