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Le mot du président
Déjà deux mois de 2013 écoulés.
Beaucoup de membres n'ont pas
encore marché à cause du mauvais
temps. Chaque dimanche, il y a de la
neige ou du verglas et personne n'a
envie de se casser une jambe ou un
bras.
Malgré ces frimas, notre car à
Clermont sur Berwinne a été un beau
succès avec 49 arlonais à cette
marche, avec trois désistements pour
cause de grippe.
Cette journée a continué par la visite
de l'exposition des Golden sixties.
Beaucoup ont dû avoir un petit
pincement au cœur en revoyant cette
époque de leur jeunesse. Cette
magnifique rétrospective rappelait
l'ambiance de l'époque à travers des
articles de presse, des disques et déjà
quelques séquences vidéo.
On peut dire que les absents ont eu
tort.
Notre dîner a également connu un
beau succès avec 100 participants
qui se sont régalés des plats préparés
par les cuisinières de service.

Modification des marches
Le 24 février, marche à Perlé et non
Rambrouch.
COUNTRY TRAMPS KEISPELT
informe: La marche du 10 mars 2013
est annulée.
La FLMP informe: les marches du 08
et 09 mai 2013 sont annulées.

Nouvelles du club
Malade
Je ne suis pas toujours au courant de
tous vos petits maux, ni des plus Ce bulletin est réservé à
graves.
Aussi
pour
n’oublier
personne, je souhaite un prompt et
complet rétablissement à tous les
membres hospitalisés, malades ou
blessés

Naissance
Serge SAMAIN est l'heureux papa
d'un petit Ayrton né le 23 octobre.
Les parents et l'enfant se portent bien.
Edmond
et
Marie-Chantal
PHILIPPE sont les heureux grands- Préparation de marche du
parents d'un petit Louka né le 13 maitrank.
décembre 2012.

Roger et Yvonne FELLER sont les
heureux arrière-grands-parents d'un
petit Théo né le 21 janvier 2013.
Nos félicitations.

Décès
Nous
apprenons le
décès de
Hubert LICK
ce 20 janvier.
Hubert a été
membre de
notre club de
1998 à 2006

Etat du club
A ce jour, notre club compte 145
membres inscrits ou réinscrits pour
l'année 2013.

La 38ème marche du Maitrank aura
lieu le dimanche 19 mai à Meix le
Tige, comme en 2012.
Il n'est pas trop tôt pour penser à
cette organisation. Une réunion
aura lieu le dimanche 21 avril à
15.00 h. Elle se tiendra au stand de
tir à la rue Ferrero. J'espère que
lors de cette réunion, nous serons
nombreux et qu'il y aura assez de
volontaires pour les différents
postes à pourvoir, y compris les
contrôles. A cette occasion, le club
vous offrira le verre de l'amitié.
Je rappelle dès maintenant que
nous cherchons des lots pour notre
tombola lors de cette marche. Les
lots sont à remettre à Ginette
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BON ANNIVERSAIRE EN MARS

Les marches du mois de mars

CORNET Bernadette
03
Dimanche 24 février : Hamipré et Perlé
GOERENS Jacques
04
S 02 08h MASBOURG
B 6-12-20
GIORDANENGO Evelyne
06
D 03 07h MERTERT
L 6-12
HUGO Georges
07
S 09 06h CHINY
B 6-12-22-42
SAMAIN Serge
08
D 10 07h ILLANGE
F 5-10
MULLER Michel
09
D 10 07H DONCHERY
F 5-10-20
NASELLO John
11
D 17 08h MEIX DT VIRTON B 6-12-20
NERENHAUSEN Marie-José
14
D 17 07h BROUCH
L 5-10
FELLER Marcel
16
D 17 07h EHRANG
D 6-11-20
PIERSON Francine
19
D 24 07h LUXEMBOURG
L 6-12-20
PHILIPPE Marie-Chantal
26
D 24 07h DIFFERT
B 5-10-15-20
DE BRESSING Jean-Claude
28
MASBOURG : N4 jusque la barrière de Champlon, puis vers Nassogne. Là à gauche vers Masbourg (74 km)
MERTERT : Suivre l’autoroute vers Luxembourg, puis Trier. Sortie Mertert. . (+/- 56 km)

