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Président d’honneur - Président fondateur 
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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 
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Discours du président. 

2020, une année pas comme les autres. 

Évidemment, vivre une année blanche, sans aucune organisation, et donc sans rentrées financières, 

ce n’était encore jamais arrivé. Et d’ailleurs, personne n’aurait cru il y a douze mois que nous 

vivrions pareille situation. 

La COVID est là, elle qui guette puis surprend : les Imprudents d’abord, les Malchanceux ensuite. 

Malheureusement aujourd’hui, nous sommes presque tous égaux devant cette pandémie : 

vulnérables. Le gros danger ; c’est que l’on s’habitue à vivre avec elle et pourtant, nous ne pouvons 

baisser la garde, nous l’apprendrions vite à nos dépens. Une marée, une mer avec ses ressacs. 

Combien devrons-nous en comptabiliser ? Je n’ose l’imaginer.  

Ce sont dans ses conditions très spéciales que je vous présente les meilleurs vœux pour l’an nouveau. 

Dans sa formule immuable, nous disions, sans trop réfléchir : « …. et bonne santé ». Aujourd’hui, 

tout reprend du sens. Cette santé, ce bien précieux que l’on apprécie dès que l’on en est privé. C’est 

bien cela que je vous souhaite. Prenons bien soin de son capital qui nous a été attribué, il y a déjà 

bien longtemps pour certains d’entre nous. Et l’intérêt que nous en retirions lors de chacune de nos 

participations à une marche, Profitons-en aujourd’hui avant le pouvoir à nouveau le faire fructifier, 

c’est tout le mal que je vous souhaite pour ces 365 jours à venir. 

Joseph Mertens 

La cotisation 2021. 

Nous vous proposions de reprendre cette fin d’année votre cotisation 2021 par versement/virement 

bancaire uniquement. Vous avez été plus de 190 à ce jour à continuer nous faire confiance. Un tout 

grand merci tout en sachant que nous marchons vers l’incertain. 

Tous ces membres trouveront dans cet Info-Godasse leur carte 2021 ainsi que le document éventuel 

à remettre à leur mutuelle. Malgré le grand soin accordé, des erreurs et omissions peuvent se 

présenter. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter, nous y remédierons. 

La date du 15 décembre vous a échappé. Dans ce cas, vous ne trouverez pas trace de votre 

nouvelle carte. Rien n’est perdu. Relisez les questions pratiques ci-dessous. 

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. 

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

en communication : les noms et prénoms des membres (il faut que l’on puisse s’y retrouver). 

 Malheureusement, nous retombons dans les modalités habituelles : retrait au local dès que 

celui-ci rouvrira ses portes, envoi par courrier postal et vous ajoutez 1 € par envoi. (la 

cotisation de 7 € devient 8 €), ou encore vous attendez la prochaine édition de l’Info-Godasse 

et vous la trouverez insérée. 

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

vous aidera et vous guidera.  
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Marches d’entraînement (quand elles reprendront !!!). 

Certains membres du club organisent sur inscription des marches d’entraînement, et je les en 

remercie. 

Comment connaître les dates ? 

Malheureusement pour certains, l’informatique joue un rôle important. En première page de notre 

site internet, à l’adresse www.lagodasseoupeye.be, vous trouverez le tableau des marches organisées 

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, nos membres, mais eux seuls, 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). 

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. 

. 

La Newsletter. 

Que nous le voulions ou non, notre société évolue très 

rapidement, encore plus lors de cette crise sanitaire. Nous 

voulons suivre le mouvement en vous présentant un nouvel 

outil : la Newsletter. C’est un moyen de communication 

très rapide, plus rapide que notre Info. Malheureusement 

encore, il faut s’inscrire via notre site (première page, tout 

en haut de la colonne de gauche).  

Comment faire :  

 Vous cliquez sur l’onglet « Newsletter » en 

première page 

 Vous écrivez votre prénom ou nom complet 

 Vous communiquez votre adresse Email 

 Vous acceptez la politique de confidentialité 

 

 

 

Notre A.G du 13 février 2021 est reportée au samedi 09 octobre. 

En pleine incertitude, le comité a décidé de reporter l’Assemblée Générale du 13 février au 09 

octobre. Nous y avions programmé le traditionnel souper du club, nous cumulerons donc les deux, 

du moins si la Covid nous en laisse le choix. 

