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Ouverture des cotisations pour
l’année 2022 
Vendredi 03 décembre au local
ou par virement bancaire
Mardi 02 novembre 2021
Balade guidée « promenade
d’Alpaïde  5 km »

Samedi 13 novembre 2021
« O-M-O » et Marche Brumaire annulées

Samedi 25 décembre 2021
Noël à La Godasse

Editeur responsable : Mme DEMARET Marie-Claire, rue Sondeville, 20

B – 4680 - Oupeye

Président d’honneur - Président fondateur
Mr Jean MÉLARD ( )

C

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 + InfoGodasse

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

Discours du président lu lors de l’A.G. du 09 octobre
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs,
Un club connaît ses moments de joie mais aussi de tristesse. Fin 2020 nous a quitté Guy Ponsard,
membre depuis 1990, dont quelques années au sein du comité. Je vous demande quelques moments
de recueillement. Merci.
Depuis des mois, nous vivons du matin au soir et du soir au matin avec un sacré virus venu de « nulle
part », si je puis dire. C’est malheureusement devenu notre quotidien, avec toutes ses mesures et
contraintes, la preuve ce soir encore. Depuis tout ce temps, nous avons appris à employer son
vocabulaire propre, sans que nous nous en rendions bien compte. Aussi vais-je tenter d’une manière
non exhaustive de vous en faire un petit condensé, un rien humoristique et surtout sans valeur
scientifique.
Ce soir donc, je comptais vous parler d’un couple de littéraires dont l’œuvre s’est pas mal enrichie
depuis ces dix-huit derniers mois, et ce bien malgré eux : le vocabulaire relatif au COVID.
Vous vous posez la question, de qui peut-il bien parler ? Vous les connaissez tous les deux de nom,
sans aucun doute.
La plus âgée, un rien brunette, ce pourquoi appelé Larousse ; elle sème à tout vent.
Son compagnon de voyage, Monsieur Robert, n’est pas très grand.
D’ailleurs, ses amis le surnomment « Le Petit Robert ».
Ils veulent ensemble se rendre en Chine, au cœur du problème. Pour
eux, il n’est pas question de télétravail ou encore moins de visioconférence.
Ils voudraient y rencontrer sur place un super contaminateur sévissant dans la région
de Wuhan, ville connue pour ses laboratoires. Pour eux, c’est un déplacement
essentiel. Une fois franchi le seuil épidémique de l’avion, ce sera leur seul système immunitaire qui
sera mis à l’épreuve. Pas question de se faire intuber sur place, et encore moins par un écouvillon,
ce coton-tige géant dont l’usage en frottis pourrait être abusif.
Par précaution donc, ils respecteront ce qu’ils appellent une distanciation physique qu’ils évaluent
à 4.92 pieds ; soit environ 1,5 m pour vous, Européens.
Incognito, ils portent donc un masque, bien trop peur d’être démasqués. Ils
avaient le choix, entre un modèle fait maison en tissu imprimé, assorti à leur
habit ; ou un autre encore appelé FFP2 ; finalement, ils optent pour le masque
chirurgical, celui conseillé par un ami luxembourgeois.
Pour combien de jours seront-ils en voyage : une septaine, une quatorzaine,
une quarantaine peut-être ; ils ne le savent pas encore. Ne souffrant d’aucune
comorbidité connue, ils se refuseront à tout isolement. Pas question d’être confinés un jour,
déconfinés le lendemain pour être mieux reconfinés plus tard.
Arrivés à l’hôtel, ils déposent leurs valises dans la chambre réservée, à dépression négative.
Monsieur se débarrasse de son couvre-chef, madame enlève de suite le couvre-lit tout en surveillant
l’heure du couvre-feu.
Ils descendent de suite au restaurant, le maître d’hôtel les attend
et leur demande leur CST, Covid Save Ticket.
Malentendant, Monsieur Robert en commande deux, deux CTS
avec petits fromages. Vous auriez dû voir sa tête, il ne voulait
pas de coronaparties dans son établissement et les invita de suite
à s’attabler, sans plus se lever inutilement.
Il leur conseilla de goûter le plat régional : du pangolin farci à la chauve-souris, le tout laqué d’une
sauce hydroalcoolique, un vrai régal, sans aucun risque sanitaire.
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Ils mangèrent de bon cœur même si la sauce était un peu trop liquide à leur goût ; un gel aurait
mieux convenu.
Fatigués du voyage, ils ne s’attardent pas et regagnent leur chambre. Les valises sont ouvertes et
vidées de leur précieux contenu : des tests antigéniques et PCR ; quelques vaccins à base d’ARN
messager, d’autres à vecteurs viraux et enfin des vaccins inactivés ; bref le kit complet du bon
épidémiologiste. Par précaution, tous ces échantillons avaient été soigneusement emballés avec du
P.Q. Vous ne connaissez pas ? À base de papier, il se vend en rouleaux, le plus
souvent en blanc, en une ou plusieurs couches, parfois même molletonné et
parfumé ; le tout dépend de la fragilité des surfaces à entretenir ou à protéger ;
ou de la délicatesse de celui qui s'en sert.
En allumant la télévision, oh surprise ! Une édition spéciale appelée Codeco. Un
groupe de microbiologistes assistés d’infectiologues et de virologues parlent
d’une épidémie avec un taux de mortalité élevé et un important risque d’une saturation des services
des soins intensifs. Ils craignent même la pandémie. Un SARS aurait muté. Pris de panique, sans
remèdes fiables pour l’instant, ils contactent rapidement la compagnie aérienne qui leur annonce
une suspension totale des vols dans trois jours. Les transports en commun se réduisent à une capacité
maximale de cinq voyageurs, tous obligatoirement assis sur les seuls sièges indiqués. Sans une
minute à perdre, ils remplissent un PLF, Passenger Locator Form, et prennent même la précaution
d’imprimer le Q.R. code attribué, de peur que la batterie du portable ne vienne à montrer des signes
de faiblesse. En bulle, ils rejoignent l’aéroport le plus proche, sans plus rien toucher, éternuant dans
le creux du bras tout en évitant les bipèdes sur leur route.
De retour, ils s’enferment chez eux ; vivent isolés sans contacts et attendent des jours meilleurs.
« Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des
personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. »