CHINY : Prendre la direction de Florenville et à Izel, prendre à droite vers Chiny. (42 km)
ILLLANGE : suivre Luxembourg, Thionville, sortie Yutz centre Illange (65 km)
DONCHERY : suivre Bouillon, Sedan N43 puis D 764 (86 km)
MEIX DEVANT VIRTON : A Etalle, suivre Virton puis à droite, Meix devant Virton (32 km)
BROUCH : Suivre la route vers Mersch jusque Brouch (+/- 20 km)
EHRANG : Autoroute vers Luxembourg, Trier, sortie Trier Ehrang (88 km)
LUXEMBOURG - A Luxembourg, vers le Glacis et suivre le fléchage vers l'av. V. Hugo, (30 km).
DIFFERT : Direction Messancy, sortie après la sortie Cora, vers l'Institut. (+/- 10 km)

Autres marches un peu plus loin
S.02.03.13 S-Heusweiler 5+10+15 km 7h (120 km)
D.03.03.13 S-Heusweiler 5+10+15 km 7h (120 km) /F-Mondelange A+10 km (71 km)
S.16.03.13 S-Differten 6+10+15 km 7h (117 km)
D.17.03.13 S-Differten 6+10+15 km 7h (117 km) /F-Buding A+10 km (77 km)
S.23.03.13 RP- S-Düppenweiler 5+10+15 km 7h (98 km)
D.24.03.13 S-Düppenweiler (98 km) / F-Tressange 10+20 km (50 km) / F-Bettelainville 10+20 km (84 km)

BON ANNIVERSAIRE EN AVRIL
HUET Marylène
REMY Renée
JANSSEN Philippe
FELLER Roger
PARMENTIER Patrick
ROSIERE Daniel
MASSON René
ANSAY Viviane
DELPERDANGE Raymonde
LAMBERT Alex
FRETZ Martine

03
04
04
11
14
14
16
17
21
26
30

Les marches du mois d'avril

L 01 07h SAINT-HUBERT
B 6-12-20
L 01 07h EISCHEN
L 5-10-20
Me 03 07h GILSDORF
L 5-10-20
S 06 07h STEINFORT
L 6-12-20
D 07 07h ETTELBRUCK
L 6-10-15
D 07 07h GOUVY
B 6-12-20
S 13 08h HARNONCOURT B 5-12-22
S 13 18h LUXEMBOURG
L 5-10
D 14 07h CONSDORF
L 5-10-20
S 20 07h REISDORF
L 6-10-20
D 21 07h LINGER
L 6-10
S 27 07h BERSCHBACH (Mersch)L 5-15
S 27 07h LONGVILLY
B 7-13-21-42
D 28 07h MARTELANGE
B 6-12-20
D 28 07h LAROCHETTE
L 5-10-20
SAINT-HUBERT : E 411, sortie Libramont et suivre la N89 jusque Saint-Hubert (64 km)
EISCHEN : Route vers Mersch. A la Gaichel, à droite jusqu'à Eischen (6 km)
GILSDORF : Vers Mersch, Autoroute vers Ettelbrück, Diekirch, Gilsdorf (42 km)
STEINFORT : Prendre l’ancienne route vers Luxembourg. (9 km)
ETTELBRUCK : Vers Mersch, Autoroute vers Ettelbrück (35 km)
GOUVY : N4 jusque Bastogne, ensuite l’autoroute E25, sortie Gouvy. Départ face à la gare. (70 km)
HARNONCOURT : A Etalle, vers Virton et quitter la voie rapide à la cellulose vers Harnoncourt (39 km)
LUXEMBOURG : voir en fin de bulletin
REISDORF : Vers Mersch, Autoroute vers Ettelbrück, Diekirch, Gilsdorf (42 km (marche télévie)
CONSDORF : Suivre Mersch, Larochette, Christnach, Consdorf (46 km)
LINGER : Athus, vers Pétange puis à gauche vers Linger (20 km)
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BERSCHBACH- MERSCH : A Mersch, passer le pont vers Larochette et vous y êtes (25 km)
LONGVILLY : A Bastogne, suivre la direction de Clervaux jusque Longvilly. (49 km)
MARTELANGE : N4 vers Bastogne jusque Martelange, départ sur la route vers St-Hubert (20 km)
LAROCHETTE : Suivre Mersch puis Larochette (34 km)

