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MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Chères Sucrières et chers Sucriers de Brugelette, 

La présente revue sera un peu plus épaisse que d’habitude. 

En effet, suite à notre Assemblée Générale du 05 février dernier, dont vous trouverez le procès-

verbal en annexe, nous organiserons deux Assemblées Générales Extraordinaires afin de mettre nos 

statuts en conformité avec la nouvelle législation sur les ASBL.  Cette mise en conformité est 

nécessaire afin d’éviter la dissolution de l’ASBL. 

Sont donc joints les Statuts modifiés en question ainsi qu’une procuration.  Pour information, chaque 

membre présent ne peut avoir qu’une seule procuration. 

Cette Assemblée aura lieu le 06 avril prochain et doit réunir un quota de 2/3 des membres effectifs 

soit 81 personnes.  Si ce quota n’est pas atteint, une seconde Assemblée est prévue le 20 avril. 

La présente revue a donc valeur de convocation pour les deux Assemblées. 

Elles se tiendront toutes les deux, à 19h, dans la salle du café « Le XIII » - Grand-place à Brugelette. 

J’espère vous y rencontrer nombreux. 

 

Notre Assemblée Générale Ordinaire du 05 février s’est très bien passée. 

L’ambiance était au rendez-vous et, d’après les échos, le repas a contenté les plus difficiles d’entre 

vous. 

Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de membres présents. 

Cela me fait vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer ailleurs que sur les marches. 

 

Passons, maintenant, à un autre chapitre en souhaitant la bienvenue à Yoann Hanson qui nous a rejoint 

lors de notre marche de ce 26 février. 

Nous avons accueilli 582 marcheurs dont 17 enfants. 

Deux clubs nous ont rendu visite :  

- Les Culs de Jatte de Mauge (club de la province de Namur) avec la participation également de 

membres des Fougnans, des Piverts de Courrière, des Spitants de Namur et de Wallonia 

Namur, 
- Le Wandelclub 't Hoeksken de Dendermonde. 

Merci à eux pour leur venue. 

 

Je remercie Laurence Duquesne pour sa remarque concernant la réservation du car à destination 

d’Arlon.  En effet, il faut lire « le 25 mai » et non « le 25 juin ». 

 

Je tiens à souhaiter un prompt rétablissement à ceux d’entre vous qui ont des soucis de santé.  Qu’ils 

guérissent rapidement afin que l’on puisse se revoir dans l’une ou l’autre salle de départ de marche. 

 

Pour terminer, j’ai le regret de vous faire part du décès de Cathy Marcelis, survenu de 13 février.   Elle 

avait fêté ses 91 ans l’an passé et tenait encore un contrôle, en compagnie de Mireille Fourdin, lors de 

notre marche d’août 2022. 
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Claudine. 

 

MOT DU TRESORIER ET DU RESPONSABLE CIRCUITS 
  

Amis marcheurs des Sucriers de Brugelette bonjour. 
 
Voici donc le second bulletin de l’année. 
 
Notre repas annuel a eu lieu après l’assemblée générale.  Il a été offert aux bénévoles qui nous ont 
épaulés lors de nos différentes activités.  Je les remercie pour leur dévouement. 
Bien sûr, ce cadeau a un coût mais, je vous rassure, les finances sont saines et sous contrôle. 
 
Ce 26 février a eu lieu notre première marche de l’année au départ de Soignies.  Nous avons accueilli 
582 marcheurs et fait un bénéfice non négligeable. 
Pour l’instant, je vois que les clubs voisins accueillent également environ 600 marcheurs. 
Nous peinons à retrouver notre vitesse de croisière qui tournait entre 1.000 et 1.200 participants mais, 
comme on dit, « Il faut laisser le temps au temps ». 
 
En tant que responsable parcours, je remercie Andrée De Mil et Alain De Broux pour l’aide qu’ils m’ont 
apportée lors du fléchage et du déflechage des quatre boucles de notre marche de février. 
Cette marche s’est bien déroulée.  Ce n’est pas évident à faire en ville mais j’ai réussi mon pari. 
Bien entendu, comme d’habitude, il y a eu des critiques mais, dans l’ensemble, les gens étaient 
satisfaits. 
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Bien sûr, des distraits se sont perdus mais j’ai pu les remettre sur les bons circuits soit par GSM soit en 
me rendant sur place.  Certains étaient même dans le sens inverse des flèches. 
Je remercie les bénévoles pour le bon accueil réservé aux marcheurs. 
 