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, toujours 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 

 

S’ABONNER 

http://www.lagodasseoupeye.be/
http://www.lagodasseoupeye.be/
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Calendrier des Marches Janvier 2021 

● Me. 06/01 - 12-06-4 km  MARCHE ANNULÉE 

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

● Sa.09/01 et Di. 10/01 - 21-13-06-04 km  MARCHE ANNULÉE 

Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

● Sa. 16/01 et Di. 17/01 - 30-21-13-07-05 km  MARCHE ANNULÉE 

 Organisateur: LG 041 - LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 

● Sa. 23/01 - 18-12-06-03 km 

08h00-15h00/Salle « Le Cercle », Place Communale - 4340 - AWANS 

Organisateur:LG082 - S.C.M.L.MAMMOUTH 

● Di. 24/01 - 21-12-06 km  MARCHE ANNULÉE 

Organisateur: LG 170 - MARCHEURS AMICALE C. TANDEM MANAIHANT 

● Sa. 30/01 - 13-07-04 km  MARCHE ANNULÉE 

Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

● Di. 31/01 - 30 21-12-07-04 km 

07h00-10h00 - 30km / 07h00-13h00 – 21 - 12 km / 07h00-15h00 - 07-04 km 

Centre Récréatif - Av. de la Porallée - 4920 - REMOUCHAMPS  

Organisateur: LG 122 - LES GADLIS DE PERRON D'OR 

Calendrier des Marches Février 2021 

● Sa. 06/02 – 15-10-07-04 km  

08h00-15h00 / Centre Culturel Marcel Hicter – Place Marcel Hicter – 4350 – 

MOMALLE (REMICOURT) 

Organisateur: LG 157 – LES CLAP SABOTS POUSSET 

● Sa. 06/02 et Di. 07/02 – 42 (Sa)-21-12-07-04 km  

06h30 (Sa) et 7h00 (Di) -14h30 / Salle Saint-Jean – Place de la Halle, 10 - 

CLERMONT-SUR-BERWINNE - 4890 - THIMISTER-CLERMONT. 

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

● Sa. 13/02 - 12-06-04 km  

12h00-17h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

● Sa. 13/02 et Di. 14/02 – 30 (Sa) -20-10-06-04 km 

06h30 (Sa) et 07h00 (Di) -15h00 / Salle Saint Vincent - Rue du Centre - 4651 - BATTICE  

Organisateur: LG 042 - MARCHEURS DU FORT DE BATTICE  

● Sa. 13/02 à 18h00 – A. G. de LA ROYALE 
GODASSE OUPEYE  reportée au 09 octobre 2021 
● Sa. 20/02 et Di. 21/02 - 20-12-07-04 km  

07h00-14h30 / Centre Culturel « Al Vile Cinse » - Rue des Trixhes, 63 - 4607 - BERNEAU  

Organisateur: LG 183 – CLUB DE MARCHE AL VILE CINSE DE BERNEAU 

● Sa. 27/02 - 20-12-05 km 

07h00-15h00 / Salle Jacques Brel Rue Delloye 4520 WANZE (HUY) 

Organisateur:LG160 LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

● Sa. 27/02 et Di. 28/02 – 30-21-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Terrain de football Henri Moulin - 4980 - TROIS-PONTS  

Départ 21 et 30 km jusqu’à 12h00 – Départ 12km jusqu’à 14h00 

Organisateur: LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS  

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG041
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG170
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG122
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG042
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG148
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Calendrier des Marches Mars 2021 

● Sa. 06/03 - 15-10-05 km 

08h00 - 15h00 / Salle Le Foyer - Rue de l’Eglise à 4100 - BONCELLES 

Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING 

● Sa. 06/03 et Di. 07/03 – 21-12-07-04 km - Marche des Primevères 

07h00 - 15h00 / Accueil de Bombaye - rue de l’Eglise, 14 à 4607 - BOMBAYE 

Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

● Sa. 13/03 et Di. 14/03 – 21-13-08-05-04 km 

07h00 - 15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan à 4880 - AUBEL 

Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT 

● Sa. 20/03 et Di. 12/03 - 21-12-06-04 km 

07h00 - 14h00 / Salle La Petite France - Surister, 2A à 4845 - JALHAY 

Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY 

● Sa. 27/03 et Di 28/03 - 30-23-17-12-06-04 km 

07h00 - 15h00 / Salle Saint-Joseph - Rue du Cheval Blanc, 27 – 4852 - HOMBOURG 

Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT 

 

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

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

Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin  http://www.lagodasseoupeye.be 
 

 

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ème dan 

 

  2       

  5 8  2 9   

 8  4 6   3  

9    7  2  6 

   9  1    

         