Autres marches un peu plus loin
L.01.04.13 RP-Bischofsdhron 5+10+20 km 7h (128 km) / Baalon (63 km)
S.06.04.13 S-Saarlouis-Roden 5+11+20 km 7h (104 km)
D.07.04.13 S-Saarlouis-Roden 5+11+20 km 7h (104 km) / F-Florange A+10+20 km (61 km)
S.13.04.13 S-Quierschied 6+10+20 km 7h (131 km)
D.14.04.13 S-Quierschied 6+10+20 km 7h (131 km) / F-Rettel A+10+20 km (71 km)
Je.18.4.13 F-Guénange A+12 km (70 km)
S.20.04.13 RP-Wissmannsdorf 6+11+15+20+30 km (77 km) / S-Saarbrücken-Lulustein 5+10 km (128 km)
S-Schmelz 5+10+15 km 7h (107 km)
D.21.04.13 RP-Wissmannsdorf 6+11+15+20+30 km (77 km) /S-Saarbrücken-Lulustein 5+10 km (128 km)
S-Schmelz 5+10+15 km 7h (107 km)
S.27.04.13 S-Köllerbach 5+10+20 km 7h / (119 km)
D.28.04.13 S-Köllerbach 5+10+20 km 7h (119 km) F-Plappeville 10+20 km (91 km) /F-Entrange
A+10+15+20 km (52 km)/ F-Teterchen A+10+20 km (103 km)

Vous marchez

Théâtre à Attert
Durant le mois de janvier, nous avons participé aux marches La troupe d'Attert vous propose une
comédie "Ça sent le roussi chez les
suivantes :
Date
DESTINATION
Dénomination du club
Nombre Brulot"
Représentations le 23 février, 2 et 10
6 /01/2013 LEUDELANGE
Trëppelfrënn Leideleng
5
mars à 20 h et le 16 mars à 15 h.
6 /01/2013 MEUX
6 /01/2013 LEUDELANGE
13/01/2013 NAMUR
13/01/2013 SOLEUVRE
20/01/2013 GARNICH
25/01/2013 GILLY
25/01/2013 AUBANGE
26/01/2013 GASPERICH

Les Pimpons de Gembloux
Trëppelfrënn Leideleng
Les Spitants de Namur
Starfighter Footing Team Belvaux
asbl
Wandertramps Garnich
Le Marabout - Gilly
La Fourmi ASBL
Section marche FC Tricolore Gasperich

2
15
1
15
6
2
13
9

Mutuelles
Plusieurs mutuelles remboursent les
inscriptions à des clubs sportifs.
Renseignez-vous en ce qui concerne
la vôtre et retirez-y les documents
nécessaires. Notre secrétaire se fera
un plaisir de vous les compléter.

Assemblée générale du 2 février 2013 à Waltzing
Présents : PARMENTIER A. KRIER J. GERARD M. LABRO N. LOMMEL R. THEISMANN P. MATHIAS J. DECHAMBRE J.
GILLARD J-L DELAIT P. WAGENER J-M PUTZ M-L GOELFF M. GISCHER N. FRETZ N. MERTENS J. SCHOLTES M. ZORN
R. DESSET J. AUBRY J. LAMBERT M. LATRAN M-R MASSON R. GARLEMANT H. WOYGNET F. COLAS D. BRENY H.
DELLER J. VATRIQUANT A. PARMENTIER Pa. REVEMONT Y DUBUS F. COLLIN L. HAUBRUGE M. PIRET M-Th.
PIROTTE J. LASSENCE D. ANSAY V. FELLER R. BRAUN J. CORNET B. ROSIERE G. NITELET Y. KIMMLINGEN H.
Excusés : NERENHAUSEN M-J. BASTIN A-M.