Joseph Mertens

Vérifications des comptes du vendredi 17 septembre 2021.
Bonsoir chers amies et amis Godassiens,
Enfin tous réunis après de longs mois d’absence à cause de ce satané virus qui nous a empêchés de
nous rencontrer.
Nous allons profiter d’un bon repas et d’une belle soirée tous ensemble.
Comme avant toute Assemblée Générale ; Léon, notre trésorier, nous a invités à la vérification des
comptes annuels. Nous pouvons vous confirmer qu’il effectue cela en bon père de famille. Grâce à
sa bonne gestion, notre club se porte bien et a encore de belles années devant lui ;
Nous remercions notre président Mr Joseph Mertens et sa tendre épouse Marie-Claire, ainsi que le
comité et tous les bénévoles pour la bonne harmonie qui règne dans cette grande famille.
Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée. Profitez-en bien.
Mme Dominique Vancoppenolle

Mr Serge Raway

Les vérificateurs aux comptes
me

rs

M Edith Stevens; M Bernard Berger, Jacques Durant et Léon Geerts se sont présentés comme
vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2022.
Merci pour leur collaboration.
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Assemblée Générale et souper du 09-10-2021 à La Godasse Oupeye
Après une très longue attente de 2 ans, oui, vous lisez bien 24 mois, que de patience et d'espoir pour
le futur que l'on espère meilleur et positif, enfin les Godassiens peuvent à nouveau se retrouver
chose que tout le monde adore. Eh oui le crapuleux Covid a fait du mal dans tous les domaines et a
empêché beaucoup de choses. Donc, ce samedi 09-10-2021, avec mon épouse, j'arrive à la salle du
Refuge d’Aaz à Hermée. Salle magnifiquement préparée et très élégante de par son agencement. Il
y a 15 tables de 8 personnes. Nous avons donc un total exact de 111 convives. Les tables sont bien
espacées et toutes sont marquées par une lettre différente en majuscule, très bien cela. De plus,
chaque table avait un joli carton en V avec les noms et prénoms des futurs occupants, notre président
a joliment fait cela, vraiment sympa. Il a sélectionné les gens en les mettant par affinité, lien familial
ou grands camarades. Je cite à titre d'exemple la table de Paulette qui comprenait toute sa fratrie,
j'ai apprécié cela. Le service des boissons était réalisé par le traiteur LEBOEUF Cédric et son équipe
de 6 collaborateurs avec leurs beaux habits noirs brodés au nom de la maison et avec un nœud
papillon. Il faut dire que notre président était habillé chic comme un véritable baron et sa femme
Marie-Claire, notre très douce secrétaire avait une robe classe. Beaucoup de Godassiens avaient des
chemises de luxe et les dames de La Godasse avaient passé quelques heures chez leur coiffeuse
respective, présentant des têtes plus belles les unes que les autres, tout cela pour faire honneur à
notre cher club de cœur. La trésorerie était assurée de main de maître par mon pote Cyrille, notre
petit spécialiste en informatique. Petit bémol, une Godassienne Rosa était accablée par une rage de
dents survenue l’après-midi et souffrait un peu, dommage pour elle. On lui souhaite une prompte
guérison. Aux diverses tables, il n'y avait que des mines réjouies et des sourires de personnes
heureuses. Blagues, taquineries et quolibets tout à fait sympathiques circulaient aux diverses tables.
Ambiance extraordinaire de gaieté et de fous rires. La salle était remplie de visages radieux,
lumineux et heureux, tout cela dans une grande liesse. Le souper quant à lui était extrêmement
délicieux, fin et raffiné. Les sauces étaient sublimes, un délice et un régal pour les papilles
gustatives. J'ai interrogé plusieurs tables et à l'unanimité, toujours la même réponse sans équivoque ;
à savoir : perfection totale. Je suis allé voir notre patriarche (aîné de tous), le petit Michel très
apprécié de tout le monde et pas très loin d'être nonagénaire était aux anges, tant il avait apprécié
les divers plats. Ensuite, à 18,10 heures, notre président prend la parole et rend hommage à
PONSARD Guy ; et il nous parle du Covid de manière ironique. Il blague en parlant de la Chine et
du voyage de Mme Larousse et du petit Robert, paroles un peu nébuleuses à comprendre au début. Il