Pour notre marche du 18 mai, je prendrai contact avec nos amis flécheurs.  Nous devrons être plus 
nombreux étant donné que cette marche comportera 6 circuits : 4, 6, 12, 20, 30 et 42 km. 
 
Bonne continuation à vous tous et au plaisir de vous revoir sur l’une ou l’autre marche. 
 
Jean-Marie. 
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STATUTS MODIFIES 
  

TITRE I : DENOMINATION –SIEGE SOCIAL – DUREE 

 

Art. 1 – L’association est dénommée : Les Sucriers de Brugelette ; en abrégé : Les Sucriers. 

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’association 

mentionnent la dénomination de l’association, précédée ou suivie des mots « association sans but 

lucratif » ou du sigle « ASBL », ainsi que de l’adresse du siège de l’association, du numéro d’entreprise, 

du numéro de compte et l’établissement bancaire établi en Belgique. Le cas échéant, l’adresse 

électronique et le site internet de l’association.  

 

Art. 2 – Son siège social est établi en Région wallonne. 

Il peut être transféré par décision de l’organe d’administration dans tout autre lieu situé sur le 

territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.Toute modification du siège social doit être déposée 

dans les 30 jours, aux annexes du Moniteur Belge. 

Art. 3 – L’association est constituée pour une durée illimitée.  

 

TITRE II :  BUT - OBJET 

Art. 4 – L’association a pour but(s) : la promotion du sport en général et en particulier la marche non-

compétitive et la randonnée ainsi que l’apprentissage des disciplines sportives, l’animation et 

l’organisation d’activités sportives et socio-sportives, la formation d’encadrants sportifs, l’organisation 

de voyages en Belgique et à l’étranger, la collaboration avec divers partenaires en vue de répondre à 

ses missions. 

Art. 5 – L’association a pour objet : l’organisation d’activités liées à la pratique du sport en général et 

plus particulièrement de la marche non-compétitive et de la randonnée aux moyens d’organisations, 

d’animations, de voyages, d’encadrements sportifs et socio-sportifs. Elle peut accomplir tous les actes 

se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s’intéresser 

à toute activité similaire à son objet. 

 

TITRE III : MEMBRES 

Section 1 : Admission 

Art. 6 – L’association est composée de membres effectifs et de membres adhérents. 

Le nombre minimum de membres effectifs ne peut être inférieur à deux. 

Seuls les membres effectifs jouissent de la plénitude des droits accordés aux associés par la loi ou les 

présents statuts. Les membres effectifs ont l’obligation de respecter les statuts et règlements de 

l'association.   

Art. 7 - Sont membres effectifs : 

1. Toute personne majeure en ordre de cotisation ; 

2. Toute personne qui après en avoir fait une demande écrite auprès de l’Organe 
d’administration est admis par ce dernier. L’admission d’un nouveau membre effectif 
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s’opère par un vote à la majorité des 2/3 des membres de l’organe d’administration 
présents ou valablement représentés et pour autant que 2/3 des membres de l’organe 
d’administration soient présents ou valablement représentés. 

Sont membres adhérents : toutes les personnes mineures et toutes les personnes sympathisantes qui 

participent aux activités de l’association, après avoir satisfait aux obligations d’affiliation imposées par 

l’organe d’administration. 

Section 2 : Droits et obligations des membres adhérents 

Art. 8 - Les membres adhérents n’ont que les droits et obligations qui leur sont attribués par la loi ou 

les présents statuts. Ils ne participent pas à l’Assemblée générale mais ils ont le droit de bénéficier des 

services que l’association offre à ses membres et l’obligation de respecter les statuts et règlements de 

l'association.  

Section 3 : Démission, exclusion, suspension 

Art. 9 – Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l’association en 

adressant par écrit leur démission à l’association. 

Est, en outre, réputé démissionnaire, le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui 

lui incombe au 31 mars de chaque année. 