A 14;40 h, le président PARMENTIER ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres qui ont eu
la courtoisie de venir assister à l'Assemblée Générale. Il regrette qu'il n'y ait que 44 personnes présentes sur les
143 inscrites ou réinscrites à ce jour. L'A.G. est le rassemblement annuel des membres et l'occasion de
connaitre les nouveaux venus nous rejoindre et aux nouveaux de rencontrer les anciens.

Rapport sur la situation du club par le
président
Je vous souhaite la bienvenue à cette
assemblée générale ordinaire de notre club.
Je vous remercie tous les présents qui
montrent que des membres s'intéressent encore à la
vie du club.
Une des missions du président est de donner
la situation du club. Comme n'importe quel

organisme, notre club vieillit et ses membres
également. Notre club a ainsi perdu plusieurs
membres durant l'année écoulée. Plusieurs de nos
affiliés ont également perdu des proches.
Souvenons-nous de ces disparus pendant ces
quelques instants de silence. …Je vous remercie.
Comme je viens de le dire, si notre club
vieillit,
ses
membres
vieillissent
aussi.
Malheureusement, pas ou peu de relève. Nous
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manquons cruellement de membres dans la
quarantaine ou même dans la cinquantaine. Notre
situation n'est pas exceptionnelle et elle est la même
dans plusieurs clubs de la province ou chez nos
voisins. Des marcheurs plus âgés, cela signifie
moins de marches mais heureusement, les
participations aux cars restent bonnes.
Nos deux marches, Maitrank et Knipchen ont
connu un beau succès avec une augmentation du
nombre de participants. Il faut saluer la
performance car le nombre de participants est en
baisse presque partout.
Nos cars connaissent également un beau
succès et les deux derniers ont été bien remplis. Je
regrette cependant que ce soit toujours les mêmes
marcheurs qui participent. Certains membres
semblent allergiques aux cars et je me demande
pourquoi. Tous ceux qui participent sont contents et
nous essayons de varier les formules. J'attends les
suggestions.
Le bulletin devenu trimestriel va devenir
bimestriel. Le prochain vous parviendra donc fin
février.
Je remercie tous ceux qui ont représenté
notre club lors des manifestations organisées dans
les clubs voisins ou plus lointains. Je profite de
cette occasion pour signaler que les folders de la
marche du maitrank sont disponibles et je demande
à ceux qui marchent un peu plus loin ou chez nos
concurrents comme l'ADEPS d'y déposer nos
publicités.
Un petit problème est de trouver de
volontaires. Peu de volontaires pour travailler en
salle et trop peu pour tenir les contrôles. Pourtant,
nous limitons le nombre de ceux-ci au maximum et
dans des locaux quand c'est possible.
Un autre problème est le comité. Nous
sommes trop peu nombreux et pas de candidats. Un
comitard n'a pas tellement de travail et il n'y a que
quelques réunions par an.
Je remercie tous ceux qui ont travaillé durant
l'année écoulée lors d'une de nos organisations ou
qui ont fourni des lots pour la tombola. J'espère que
nous pourrons toujours compter sur eux en 2013
Ces constations s'adressent à tous et j'espère
que les membres présent à cette A.G. iront semer la
bonne parole parmi les autres membres.
Je cède la parole à notre secrétaire

Rapport du secrétaire Jacques KRIER
Mon rapport sera plus court que celui du
président.je vous dirai simplement que j'ai répondu
à tout le courrier reçu; demandé les autorisations à
l'administration communale et au MET avant
chaque marche. J'ai prévu que tous nos marcheurs
soient assurés non seulement lors des marches mais
aussi lors de nos organisations annuelles, A.G.,
dîner, barbecue; etc
J'ai assisté aux réunions de la commission des
sports et de son bureau, du Comité des subsides

annuels, du comité provincial de la FFBMP, du
conseil d'administration fédéral et national FBSP
avec tout le travail qui en découle, aux assemblées
générales des provinces, fédérales et nationales. Je
vous remercie de m'avoir écouté.