parle ensuite des distances et du pourquoi des tables éloignées. Il préconise un maximum le port du
masque. À 19,30 heures, notre trésorier Léon prend la parole et détaille en gros le peu de choses
faites en 2020, soit des dépenses pour 216 euros. Il nous expose comme à son habitude, le tout avec
des graphiques de 3 couleurs avec des courbes montantes et descendantes en rouge, bleu et vert.
Ensuite, on est passé à la lecture du rapport des vérificateurs aux comptes lu par Mme
Dominique VANCOPPENOLLE et Mr Serge RAWAY. Tout est bien en ordre. On passe à la
demande de 4 nouveaux candidats pour l’A.G. 2022 : Mme Édith STEVENS, Mrs Bernard BERGER,
Jacques DURANT et Léon GEERTS se sont présentés. À 20,40 heures, notre cher président reprend
la parole et nous explique photos à l'appui le futur voyage de la Godasse Oupeye à la Pentecôte
2022, soit du 03 au 06 juin inclus. Il nous rappelle que cela se passera à Forges-les-Eaux avec une
croisière en bateau, à un prix tout à fait démocratique, en pension complète, dans un centre VVF.
Logement dans des chalets individuels pour chaque couple. À titre de renseignement, je vous signale
que je rédige des comptes rendus depuis 12 ans, j'ai commencé le premier en 2009 a la demande
notre président, qui m'avait mis au défi. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.
GOETHALS Jean-Claude.
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La cotisation 2022.
Vu que le local est soumis à des restrictions de places (des tables de 8 personnes comme dans
l’HoReCa et port du masque lors des déplacements) et l’obligation de présentation du C.S.T. (Covid
Save Ticket), et sans perspectives immédiates de changement ; nous vous proposons de privilégier
la reprise de votre cotisation 2022 par versement/virement bancaire. Vous trouverez alors votre carte
d’affiliation 2022 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 Royale 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 2022 ;
assurance comprise.
 La somme de 7 € ou 4 € par membre sera versée au compte : BE03 9730 7499 5784
avant le 15 décembre 2021.
 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.
Les cartes d’affiliation pour l’année 2022 seront en vente au local à partir du vendredi 03 décembre
à 20h00.

Distrayez-vous un peu.
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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
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Calendrier des Marches Novembre 2021
●

●
●

●
●

●

Sa. 06/11 et Di. 07/11 -21-12-08-04 km
07h00-15h00 pour les 21-2-08-04 km
Caserne de Saive – Salle « Le Mess » Rue Cahorday, 1 - 4671 - SAIVE
Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE
Sa.13/11 - Marche O.M.O. et Marche Brumaire  MARCHE ANNULÉE
Organisateur: LG 163-LA ROYALE GODASSE OUPEYE
Sa. 13/11 et Di. 14/11 -18-13-08-05-03 km
07h00-15h00 / Collège Providence - Av. Reine Astrid - 4650 - HERVE
Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE
Sa. 20/11 et Di. 21/11  MARCHE ANNULÉE
Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE
Sa. 20/11 - 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. 28/11 - 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 2021
●

●

Sa. 11/12 –20- 13-07-04 km  CHANGEMENT DE SALLE
07h00-14h00 / Salle « Au Bienvenu » - rue du Centenaire, 1 – 4632 – CEREXHEHEUSEUX
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE
Sa. 18/12 – 15-12-07-04 km
11h00-16h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda - 4400 - IVOZ-RAMET
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ

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

Dates à bloquer en 2021 et 2022
Mardi 03 novembre 2021



Samedi 13 novembre 2021



Vendredi 03 décembre 2021



Balade guidée « Promenade d’Alpaïde »  5 km.
Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063.
Marche annulée
Début des ventes des Cotisations 2022 au local

Vendredi 24 décembre 2021



Fermeture du local

Samedi 25 décembre 2021



Noël à La Godasse

Vendredi 31 décembre 2021



Fermeture du local

Mardi 01 mars 2022



Balade guidée « Sur les Traces de Curtius»  9 km.

