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Ouverture des cotisations pour 
l’année 2021 

 
Rien que par virement bancaire 

Mardi 15 décembre 2020  

Date limite des cotisations 2021 avec 

l’envoi gratuit dans l’Info-Godasse 

Vendredi 25 décembre 2020 à 16h00 

Noël à La Godasse (sous réserve) 

réserve)éouverture du local. 

 

Samedi 14 novembre 2020  

 « O-M-O » et Marche Brumaire annulées 

 40 km » 

 

http://www.lagodasseoupeye.be/
javascript:linkTo(03,13)
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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD ( ) 
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Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et 

matériel + gestion des 

équipements 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
lg063@FFBMP.be 
demaretm6@gmail.com 

Membre GERTRUDA Nelly 
Rue de la Tonne, 251 
4000 LIEGE 
Tél.: 04/226.68.74 
GSM : 0477/68.72.80 
lg063@FFBMP.be 
Nelly.gertruda@gmail.com 

Trésorerie et Comptabilité 

+ affiliations + responsable 

assurances 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45 
GSM : 0479/29.59.68 
lg063@FFBMP.be 
leon.lottin@skynet.be 

Président + responsable 

circuits et balisage + Info-

Godasse 

MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
lg063@FFBMP.be 
joseph_mertens@live.be 

Dénicheur de circuits et 

soutien technique 

WILLIAUME Cyrille 
Rue Besonhez, 9 
4000 LIEGE 
Tél: 04/227.63.87 
GSM : 0474/95.82.10 
lg063@FFBMP.be 
williaume.cyrille@gmail.com 

 

Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75. 

Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be. 

 

Inscriptions diverses  

 Téléphoner entre 19h et 21h. 

 Privilégier les courriels 

« lg063@FFBMP.be » 

DEFOSSE Maryline 
Rue Adolphe Marquet, 2 
4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 

 

 

mailto:lg063@FFBMP.be
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Discours du président. 

2019, une année pas comme les autres. 

Il y a douze mois, personne ne se doutait encore de rien. 

Nous avions bien entendu parler d’un virus qui se propageait en Chine ; mais la Chine, c’est 

tellement loin pour nous. Début d’année, là-bas, premières images de confinement : impensable 

sous nos contrées ! Cela ne pourra jamais nous arriver ! Et pourtant, depuis début mars, les mesures 

sanitaires se suivent, évoluent dans un sens, et puis dans un autre ; mais tout compte fait, elles se 

ressemblent : notre liberté en est plus ou moins restreinte. Loin de moi l’idée de porter un 

quelconque jugement sur ces décisions, mais rendons-nous aujourd’hui à l’évidence, nous devrons 

apprendre à vivre avec virus, et pour longtemps encore. 

Depuis le 18 mars, toutes les activités à La Godasse sont en pause, ou pire, annulées : local fermé 

les vendredis soir ; tous nos déplacements en car, nos prologues et marches annulés ; notre voyage 

de club à Forges-les-Eaux reporté. Et pourtant, nous devons aller de l’avant et se tenir prêts pour 

vivre « un après », sans savoir quand ni de quoi il sera fait. 

L’objectif de cet Info-Godasse est de donner quelques perspectives et des façons d’opérer avant de 

revenir, peut-être, à quelque chose qui ressemble à ce que nous avons connu avant. 

La cotisation 2021. 

Vu que le local est fermé pour l’instant, et sans perspectives immédiates de changement ; 

nous vous proposons de reprendre votre cotisation 2021 uniquement par 

versement/virement bancaire. Vous trouverez alors votre carte d’affiliation 2021 et, 

éventuellement le document à remettre à votre mutuelle, inclus dans le dernier Info-Godasse 

de l’année que tout le monde recevra exceptionnellement en version papier, soit vers la fin-

décembre. 

Questions pratiques : 

 La cotisation au club de La Godasse Oupeye reste fixée à 7 € par an pour les adultes 

et à 4 € pour les enfants âgés de moins de 14 ans au 1er janvier 2021 ; assurance 

comprise. 

 La somme de 7 € ou 4 € par membre sera versée au compte : BE03 9730 7499 5784 

avant le 15 décembre 2020. 

 En communication : les noms et prénoms des membres (il faut que l’on puisse s’y 

retrouver) 

 Vous avez un doute ou une question, n’hésitez pas à contacter un membre du comité 

qui vous aidera et vous guidera. 

Marches d’entraînement. 

Certains membres du club organisent sur inscription uniquement des marches 

d’entraînement, et je les en remercie. 

Comment connaître les dates ? 

Malheureusement pour certains, l’informatique joue un rôle important en ces moments 

difficiles. En première page de notre site internet, à l’adresse www.lagodasseoupeye.be, 

vous trouverez le tableau des marches organisées à La Godasse, avec les coordonnées de la 

personne à contacter. Il est obligatoire de s’inscrire. 