Rapport du trésorier Michel GERARD
Le trésorier remet à chaque membre présent un
rapport sur la situation financière du club en 2012,
le détaille et répond aux questions

Rapport des vérificateurs aux comptes
Le rapport est présenté par Daniel LASSENCE qi
déclare n'avoir rien trouvé d'anormal dans la
comptabilité. Il nous demande d'approuver les
comptes.

Vote pour l'approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Vérificateurs aux comptes pour 2013
NITELET Yvon, PARMENTIER Patrick
Suppléant VAN LAAR Dany

Election du président et des membres du
comité sortants et rééligibles
Il n'y a pas de nouveau candidat pour le comité. Il y
a 44 votants. Les bulletins sont dépouillés par le
secrétaire assisté de REVEMONT Yves et
NITELET Yvon.
Election du président : PARMENTIER Adelin : 44
voix
Election des membres du comité : PARMENTIER
Adelin, KRIER Jacques, GERARD Michel,
LABRO Nicole ont 44 voix. MATHAS Jeannine :
42 voix
Félicitations à tous les réélus. Nos membres ont eu
raison. Lorsqu'on a un bon comité, on le garde.
Grand merci. Les différentes fonctions des
membres seront attribuées lors de la prochaine
réunion.

Divers
Plusieurs cars sont prévus :
23 juin à Aubel (marche nationale)
15 août à Tongres suivi d’une visite de la ville
Le 22 septembre à Folsvillers (France) et Sierburg
(Allemagne – Sarre))
Le 21 décembre à Ivoz Ramet, après-midi, suivi du
marché de Noël à Liège.

Car de 2 jours : il n'est pas possible d'organiser
une telle sortie car il faut réserver très tôt et
payer un acompte important.
Pour la fin
Il faut aussi souligner que le comité ayant abreuvé
les membres présents pendant l'assemblée les a
aussi rassasiés avec de la tarte et du café pour
terminer.
N'attendez pas l'année prochaine pour vous revoir.
Il y a des marches tous les week-ends et même en
semaine. A bientôt.
Le secrétaire
Jacques KRIER.
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Tapie et Strauss-Kahn vont-ils se domicilier en Belgique ?
21 décembre 2012. Houffalize,
province de Luxembourg, petite ville
touristique, autrement jolie que
Néchin, est politiquement on ne peut
plus
calme(1).
Pourtant,
les
prévisions astrologiques pour 2013
annoncent bien des vicissitudes
Janvier. Bernard Tapie achète le
journal paroissial "Le Trait-d'union",
le club de football "L'Entente
Sportive Houffaloise" et le presbytère
de Sommerain. Il y prend domicile et
demande la nationalité belge.
Domicile fiscal ? C'est à voir. Le
jeune premier n'aura que 76 ans lors
des élections communales de 2018.
Février. Dominique Strauss-Kahn
achète l'Hôtel des postes, place du
Roi Albert, y prend son domicile et
demande la nationalité belge. Il aurait
préféré l'ancien presbytère de Cowan,
mais il n¹était plus à vendre.
Domicile fiscal ? C'est à voir.
L'éléphant n'aura que 69 ans lors des
élections communales de 2018!
Mars. En face de l'Hôtel des postes,
le libraire garde son enseigne RectoVerso et agrandit son rayon fumeurs
par un présentoir de pipes de luxe.
Avril. Près de la librairie, le policier
affecté, très affecté depuis le 28
janvier 2011 à la protection exclusive
de l'intégrité physique de la secrétaire
du CPAS, suite à la requête du
bourgmestre, verra sa mission
étendue à la sécurité de toutes les
employées.
Mai. Insatisfait par les femmes de
chambre que lui fournit le Forem,
Dominique Strauss-Kahn confie le
recrutement de celles-ci à la FGTB.
Juin. Bernard Tapie rachète les
étangs du Béolin et d'Achouffe, et le
lac de Bellemeuse. Interviewé par La
Meuse, le bourgmestre déclare : "Il a
une idée derrière la tête".
Juillet. Bernard Tapie rachète
l'ancien arsenal des pompiers, près du
pont du tram, chemin menant à la
Fosse d'Outh. Il y installe une chaîne
de mise en boîte de caviar d¹élevage
de ses étangs, issus d'esturgeons
importés d'Iran. Interviewé par La
lorgnette, le bourgmestre déclare :
"Je l'avais bien dit." DSK rachète le
tuyau d'arrosage d¹un ancien
bourgmestre et relance le concours