Mardi 05 avril 2022



Balade guidée « Au Pays des Carrières»  6 km.

Mercredi 13 avril 2022



Marche des Bourgeons - La Royale Godasse Oupeye – LG 063

Vendredi 03 juin 2022



Fermeture du local
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du V.03 juin au L.06 juin 2022



Voyage de La Royale Godasse Oupeye à Forges-les-Eaux

Sa. 06 / Di. 07 août 2022



Grande Marche de La Royale Godasse Oupeye.

Samedi 12 novembre 2022



Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063.

Noël à La Godasse
Sous réserve des autorisations
à recevoir et dans le strict
respect des mesures alors en
vigueur, 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
(24 places maximum, mesures
HoReCa obligent). Le rendezvous est fixé au local le samedi
25 décembre à 16h.
Intéressés ?
Renseignements
et
inscriptions chez Maryline
jusqu’au
samedi
18 décembre.

Fermeture du local.
Le local est fermé le vendredi
soir, veille d’une activité au
club ou jour férié.
Pour rappel donc, le local sera
fermé
le
vendredi
24 décembre mais aussi le
31 décembre, soirée de la
Saint Sylvestre.
Qu’on se le dise.

juin 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.

Voyage de La Godasse
en 2022.
Le prochain voyage du club a
été reporté au week-end de la
Pentecôte 2022, soit du
vendredi 03 juin au lundi 06

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à
Mme LEDINA

Jelica

née le

3 novembre

Mme TRIEKELS

Nadine

née le

5 novembre

Melle DUGAILLIEZ

Nadia

née le

5 novembre

Mr

Marc

né le

6 novembre

Mme RODRIGUEZ GONZALEZ Susana

née le

6 novembre

Mme LEHAEN

Liliane

née le

7 novembre

HOLLENFELTZ
Mr
Mme COLSON

Marc

né le

8 novembre

Roseline

née le

9 novembre

Mme RASKIN

Bénédicte

née le 14 novembre

Mr

LIBERT

Lucien

né le

Mme LOTTIN

Muriel

née le 15 novembre

SCIUS
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15 novembre

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 LEJEUNE

Gisèle

née le 24 novembre

Mme BIEMAR

Nicole

née le 28 novembre

Mme STAMERRA

Anna

née le 28 novembre

Mr

Jean-Pierre né le

DELGUTTE

29 novembre

Mme GILLET

Julie

née le

1 décembre

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

André

né le

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

Jean-Paul

né le

Mme GERARD

Joëlle

née le 25 décembre

Mr

Bernard

né le

Mme FOLLONG

Nadia

née le 30 décembre

Mr

Léon

né le

JEHIN

DARCIS
BERGER
LOTTIN

17 décembre

24 décembre
30 décembre
31 décembre

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

RION

Roger habitant à

9

4683

Vivegnis

Europiades et olympiades  informations.


Du 24 au 26 mai 2018 ont eu lieu les IVème Europiade en Sicile.



Les 16ème Olympiade IVV ont été organisées à Aix-en-Provence en octobre 2019.


Les Vème Europiade viennent de se
dérouler dans le Sud Tyrol, conjointement en
Autriche (Sillian) et Italie (Dobbiaco).


La France (Strasbourg) et l’Allemagne
(Kehl) se sont vu attribuer les VIème Europiade en
août 2022.


Les 17ème Olympiade IVV auraient lieu à
Séoul, Corée du Sud, en octobre 2022. En attente
d’autorisations.


Tandis que les 18ème Olympiade IVV
seraient organisées à San Antonio, au Texas, en
février 2023.

Informations au club.
Des croquettes de crevettes grises artisanales.
Bonjour, je vous propose comme les années précédentes d’inclure
dans vos menus de fêtes mes croquettes de crevettes grises.
Prix de vente: 3,50 € pièce (+/- 70g)
Pour les commandes :
 soit via mon adresse courriel : josephdortu@yahoo.fr
 soit par téléphone ou SMS : 0474/31.10.38
Clôture des commandes :
 pour la Noël, le mardi 21 décembre à 12h (midi)
 pour le Nouvel-An, le mardi 28 décembre à 12h (midi)
Retrait des commandes  uniquement à mon domicile: 9, rue de Tongres à 4600 Visé (Devant-le-Pont)
 pour la Noël, au plus tard le jeudi 23 décembre à 17h00
 pour le Nouvel An, au plus tard le jeudi 30 décembre à 17h00.
Il n’y aura pas de retraits de commandes au local du Club.
Joseph Dortu
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