Pourquoi ? 

 Le nombre de participants est limité par la loi. 

 La loi nous oblige à tenir à disposition la liste des participants en cas contamination. 

Lors de ces marches organisées par La Godasse, seuls nos membres sont assurés par la 

FFBMP. Donc si vous amenez des amis, ce sera à leurs propres risques et périls (pour autant 

qu’ils trouvent place dans les groupes, ce qui n’est pas gagné d’avance). 

http://www.lagodasseoupeye.be/
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Ce tableau évolue en permanence au vu de l’évolution de la pandémie, n’hésitez donc pas à 

le consulter régulièrement, surtout une dernière fois avant de vous mettre en route. 

Les marches FFBMP 

Aujourd’hui, il est devenu impossible de se fier à un quelconque calendrier. Ils évoluent tous 

sans cesse ; parfois des quelques rares ajouts mais surtout beaucoup d’annulations. En 

première page de notre site internet, à l’adresse www.lagodasseoupeye.be, vous trouverez 

aussi le tableau des marches FFBMP Province de Liège tenu à jour : vous pouvez-vous y 

fier. Les rumeurs n’y sont pas reportées, rien que les certitudes. 

Jamais deux sans trois. 

Bon an, mal an ; votre club organise trois marches : les Bourgeons en 

avril, la grande marche au mois d’août et la classique Oupeye-

Maastricht-Oupeye avec sa marche Brumaire en novembre.  

Eh bien, comme pour beaucoup d’autres clubs, 2020 sera pour La 

Godasse une année blanche. Croisons les doigts pour que les horizons 

s’éclaircissent, mais il n’y a encore rien de moins sûr. 

Calendriers 2021. 

La vie continue et nous ne manquons pas de projets. Dès qu’une activité 

sera programmée, elle trouvera sa place dans le calendrier. Pour combien de temps ? Soyons 

positifs et gardons espoirs. 

 

Joseph Mertens 

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ème dan 

 

8 1 4      6 

2        1 

    4 5 7   

9       1  

 3   9     

7 4 6  1    9 

 2   5 3  6  

 6 7 8     4 

4       8  

Sudoku 3ème dan 

 

  2  6     

  6 9   7   

 1    3   4 

   6  1   5 

 9    5    

  7    8   

 5   7  4   

1        3 

2      1   

 

Le COVID-19 ou la COVID-19. 

Covid-19 est l’acronyme du nom de la maladie Coronavirus disease (en anglais), apparue à Wuhan (en 

Chine) en 2019. On parle bien de maladie alors que le nom du virus est le SARS-Cov-2.  

Acronyme  un nouveau mot, une suite de lettres, formé avec les initiales d’un groupe de mots. 

Dans ce cas-ci, c’est un acronyme hybride formé d’initiales mais aussi de syllabes initiales. 

Ce nouveau mot prend alors le genre du centre de ce groupe : ici « maladie ». On parlera donc de la 

COVID-19. 

Dans notre société, il y a beaucoup d’acronymes connus. 

http://www.lagodasseoupeye.be/
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Alors pour s’exercer : 

 Le PIB  le Produit Intérieur Brut (on parle de produit, nom masculin) 

 Une IVG  une Interruption Volontaire de Grossesse (on parle d’interruption, nom féminin) 

 Une HLM  une Habitation à Loyer Modéré (on parle d’habitation, nom féminin) 

 Un OVNI  un Objet Volant Non Identifié (on parle d’objet, nom masculin) 

 La FFBMP  la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires (on parle de fédération, 

nom féminin) 

Le COVID-19 ou la COVID-19 : peu importe, continuez à vous protéger. 

 

Joseph Mertens 

Un autre acronyme : Le DADA : Déficit d'Attention Dû à l'Âge. 

Hier, je décide de laver ma voiture. 

Alors que je vais vers le garage, je remarque qu'il y a du courrier sur la commode de l'entrée. 

Je décide de regarder le courrier avant d'aller laver la voiture. 

Je pose mes clés de voiture sur la commode, mets dans la corbeille à papiers tout le courrier publicitaire 

et remarque que la corbeille est pleine. 

Alors, je décide de reposer les factures sur la commode et de vider d'abord la corbeille. 

C'est alors que je me dis que ; puisque je vais être à côté de la boîte aux lettres quand je vais sortir la 

poubelle, autant préparer d'abord le règlement des factures. 

Je prends mon carnet de chèques et je vois qu'il ne me reste plus qu'un seul chèque. 

Mon autre chéquier est dans mon bureau, donc, j'y vais et je trouve sur le bureau la canette de Coca que 

j'ai commencé à boire. 