miss t'shirt mouillé. Une demandeuse
d'asile guinéenne l'emporte. Le
bourgmestre,
interviewé
par
L'Avenir, déclare : "Tout ça cache
quelque chose."
Août. Bernard Tapie et Dominique
Strauss-Kahn sont en vacances. Au
carnaval du soleil, Kees, ancien
Hollandais naturalisé belge, domicilié
à Wibrin, est déguisé en Dominique
Strauss-Kahn. Jefke, un ancien
entrepreneur de pompes funèbres de
Furnes, domicilié à Nadrin, est
déguisé en Bernard Tapie. Interviewé
pour le magazine "Man bijt hond"
(un homme mord un chien), le
bourgmestre déclare : "Er is iets daar
achter" (il y a quelque chose làderrière).

Septembre.

Dans le journal
trimestriel communal, en défaut
d¹inspiration, le bourgmestre reprend
in extenso l'édito de l'an passé sur la
rentrée des classes. Il adresse
quelques
mots affectueux
de
bienvenue et de bon succès "aux têtes
blondes."
Il
est
aussitôt
poursuivi en justice par le MRAX, le
Mouvement contre le racisme,
l¹antisémitisme et la xénophobie.
Pour se
défendre en toute
indépendance, il démissionne. Des
envoyés spéciaux de Birmanie, du
Mali, de Cuba, de Centrafrique et du
Togo, d'Israël, de Guinée-Bissau et
d'Ossétie du Nord viennent couvrir
les événements. Son remplaçant
pressenti quitte la politique pour des
raisons personnelles. Son suppléant
se retire de la course, conscient de
son inexpérience. La législation sur
les quotas hommes-femmes au
Collège
empêche
le
suivant.
Interviennent pour les autres des
empêchements pour consanguinité,
pour raison de santé, pour
interdiction
judiciaire,
pour
déménagement, etc. La liste des
personnes éligibles est épuisée. On

revote. Bernard Tapie et StraussKahn sont candidats. Avec l'appui de
Vie féminine, Bernard Tapie est
bourgmestre de Houffalize. L'ancien
bourgmestre, interviewé par Tvlux,
déclare : "Je l'avais senti venir ».
Octobre. La présence de Tapie et
Strauss-Kahn à Houffalize attire de
plus en plus de touristes. A
l¹initiative de la Commission de
développement rural et avec des
subsides venus de tous les ministères
wallons, et au grand soulagement de
la population, le pignon de la maison
près du tank est rénové et couvert
d¹une caricature représentant les deux
célébrités houffaloises. Le travail est
confié à un jeune artiste peintre
houffalois.
Novembre. Dominique Stauss-Kahn
accepte la présidence du club
Aquagym, est intronisé à la Crass
Djote, fonde une association des
amitiés judéo-chrétiennes, suit des
cours de wallon, s'affilie à la société
de pêche « La truite », prend sa carte
des 3x20, devient Guide Castor
bénévole à la Maison du tourisme,
sponsorise la remise en peinture du
Panzer
Panther.
L'ancien
bourgmestre, interviewé par le
Letzebuerger Wort, déclare : "Dat
alles verstopt eppes" (tout ça cache
quelque chose).
Décembre. Noël. Depuis longtemps
déjà,
l¹église
Sainte-Catherine
accueillait un pasteur protestant pour
des offices en alternance avec la
messe. Bernard Tapie et Dominique
Strauss-Kahn ont ensemble racheté
l¹ancienne boulangerie Bruyère, près
de l'église. Tapie a transformé le
dessus en mosquée, pour faire plaisir
aux Iraniens. Strauss-Kahn a
aménagé le sous-sol en synagogue,
en remerciement au Mossad pour la
protection qu¹il lui assure. Le
président de l'état palestinien est venu
inaugurer les deux établissements
religieux. Le maire d'Hiroshima est
présent. La place de l'église est
rebaptisée « place des cultes ».
Gérard Depardieu, invité, affalé sur
le comptoir du café des Sports, n'a
rien vu de tout cela. Devenue la ville
symbole de la paix dans le monde,
Houffalize est baptisée Pax city.
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"Tampax", qu'a racheté Tapie, offre
l¹apéritif sans alcool et des amusegueule halal et cascher. Interviewé
par le Journal du dimanche, l'ancien
bourgmestre déclare : "J'avais tout
senti venir"
©René Dislaire
(1) A prendre au second degré. Des
recours croisés devraient aboutir,