 6  1      

1 7   5   4 8 

2   3 4 6    

Sudoku 3ème dan 

 

  1   4    

3    5  9  2 

   9    7 3 

         

     3 8   

7 9   1     

5 2    8    

    4    5 

   1 6    4 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mme CLAESENS Anne habitant à 4681 Hermalle-sous-Argenteau 

Mr  COLOMBINI Claudio habitant à 4684 Haccourt 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG178
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018
http://www.ffbmp.be/
http://www.lagodasseoupeye.be/


 

Cotisation 2021 

Pour les retardataires, il est 

temps de penser à la cotisation 

2021. Elle 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.  

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 la liste 

d’attente. 

 

Dates à bloquer en 2021 

 Vendredi 08 janvier 2021  Fermeture du local jusqu’à nouvel ordre 

Samedi 13 février 2021  A.G. de La Royale Godasse Oupeye reportée au 09 octobre. 

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. 

Vendredi 08 octobre 2021  Fermeture du local 

Samedi 09 octobre 2021  A.G. 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 

Mme HUMBLET Michelle née le 2 janvier 

Mr DELCOUR Pascal né le  2 janvier 

Mr GOESSENS André né le  4 janvier 

Mme BEAUVOIS Nicole née le 4 janvier 

Mr AUGUSTE Jean-Louis né le  4 janvier 

Mme FLANDRE Annie née le 4 janvier 

Mme WELLE Alisson née le 4 janvier 

Mr BIEMAR Christian né le  8 janvier 

Mr PALM Christian né le  8 janvier 

Mr SWERTS Marcel né le  10 janvier 

Mr LOSCIUTO Mattéo né le  11 janvier 

Mme MARIN Laura née le 12 janvier 
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Mme BROUWIR Marie née le 12 janvier 

Mme WALRAVENS Daisy née le 14 janvier 

Mme MERTENS Rosa née le 14 janvier 

Mme PORTELLA Antonina née le 15 janvier 

Mme KRANENBURG Sonia née le 17 janvier 

Mr CASSART Sébastien né le  17 janvier 

Mme BERNARDIN Myriam née le 18 janvier 

Mme HUBERTY Marie-Josée née le 20 janvier 

Mme SWINNEN Laure née le 20 janvier 

Mme LEBEAU Henriette née le 22 janvier 

Mme DIGNEFFE Lucienne née le 22 janvier 

Mme GERTRUDA Nelly née le 23 janvier 

Mr DEFECHE Damien né le  26 janvier 

Mr COLSON Joseph né le  27 janvier 

Mme MERTENS Marie née le 28 janvier 

Mr MARTEAU Alfred né le  30 janvier 

Melle SOMBERG Monique née le 30 janvier 

Mr GROSDENT Mattéo né le  30 janvier 

Mr PARENT Jean-Claude né le  31 janvier 

Mr PENS Charles né le  31 janvier 

Mme GREVESSE Françoise née le 31 janvier 

Mr LESOINNE Eugène né le  8 février 

Mme TUZZOLINO Giuseppa née le 8 février 

Mr POISKET Jean-Claude né le  9 février 

Mme DEMARTEAU Nicole née le 11 février 

Mr SCHOUTEDEN Joseph né le  11 février 

Mme GARATE Maria née le 11 février 

Melle NOEL Lucie née le 11 février 

Mme VIGNERON Viviane née le 13 février 

Mme CHAINEUX Fabienne née le 13 février 

Mr GERARD Claudy né le  14 février 

Mr MULLER Quentin né le  15 février 

Mme COLLA Agnès née le 17 février 

Mme PONSARD  Tinny née le 21 février 

Mme BURGER Maartje née le 25 février 

Mme LEMMENS Isabelle née le 26 février 
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Mme LE PAS DE SÉCHEVAL Rose née le 28 février 