Je vais chercher mon chéquier, mais, avant tout, il faut que j'enlève ce coca de là avant de le renverser 

incidemment. 

Je remarque qu'il commence à devenir tiède, je décide donc d'aller le déposer dans le réfrigérateur. 

Alors que je me dirige vers la cuisine avec le Coca, le vase sur le comptoir de la cuisine me saute aux 

yeux: les fleurs ont besoin d'eau. 

Je pose le Coca sur le comptoir et découvre mes lunettes pour lire (elles que je cherchais depuis le matin). 

Je me dis que je ferais mieux de les remettre dans mon bureau, 

Mais avant, je vais donner de l'eau aux fleurs. 

Je repose les lunettes sur le comptoir, remplis un pichet d'eau et, soudain, j'aperçois la télécommande : 

quelqu'un l'a laissée sur la table de la cuisine. 

Je me dis que, ce soir, quand on va vouloir regarder la télé, je vais la chercher partout et je ne me 

souviendrai plus qu'elle est dans la cuisine. 

Je décide donc de la remettre dans le salon où est sa place, mais avant, je vais donner de l'eau aux fleurs. 

Je donne de l'eau aux fleurs, mais j'en renverse maladroitement sur le sol. 

Alors, je remets la télécommande sur la table, vais chercher un chiffon et je nettoie les dégâts. . 

Ensuite, je reviens dans l'entrée en essayant de me souvenir de ce que je voulais y faire. 

À la fin de la journée : 

 La voiture n'est pas lavée. 

 Les factures ne sont pas réglées. 

 Il y a un Coca tiède sur le comptoir de la cuisine. 

 Les fleurs n'ont pas assez d'eau. 

 Je n'ai pas mon nouveau chéquier. 

 Je ne trouve pas la télécommande. 

 Je ne sais pas où sont mes lunettes. 
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 Et je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait des clés de la voiture. 

 Et puis, quand je me rends compte que rien n'a été fait aujourd'hui, je n'y comprends rien parce 

que je n'ai pas arrêté de la journée et que je suis complètement crevé! 

 Je réalise qu'il y a un sérieux problème et qu'il faut que j'essaie de me faire aider, mais, d'abord, 

je vais m'occuper de mon courrier. 

Ne riez pas, si ce n'est pas encore votre cas, ça peut vous arriver un jour!  

 

Joseph Mertens 

 

Cotisation 2021 

Il est temps de penser à 

l’année 2021 avec le 

renouvellement de votre 

affiliation au club. La 

cotisation annuelle reste fixée 

à 7€ par personne, assurance 

comprise. Pour nos plus 

jeunes, ceux qui peuvent 

bénéficier du « passeport 

jeunesse », la cotisation ne 

coûtera que la modique 

somme de 4 €. 

Exceptionnellement, seules 

les cotisations par banque 

sont possibles aujourd’hui. Le 

local doit rester fermé jusqu’à 

nouvel ordre. Votre nouvelle 

carte d’affiliation sera incluse 

dans le prochain Info-

Godasse que tous les 

membres recevront en version 

papier. 

Noël à La Godasse 

À l’occasion de la Noël, le 

club de la Godasse invite ses 

membres « un peu seul » à une 

petite balade aux alentours du 

local suivie d’un petit souper 

boudins et crêpes préparé par 

nos bénévoles habituels et 

offert par le club à tous ses 

membres présents. Pourra-t-on 

l’organiser et si oui, pour 

combien de personnes ? 

affaire à suivre. Le rendez-

vous est fixé au local le 

vendredi 25 décembre à 16h.  

Intéressés ? 

Inscription chez Maryline 

jusqu’au samedi 

15 décembre. 

Voyage de La Godasse 

en 2021. 

Le prochain voyage du club a 

été reporté au week-end de la 

Pentecôte 2021, soit du 

vendredi 21 mai au lundi 

24 mai inclus à Forges-les-

Eaux, en Normandie. Le 

voyage affiche aujourd’hui 

complet (78 participants) 

mais désistements il y aura. 

Intéressés ! Vous pouvez 

toujours tenter votre chance 

en versant l’inscription de 

110 € et prendre place sur la 

liste d’attente. 

