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Le retour !?

Les anniversaires
PETIT Marie-Josée
01
KRIER Jacques
05
HAUBRUGE Mady.
12
DION Pierre
16
GILLARD Christine
16
DAGONNIER Georgette18
MARTIN Pascal
18
SCHAUL Pierre
18
DECHAMBRE Jacques 22
JACQUET Didier
24

Les marches du mois
01
02
08
09
15
16
22
23
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13½
07½
13½
07½
07½
07½
13½
07½

Chatillon
B
Lintgen
L
Hargimont
B
Tétange
L
Ettelbrück
L
Budesberg (Leudelange) L
Masbourg
B
Perlé
L

12 - 7
11
12 - 6
12
10 - 5
12 - 5
12 - 6
12 - 5

L’inconnu du mois
Pour fêter son cinquantième anniversaire, notre inconnu a parcouru 50 km dans la
région namuroise. Voilà donc un marcheur de fonds. Par principe, il participe à beaucoup
d’activités du club. Cependant, il est en plus très connu pour ses activités dans un groupe
carnavalesque de la ville. Par principe, il fait une nette séparation entre ces deux loisirs. Si
vous l’avez reconnu, vous pouvez marcher avec son groupe lors du prochain carnaval d’Arlon

Assemblée générale du 19janvier 1997 à 15.00 hrs à Bonnert
Présents : PARMENTIER A. KRIER J. HANIN O. DEPIERREUX F. TIRARD J. FLOCK J. EPPE M.
FELLER M. WIOMONT R. NERENHAUSE M-J. MINEUR V. HANIN L. WEISGERBER N. MUSCHANG
A. MUSCHANG J. MAURE D. SEMES Cl CLAUSSE G HILBERT M. LASSENCE D. CHARNET A.
HAUBRUGE M. DUBUS F. DION P. WALWIJN A. WAGENER J-M. LAGUERRE M. BODART A.
MERGEAI B. LUCAS A. ROSIERE D. ORBAN U. KEZER D. ADAM B. DEPIERREUX M-R. ALBESSARD
P. FONCK M. TOUSSAINT R. HALKIN L. LECOMTE T. MARS F. FOURNY M. PASCAL M. PAQUAY L.
DAUMERIE S. LECOMTE J. PESCHE M. JACQUET D. ROSIERE G. SCHMIT D. ROLLUS J.
Excusés : DELTENRE Cl. DAGONNIER G. ENTRINGER H.

Situation du club par le président
Je remercie tous les présents qui n’ont pas craint d’affronter la pluie et le dégel pour
assister à notre assemblée générale annuelle. Au nom du comité, je vous présente à tous mes
meilleurs voeux pour l’année nouvelle. Qu'elle voit la réalisation de vos projets et qu’elle soit
bénéfique pour notre club.
Traditionnellement, le président vous parle de la situation générale du club. Cette
situation est bonne. A la fin de l’année 96, le club comptait 149 inscrits, soit 8 de moins que
l’année précédente. Il importe de se rappeler que l’année 95 avait vu une forte augmentation
du nombre d’inscrits. Celle légère baisse ne doit donc pas nous inquièter. Pour cette année,
notre secrétaire a déjà plus de 70 inscrits. Pour que le nombre d’affiliés augmente encore, je
vous invite tous à faire la promotion de la marche et du club. Je cite en exemple notre ami
Josy Muschang. Il a amené à la marche de façon régulière cinq personnes au moins de sa rue.
Si tous les membres en font autant, nous serons plus de 500 à la fin de l’année.
Malgré la légère diminution du nombre d’inscrits, les participations de l’Arel’s Club
aux diverses manifestations sont en hausse, au grand désespoir de Jean qui n’arrive plus à
tenir les comptes de tous ces marcheurs.