selon bien des observateurs, à des
bouleversements
tels
qu'une
annulation des élections communales
d¹octobre 2012. Il est donc
impossible de mettre aujourd'hui un
visage au bourgmestre qui dans notre
article commente les événements en
juin 2013. Foi d'astrologue averti.
R.D.

Reproduit
avec
l'aimable
autorisation de l'auteur. Ce texte a été
publié dans le mensuel de presse
régionale
gratuite
"Ardenne
web.eu" du jeudi 17 janvier 2012.
Tous droits réservés. Pour plus d'info
http://www.ardennesmagazine.be/

Réunion du comité du 18 février
Le président félicite les membres réélus.
RÉPARTITION DES FONCTIONS :
a) Président : PARMENTIER Adelin, /fax 063/21.72.06 mail : adelin.par@base.be
b) Vice-Président et location salles : DECHAMBRE Jacques.  063/22.46.37 mail
jackdech@yahoo.fr
c) Secrétaire, assurances et responsable autorisations et commission des sports :
KRIER Jacques  063/22.69.87
d) Trésorier : GERARD Michel  : 061/21.73.10 mic.gerard@skynet.be  063/22.62.54
e) Circuits : PARMENTIER Adelin 063/21.81.44
f) Prospectus et publicité : PARMENTIER Adelin
g) Page Facebook du club : THEISMANN Patricia
h) Cars et repas : ROSIERE Ginette  063/21.82.06 mail : adelin.par@base.be
i) Promotion de la marche : LABRO Nicole : 
Responsables supplémentaires lors des manifestations de notre club
a) Pâtisserie : BODART A
Bar : GERARD Michel.
b) Matériel : .PARMENTIER Adelin
c) Responsable tombola lors de la marche : MATHIAS Jeannine

Marche télévie à Luxembourg
Attention, il s'agit d'une marche guidée (pas de fléchage).
Pour les parcours de 5 km, départ à 19 h. de l'un des lieux suivants :
Parcours 1 Luxembourg- Hollerich – P&R rue de Bouillon
Parcours 2 Luxembourg-Hamm Centre Culturel et Sportif
Parcours 3 Luxembourg-Limpertsberg – Hall Victor Hugo
Parcours 4 Luxembourg-Dommeldange-Gare / Bahnhof
Pour les parcours de 10 km, de l'un des lieux suivants :
Parcours 3 Luxembourg, P&R Stade, rte d’Arlon
Parcours 1 Luxembourg-Gare / Bahnhof
Parcours 4 Walferdange – Gare / Bahnhof
Parcours 2 Luxembourg – Plateau du St.Esprit
Heures de départ : 18.00 Uhr / hrs
L'inscription est de 5 euros, comprenant les navettes de retour.
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Marches
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