Le membre effectif peut être proposé à l’exclusion par l’Organe d’administration lorsqu’il s’est rendu 

coupable d’une infraction aux Statuts ou au Règlement d’ordre intérieur ou encore lorsqu’il a adopté 

un comportement qui nuirait à l’association en raison de son atteinte aux lois de l’honneur et de la 

bienséance. 

L’exclusion d'un membre effectif est de la compétence de l’assemblée générale statuant au scrutin 

secret et à la majorité des 2/3 des membres présents ou valablement représentés et pour autant que 

2/3 des membres soient présents ou représentés. 

En attendant la décision de l’assemblée générale concernant l’exclusion d’un membre effectif, l’organe 

d’administration peut suspendre ce membre. 

La suspension d'un membre effectif peut être prononcée par l’Organe d’administration à la majorité 

des 2/3 des voix des membres de l’organe d’administration présents et pour autant que les 2/3 au 

moins des administrateurs soient présents ou représentés. 

Le membre effectif dont la suspension est envisagée sera entendu par l’Organe d’administration avant 

que celui-ci ne statue, le membre effectif pourra se faire assister par le conseil de son choix. 

Sauf en ce qui concerne ses droits statutaires, durant la période de suspension prononcée à titre 

temporaire par l’Organe d’administration, les droits du membre effectif sont suspendus. 

 

Le membre effectif proposé à l’exclusion est invité à faire valoir ses explications devant l’assemblée 

générale avant que celle-ci ne statue. Ce dernier pourra, s'il le désire, être assisté du conseil de son 

choix.   

La sanction d'exclusion prise à l’égard d’un membre effectif lui est notifiée par lettre recommandée.  

La sanction est dûment motivée. 

Art. 10 – Le membre adhérent peut être exclu de l'association lorsqu'il s’est rendu coupable d’une 

infraction aux Statuts ou au Règlement d’ordre intérieur ou encore lorsqu’il a adopté un 

comportement qui nuirait à l’association en raison de son atteinte aux lois de l’honneur et de la 

bienséance. 

L’exclusion d'un membre adhérent peut être prononcée par l’Organe d’administration à la majorité 

des 2/3 des voix des administrateurs présents ou valablement représentés et pour autant que les 2/3 

au moins des administrateurs soient présents ou valablement représentés.  
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En attendant de rendre une décision d'exclusion, l’organe d’administration peut préalablement 

suspendre le membre adhérent de toutes activités. La suspension d’un membre adhérent peut être 

prononcée à la majorité des 2/3 des voix des administrateurs présents ou valablement représentés et 

pour autant que les 2/3 au moins des administrateurs soient présents ou valablement représentés. 

Le membre adhérent proposé à l’exclusion ou à la suspension est invité à faire valoir ses explications 

devant l’organe d’administration avant que celui-ci ne statue. Ce dernier pourra, s'il le désire, être 

assisté d'un conseil de son choix.   

Sauf en ce qui concerne ses droits statutaires, durant la période de suspension prononcée à titre 

temporaire par l’Organe d’administration, les droits du membre adhérent sont suspendus. 

La sanction d'exclusion ou de suspension prise à l’égard d’un membre adhérent lui est notifiée par 

lettre recommandée. 

Art. 11 – Le membre démissionnaire, sanctionné, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayant 

droit du membre décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social. 

Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni 

inventaire. 

Art. 12 - L’organe d’administration tient un registre des membres effectifs conformément au Code des 

Sociétés et des Associations. 

 

TITRE IV : COTISATIONS 

Art. 13 – Les membres effectifs et adhérents paient une cotisation annuelle.  Le montant de cette 

cotisation est fixé annuellement par l’organe d’administration.  Elle ne pourra être supérieure à 75 

euros. 

 

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE 

Art. 14 – L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. 

Art. 15 – L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou 

les présents statuts. 

Sont notamment réservées à sa compétence : 

1. Les modifications aux statuts ; 
2. La nomination et la révocation des administrateurs ; 
3. L’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs ;  
4. La dissolution volontaire de l’association ; 
5. Les exclusions des membres effectifs ; 
6. La transformation de l’association en AISBL ou en société coopérative agréée ; 
7. … 

 

Art. 16 – Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier 

semestre qui suit la fin de l’exercice social. 