Durant l’année 1996, note club a organisé 3 marches de jour, celle du Maitrank, celle
de l’Arelerland et celle de la 101 Airborne. Il s’agit là d’un énorme investissement en temps et
énergie. Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé à
l’occasion d’une de ces marches avec une mention spéciale à tous les courageux qui ont aidé à
Bastogne, parcourant de nombreux kilomètres pour arriver à pied d’oeuvre. Pour les différents
chiffres de participation, je vous renvoie à votre mensuel préféré.
Parmi les manifestions qui ont marqué la vie du club, je dois aussi citer le vin d’honneur où
nos membres ont pu se retrouver et bavarder avec les représentant de quelques (rares) clubs de
la province ou du GDL.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner les cars, en Belgique, toujours difficiles à
remplir, et en Alsace. (Pas de problème pour celui-là). Rappelons aussi le souper annuel de
février et le barbecue en août. Vous conviendrez que ce ne sont pas les occasions qui
manquent aux membres de se retrouver.
Il y a cependant quelques ombres au tableau. Certains affiliés n’ont pas participé à une
seule marche de l’année. Est-ce bien sérieux? Les rassemblements instaurés pour que tous
puissent aller marcher, même les non motorisés, ont de moins en moins de succès. Plusieurs
membres vont seuls ou à deux à des marches éloignées ? L’essence est-elle si bon marché. Je
vous parlerai tantôt d'une suggestion qui pourrait attirer plus de monde à ces rassemblements.
Nous pouvons donc dire que le bilan est largement positif et je demande seulement de pouvoir
dire la même chose dans un an.
Rapport du trésorier
Pour commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont dévouées pour
tenir les caisses ainsi que toutes celles qui m’ont aidé.
Il y a un an déjà, j’entrai dans le comité de l’Arel’s Club . Ce comité me confia la tache
de trésorier. Depuis, j’ai eu l’occasion de comptabiliser quelque 180 pièces. Les marches ont
occasionné une rentrée globale d’environ 500.000 francs qui ont été comptés et recomptés.
Voici venue l’heure des résultats.
Cette année, nous avons un résultat négatif. Cette perte se chiffre à 46.485 francs de
laquelle il faut déduire les intérêts sur le compte d’épargne (7.361) qui me sont parvenus fort
tard et donc non repris dans le tableau ci-après. La perte est donc de 39.124 francs.
Parcourons ensemble ce résultat.
Recettes
Dépenses
Marches
149.986
Divers
24.534
Vêtements
2.550
29.384
Réunions (AG...)
6.540
Soupers
37.624
Vin d’honneur 20 ème anniversaire
22.716
A pi a l’copette
22.772
Cars organisés
89.895
Déplacements voitures 1995
14.624
TOTAL
177.070
223.555
Résultat de l’exercice 1996
-46.485
Au 07/01/97, les avoirs en banque sont de 352.842 francs.
Détail pour quelques postes :

MARCHES

DIVERS (poste important)

Maitrank (12/05)
Arelerland (20/10)
101 ème Airborne (14/12)
Grâce à notre secrétaire
bien aimé, aide sportive
de la ville d’Arlon

79.002
49.243
21.741
16.429

Rapport des vérificateurs aux comptes (FELLER M - JACQUET D.)
Marcel FELLER remercie Isabelle et Olivier HANIN pour leur réception lors de la
vérification des comptes. D’habitude, c’est sa comptabilité qui est contrôlée mais ici c’est lui
qui avait le beau rôle. Il a trouvé une comptabilité bien tenue, tout est parfait et en règle. Les
vérificateurs félicitent Olivier pour la bonne tenue des livres comptables et sa bonne gestion.
Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes.
Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins une voix (par principe).
Election des vérificateurs aux comptes
Jean-Marie WAGENER est élu à l’unanimité. Pierrot ALBESSARD est élu à l’unanimité
moins une voix « par principe ».
Rapport du secrétaire
Au risque de me répéter d’année en année, le travail de secrétaire n’est pas seulement
écrire et répondre au courrier, rédiger les rapports des réunions du comité, des réunions club et
assemblée générale. Je dois aussi m’occuper des relations entre le club et la FFBMP, assister
aux assemblées générales nationales et provinciales ainsi qu’à l’assemblée calendrier. Il faut
aussi s’occuper des rapports entre le club et l’administration communale, les Ponts et
Chaussées, les Eaux et Forêts, la SNCB lors des marches. Il faut être attentif à ce que le club,
chaque marcheur et les salles louées soient en règle au point de vue assurance. A ce sujet, je
vous signale que si en 1995 sur 157 marcheurs, 28 n’ont pas rendu un certificat médical, en
1996, sur 149, 24 sont dans le même cas. On ne peut vous obliger mais une visite par an chez
le médecin ne fait pas de tort, bien au contraire. Cela peut permettre de faire un bilan et de
découvrir quelque chose qui sommeille.
A l’échelon de la fédération, je suis toujours membre de comité provincial,
responsable calendrier, membre de la commission des règlements fédéraux et j’assiste aux
réunions. Je représente aussi le club à la commission communale des sports et fais partie du
bureau de la commission qui décide, en outre, des subsides à allouer aux clubs sportifs après
remise d’un dossier complexe établi par le secrétaire de chaque club. En 1993, nous avions
reçu 13.320 frs, en 1994 la somme de 19.558 frs, en 1995, celle de 21.147 et en 1996 nous
recevons 16.429 francs, se répartissant en 2.703 pour les locations payées et 13.720 pour les
jeunes de 17 ans et moins. La diminution provient du fait qu’en 19954, certains clubs
n’avaient pas rentré de demande et qu’en 1996, il y a eu de nombreux jeunes dans les autres
clubs, ce qui a provoqué un pourcentage moindre par jeune.
Actuellement, 88 personnes sont inscrites à notre club. Je pense que 1997 sera une bonne
année. Je vous remercie de m’avoir écouté.