Mme LENOIR Yvonne née le 1 mars 

Mr GRUSLET Philippe né le  1 mars 

Mr RIBOUX Bastien né le  1 mars 

Mme DANHIER Irène née le 2 mars 

Mr MERTENS Joseph né le  2 mars 

Mr BLAVIER Albert né le  3 mars 

Mme NIHANT Christianne née le 4 mars 

Mr FONICIELLO Antonio né le  5 mars 

Mme HERNANDEZ CAPEL Carmen née le 5 mars 

Mr BRUYNINX Jonathan né le  5 mars 

Mme VANTAL Anne née le 6 mars 

Mme PIRE Mireille née le 9 mars 

Mme GODARD Chantal née le 12 mars 

Mr  GOETHALS Jean-Claude né le  14 mars 

Mme SCHRUERS Josette née le 14 mars 

Mme RASKIN Véronique née le 14 mars 

Mme CLEMENT Danièle née le 15 mars 

Mr GRANDJEAN Louis né le  16 mars 

Mme MERIENNE Marie-Claude née le 16 mars 

Mme PORTELLA Angelina née le 17 mars 

Mme DI STEFANO Domenica née le 18 mars 

Mme ESCH Brigitte née le 18 mars 

Mme JAMAR Josette née le 19 mars 

Mme NEVEN Constance née le 19 mars 

Mr DELCOMMINETTE Jean-Marie né le  20 mars 

Mme SAUVEUR Christiane née le 20 mars 

Mme MERINO Mila née le 20 mars 

Mme GAMERO Y TOSCANO Vicenta née le 21 mars 

Mme SECO Feli née le 22 mars 

Mme ALBERT Nadine née le 22 mars 

Mr RAWAY Serge né le  24 mars 

Mme FONICIELLO Elvira née le 24 mars 

Melle GODARD Mélissa née le 24 mars 

Mme STEVART Nadine née le 25 mars 

Mme LAHAYE Eliane née le 25 mars 
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Alphabet du confinement français..... 

*A comme ALIMENT* : Contre le Coronavirus, je mange du Maroilles et 2 gousses d’ail par jour, aucun 

effet direct sur le virus ! Mais les gens restent à 2 mètres...* 

*B comme bar à BIÈRES* : Ce matin, j’ai caché une bouteille de bière dans chaque pièce de mon 

appartement. Ce soir, je fais la tournée des bars.* 

*C comme COURSES* : Pour faire les courses, ils disent qu’un masque et des gants suffisent… Ils m’ont 

trompé ! Tous les autres étaient habillés !* 

*D comme DISPUTE* : Confinement jour 12 : Je me suis disputé avec moi-même. Je ne me parle plus...* 

*E Comme ÉCOLE* : Moi je vous le dis, si les écoles restent fermées trop longtemps, les parents vont 

trouver le vaccin avant les scientifiques.* 

*G comme GUIDE DU ROUTARD* : On peut réaliser soi-même son guide du routard intitulé : "Votre 

appartement (ou votre maison) édition 2020 : le guide indispensable pour découvrir les plus beaux coins 

insolites de votre lieu de vie".* 

*H comme HUIS-CLOS* : Il faut relire Huis-Clos de Jean-Paul Sartre où l’auteur indique que "L’enfer 

c’est les autres"* 

*I comme INTERROGATION EXISTENTIELLE* : Quelqu’un sait si on peut se doucher ou juste se 

laver les mains ?* 

*M comme MAMAN* : " MAMAAAAAAAAAAAAAAAN… " Mot entendu 47 fois en moyenne dans 

ma journée. Et dire que j’ai pleuré de joie la première fois qu’elle l’a prononcé.* 

*N comme NIVEAU SCOLAIRE* : Les experts prévoient pour 2020 une hausse spectaculaire du niveau 

scolaire des parents !* 

*N comme NOËL* : Tu fais quoi après le confinement ? Ben, comme tout le monde, je prépare Noël à 

Pâques !* 

*O comme ORGANISATION* : Ce n’était pas du papier toilette et des pâtes qu’il fallait stocker, mais 

plutôt des cartouches d’encre et des feuilles A4.* 

*P comme PARANOÏA* : La Paranoïa gagne du terrain. Je viens de tousser devant mon ordinateur et 

l’antivirus vient de démarrer. * 

*R comme RADAR* : J’ai eu peur, j’ai cru être flashé par un radar entre la cuisine et le salon. Ouf, ce 

n’était qu’une ampoule qui a grillé !* 

*S comme SOLITUDE* : À force de faire l’apéro seul, j’ai peur d’attraper le verre solitaire.* 

*T comme TÉLÉPHONE* : Je reçois tellement d’informations sur le coronavirus sur mon téléphone que 

ce dernier ne sonne plus, il tousse…* 

 

 

ATTENTION !!!!! 

Depuis le 1er janvier, les personnes pas en ordre de cotisation pour l’année 2021 ne 

seront plus assurées lors des marches. 

De plus, ceci pourrait être le dernier Info-Godasse qu’elles recevront dans leur boîte 

aux lettres. 

 Mieux vaut le savoir ! 

 