L’association peut être réunie en assemblée extraordinaire à tout temps par décision de l’organe 

d’administration notamment à la demande d’un cinquième au moins des membres effectifs. Dans 

cette deuxième hypothèse, la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire doit être réalisée 

en respectant les prescrits légaux.    
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Chaque réunion se tiendra aux jours, heure et lieu mentionnés dans la convocation. 

Tous les membres doivent y être convoqués. 

Art. 17 – L’assemblée générale est convoquée par l’organe d’administration par lettre ordinaire ou par 

courrier électronique ou par le périodique adressé au moins quinze jours avant l’assemblée, et signée 

par le secrétaire, au nom de l’organe d’administration. 

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.  Toute proposition signée par un vingtième des 

membres effectifs doit être portée à l’ordre du jour. 

Art. 18 – Chaque membre effectif dispose d’une voix.  Il peut se faire représenter par un autre membre 

effectif au moyen d’une procuration écrite. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une seule 

procuration. 

Art. 19 – L’assemblée générale est présidée par le président de l’organe d’administration et à défaut 

par l’administrateur présent le plus âgé. 

Art. 20 – L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés. 

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf les cas où il 

en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. 

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est 

prépondérante. 

Les abstentions, les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité.  

Art. 21 – L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association, sur la 

modification des statuts ou sur la transformation en AISBL ou en société coopérative agréée que 

conformément aux prescrits du Code des Sociétés et des Associations. 

Art. 22 – Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux et 

signées par le président et les administrateurs qui le souhaitent.  Ce registre est conservé au siège 

social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre. Les 

tiers ont la possibilité de consulter les procès-verbaux. 

Toutes modifications aux statuts sont déposées au greffe dans les 30 jours de leur adoption et publiées 

par extraits aux annexes du Moniteur belge.  Il en va de même pour tous les actes relatifs à la 

nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs composant l’organe d’administration. 

 

TITRE VI : ORGANE D’ADMINISTRATION 

Art. 23 – L’association est gérée par un organe d’administration. 

L’organe d’administration est composé de minimum 3 personnes et de 11 personnes maximum, 

nommées par l’assemblée générale parmi les membres effectifs pour une durée de 4 ans, et en tout 

temps révocables par elle.   

Tout administrateur est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission par écrit à l’organe 

d’administration. 

La révocation des administrateurs ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité 

absolue des voix des membres présents ou représentés. 

Les administrateurs sortants sont rééligibles. 

Art. 24 – En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être coopté par 

l’Organe d’administration. La décision de cooptation devra être ratifiée par l’Assemblée générale la 

plus proche. L’administrateur coopté termine le mandat de l’administrateur qu’il remplace.  
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Art. 25 – L’organe d’administration désigne parmi ses membres un président, un trésorier et un 

secrétaire. 

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par l’administrateur présent le plus 

âgé. 

Art. 26 – L’organe d’administration se réunit sur convocation de président et/ou du secrétaire.  Il forme 

un collège et ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. 

Chaque membre de l’organe d’administration dispose d’une voix.  Il peut se faire représenter par un 

autre membre de l’organe d’administration au moyen d’une procuration écrite.  Chaque membre de 

l’organe d’administration ne peut être titulaire que d’une seule procuration. 

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix : quand il y a parité de voix, celle du président 

ou de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés 

par le président et tous les administrateurs qui le souhaitent et inscrites dans un registre spécial. 

Les administrateurs peuvent prendre des décisions, pour autant qu’elles soient unanimes, par écrit, 

lorsque l’organe d’administration n’est pas en mesure de pouvoir se réunir.  

Art. 27 – L’organe d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion 

de l’association. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents 

statuts à l'assemblée générale sont de la compétence de l’organe d’administration. 

Art. 28 – L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage 

de la signature afférente à cette gestion, à une ou plusieurs personne(s) choisie(s) en son sein ou en 

dehors. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les 

besoins de la vie quotidienne de l'association que les actes et les décisions qui, soit en raison de 

l'intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas 

l'intervention de l'organe d'administration. 

Lors de chaque réunion de l’organe d’administration, un rapport d’activité devra être effectué par la 

ou les personnes déléguée(s) à la gestion journalière.  

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion 

journalière sont déposés au greffe dans les 30 jours de l’adoption pour publication au Moniteur belge.  