 

Calendrier des Marches Octobre 2020 

● Sa. 24/10 et Di. 25/10 – 30-21-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Athénée Royal – Rue de l’Athénée - 4130 - ESNEUX  

Organisateur: LG 083 – BOTT’IN ESNEUX 

Calendrier des Marches Novembre 2020 

● Sa. 07/11 et Di. 08/11 - 40-21-12-08-04 km 

07h00-15h00 / Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 - 4671 - SAIVE  

Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG083
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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● Sa. 21/11 - 21-15-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 - HANNUT  

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

● Di. 29/11 - 25-18-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEE-FLERON 

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 

Calendrier des Marches Décembre 2020 

● Sa. 19/12 – 15-12-07-04 km  

11h00-16h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda - 4400 - IVOZ-RAMET 

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

● Di. 20/12 – 15-10-05 km  

13h00-19h00 / Ecole de Huy-Sud – avenue des Ardennes – 4500 - HUY 

Organisateur: LG 182 – MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 

● Ve. 25/12 – Noël à La Godasse (sous réserve)  

16h00 / Local du club – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE 

Organisateur: LG 063 – LA ROYALE GODASSE OIUPEYE 

 

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

 http://www.lagodasseoupeye ou le site de la fédération  http://www.ffbmp.be 
 

Dates à bloquer en 2020 et 2021 

Dès aujourd’hui  Cotisations 2021 uniquement par virement bancaire 

Mardi 15 décembre 2020  Clôture des cotisations insérées dans l’Info-Godasse 

À partir du 21 décembre 2020   Envoi de l’Info-Godasse 2020/06 

Vendredi 25 décembre 2020  Noël à La Godasse (sous réserve) 

Samedi 13 février 2021  A.G. de La Royale Godasse Oupeye 

Mercredi 14 avril 2021  Marche des Bourgeons. 

du Ve.21 au Lu.24 mai 2021  Voyage de La Royale Godasse Oupeye à Forges-les-Eaux 

Sa. 07 / Di. 08 août 2021  Grande Marche de La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 09 octobre 2021  Souper de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz 

Samedi 13 novembre 2021  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

Mr TITTAFERRANTE Joseph né le 18 octobre 

Mr MASSET Didier né le 27 octobre 

Mme STIENNON Michèle née le 31 octobre 

Mme LEDINA Jelica née le 3 novembre 

Mme TRIEKELS Nadine née le 5 novembre 

Mr SCIUS Marc né le 6 novembre 

Mme RODRIGUEZ GONZALEZ Susana née le 6 novembre 

Mme LEHAEN Liliane née le 7 novembre 

Mr  HOLLENFELTZ Marc né le 8 novembre 

Mme COLSON Roseline née le 9 novembre 

Mme RASKIN Bénédicte née le 14 novembre 

Mr LIBERT Lucien né le 15 novembre 

Mme LOTTIN Muriel née le 15 novembre 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.lagodasseoupeye/
http://www.ffbmp.be/
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Mme PEERBOOM Marcelle née le 17 novembre 

Melle STENVOT Jodie née le 17 novembre 

Mme PHILIPPET Adeline née le 22 novembre 

Melle NAMOTTE Lisa née le 22 novembre 

Mme SMELTEN Anne née le 23 novembre 

Mme LEJEUNE Gisèle née le 24 novembre 

Mr BIERME Fabian né le 24 novembre 

Mme BIEMAR Nicole née le 28 novembre 

Mme STAMERRA Anna née le 28 novembre 

Mr DELGUTTE Jean-Pierre né le 29 novembre 

Mme CARMONA-LIVIANO Josefa née le 4 décembre 

Mme THYS Jeannine née le 5 décembre 

Mme WILLEM Marie-Lise née le 5 décembre 

Mme HOLLENFELTZ Roseline née le 9 décembre 

Mr FROGNET Marcel né le 9 décembre 

Mr NOEL Olivier né le 9 décembre 

Mr PANETTA Michaël né le 9 décembre 

Mr BRUYNINX Francisco né le 10 décembre 

Mme GOFFAUT Lucy née le 15 décembre 

Mr CAMBRON Philippe né le 15 décembre 

Mr JEHIN André né le 17 décembre 

Melle GROSDENT Océane née le 17 décembre 

Mr DETISTE Guy né le 18 décembre 

Mr PEDUZY Michel né le 21 décembre 

Mr THYS Alain né le 21 décembre 

Mme GUEURY Francine née le 23 décembre 

Mr DARCIS Jean-Paul né le 24 décembre 

Mme GERARD Joëlle née le 25 décembre 

Mme FOLLONG Nadia née le 30 décembre 

Mr BERGER Bernard né le 30 décembre 

Mr PONSARD  Guy né le 31 décembre 

Mr VANHEUKELOM Henri né le 31 décembre 

Mr LOTTIN Léon né le 31 décembre 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mr  DEMASY Roger habitant à  4000 Liège 

Mme PEERBOOM Marcelle habitant à  4684 Haccourt 

Mr MOLINA LOPEZ Jose habitant à  4040 Herstal 

Mme MARMOL CANIEGO Carmen habitant à  4040 Herstal 

Mme RASKIN Bénédicte habitant à  4680 Hermée 

Mme RASKIN Véronique habitant à  4680 Hermée 

Mme BIUKENS Sonja habitant à  4600 Visé 

 