Election du président et des membres du comité.
Pierre DION et Jean-Marie WAGENER se retirent du comité. Nous les remercions
pour le travail qu’ils ont accompli pendant leur mandat. Il y a donc des places vacantes.
Comme la date de présentation des candidats est dépassée, les nouveaux candidats sont élus
pour un an, ce qui permettra de rééquilibrer les sortants (1/2 chaque année).
Se présentent Marie-Josée NERENHAUSEN et Stéphane DAUMERIE.
Les bulletins sont dépouillés par le secrétaire assisté de Messieurs ORBAN Urbain,
TOUSSAINT René et WAGENER Jean-Marie.
Votants : 51
Votes valables: 51 - aucun bulletin blanc ou nul.
Président : PARMENTIER A - 46 voix
Membres du comité : KRIER J et DEPIERREUX F : 51 voix
EPPE M et FLOCK J : 50 voix
PARMENTIER A : 49 voix
NERENHAUSEN J et DAUMERIE S : 48 voix
TIRARD J : 36 voix
Pour être élu, il faut la moitié des voix plus une, soit 27 voix. Tous sont élus.
Félicitations aux nouveaux membres du comité.
Divers
- Claude DELTENRE propose des vestes « Parka » gratuites. Prière de communiquer sa taille
à Marie-Josée.
- Annette EVEN propose que les marcheurs paient 100 frs de frais de déplacement lorsque les
déplacements sont éloignés.
- Véhicules : que ceux qui n’ont pas de véhicule contactent les motorisés le vendredi ou le
samedi, cela évite une attente parfois vaine.
- Training : une nouvelle commande est en cours mais il manque quelques candidats pour le
minimum requis.
- Pierrot ALBESSARD demande pourquoi il y a un vote séparé pour la président. Réponse :
c’est parce que nos statuts et ceux de la fédération le prévoient.
- Cars : Quelques cars sont en projet
Dimanche 16 mars
Epping (Bitche)
Les As de la vadrouille
Dimanche 8 juin
Thuin
Les Rotheux waibiens
Lustin
Dimanche 20 juillet
Eksel
Pepinster
OU Samedi 8 novembre Eksel
Trooz
Dimanche 31 août
Gages
La Brugelette
Florennes
Les Bergeots
Deux propositions sont faites : Gemmenich (28/12) - Marche des Crèches et Neufgrange
(Sarreguemine).
Marche de décembre 98. Nous avons accepté par contrat la marche de la 101 ème Airborne
pour deux ans, soit en 1996 et 1997. En 1998, nous reprendrons notre marche à Arlon.
Marcel FELLER signale qu’il faut conserver notre marche de décembre car c’est la seule
qui fait voir Arlon illuminé.
Souper club 1997. Monique EPPE, responsable du souper propose le samedi 8 février à 20.00
heures à l’INDA (Ecole des soeurs de Notre-Dame, entrée rue du Casino). Nous pourrons

stationner sur le parking des Mutualités Chrétiennes (en face). Le prix est de 500 frs pour
les invités et ceux qui n’ont pas douze marches en 96. Pour les autres et les nouveaux
inscrits, 300 frs. Gratuit pour les enfants affiliés..
Pour 1998, le prix de la cotisation passera de 100 à 130 frs. Aucun modification pour les
enfants. Ces modification font suite à l’augmentation du coût de « A pi a l’copette »
Le secrétaire

Réunion du comité
Prochaine réunion du Comité ce lundi 3 février 1997 au Petit Paris à 20.00 hrs.
A l’ordre du jour : répartition des différents postes
divers
Le président

Le souper du club.
Vous avez lu dans le P.V. de l’assemblée générale que notre souper annuel avait lieu le
samedi 8 février à l’INDA (Institut des Soeurs de Notre-Dame) à Arlon. L’entrée se fera par la
rue du Casino et les motorisés pourront garer leur voiture sur le parking des Mutualités
chrétiennes dans la même rue.
Après contact avec le traiteur, le menu est :
- apéritif offert par le club
- velouté de brocolis au amandes grillées
- filet de turbots aux petits légumes
- noisettes de boeuf à la bordelaise
- profiteroles
- café
Les inscriptions sont à prendre au plus tôt auprès de Monique ( : 22.16.18). N’oubliez
pas que nous devons passer les commandes en fonction du nombre d’inscrits.

Les potins
Claude Deltenre est resté hospitalisé quelques jours et est maintenant rentrés chez lui. Pour
l’aider à se remettre, il a reçu un petit cadeau du club avec nos voeux de bonne santé.
Georges Flaman envoie un bonjour à tous depuis la Tunisie où il passe quelques jours de
vacances.

Blankenberge
Le week-end des 3 et 4 mai ont lieu les deux jours de Blankenberge. Il n’y a aucune
participation du club dans les frais de déplacement. Ceux-ci sont d’ailleurs relativement peu
important si on utilise le train. Si vous désirez vous retrouver avec d’autres marcheurs d’Arlon
à l’hôtel Rotessa, vous pouvez prendre contact avec Ginette ( 063/21.72.06) avant le 15
février 1997. Attention, il y a beaucoup de monde à Blankenberge ce week-end là. N’espérez
pas trouver une place au dernier moment.

Abonnement
Les membres qui ne seront pas affiliés le 25/02 ne recevront plus ce bulletin. Qu’on se le
dise.