Art. 29 – Tout membre de l’organe d’administration seul signe valablement les actes régulièrement 

décidés par l’organe ; il n’aura pas à justifier de ses fonctions vis-à-vis des tiers. 

L’association est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs 

délégués par ou en vertu d’une décision de l’organe d’administration. 

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter 

l’association sont déposés au greffe dans les 30 jours de l’adoption, et publiés par extraits aux annexes 

du Moniteur belge.  

Art. 30 – Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes 

habilitées à représenter l’association ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation 

personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.  Celui-ci est exercé à titre 

gratuit. Dès lors, ils relèvent du champ d’application de l’article 3 §2 de la Loi du 3 juillet 2005 relative 

aux droits des volontaires et, à ce titre, peuvent bénéficier des défraiements autorisés par la dite Loi. 

Art. 31 – Le secrétaire, et en son absence, le président, est habilité à accepter à titre provisoire ou 

définitif les libéralités faites à l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur 

acquisition. 
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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 32 – En complément des statuts, l’organe d’administration pourra établir un règlement d’ordre 

intérieur.  Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une décision de l’Organe 

d’administration, statuant à la majorité simple.   

Art. 33 – L’exercice social commence le 01/01 pour se terminer le 31/12. 

Art. 34 – Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis 

à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. 

Ils sont tenus et, le cas échéant, publiés conformément au Code des Sociétés et des Associations. 

Art. 35 – En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, 

détermine leurs pouvoirs et indique l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. 

Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d’une fin désintéressée. 

Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la 

cessation des fonctions du ou des liquidateurs, à la clôture de la liquidation, ainsi qu’à l’affectation de 

l’actif net, sont déposées au greffe dans les 30 jours de l’adoption et publiées aux annexes du Moniteur 

belge comme dit dans le Code des Sociétés et des Associations. 

Art. 36 - L'assemblée générale désigne deux vérificateurs chargés de vérifier les comptes de 

l'association et de lui présenter un rapport annuel. Ils sont nommés pour un mandat annuel. Les 

vérificateurs sortants sont rééligibles. 

Art. 37 – Tout ce qui n’est pas explicitement prévu aux présents statuts est réglé par les dispositions 

édictées par le Code des Sociétés et des Associations. 

 

TITRE VIII : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ET SECURITE DES SPORTIFS 

Art. 38 – Le Règlement d’Ordre Intérieur comprendra notamment les dispositions prévues par la 

réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière de lutte contre le 

dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique sportive. 

Art. 39 – L’association fait connaître à tous ses membres ainsi qu’aux parents ou personnes investies 

de l’autorité parentale de ses membres ainsi que, le cas échéant, aux représentants légaux de ceux-ci : 

1. Le document explicite et pédagogique sur les bonnes pratiques sportives de leur discipline, 
ainsi que sur la nature réelle et les conséquences nocives de l’utilisation de substances et 
moyens visés au 2° ; 

2. Dès chaque mise à jour, la liste des substances et méthodes interdites en vert de la 
législation en vigueur en Communauté française.   

3. La réglementation spécifique de lutte contre le dopage, précisant, en cas de violation de ce 
règlement, la procédure applicable et le barème des sanctions. 

 

Art. 40 – L’association a l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité 

de ses membres et des participants aux activités mises sur pied par elle-même ou sous sa 

responsabilité.  Ces mesures doivent concerner tant les équipements utilisés que les conditions 

matérielles et sportives de l’organisation. 

Art. 41 – L’association a l’obligation d’informer ses membres des dispositions statutaires de sa 

fédération concernant : 

1. Les droits et devoirs réciproques des membres et des clubs ; 
2. Les mesures disciplinaires ainsi que les procédures et leur champ d’application ; 
3. L’exercice du droit à la défense et à l’information, préalable à toute sanction éventuelle. 
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Art. 42 – L’association a également l’obligation de communiquer à tous ses membres un sommaire des 

règles relatives à la sécurité et à la lutte contre le dopage en vigueur dans la fédération à laquelle elle 

est affiliée, ainsi qu’un sommaire des règles relatives au transfert édictées par la fédération et un 

aperçu des contrats d’assurance conclus au profit des sportifs. 

L’ensemble des documents relatifs aux règles et aux contrats d’assurance dont question ci-dessus sont 

tenus à disposition des membres au siège de l’association. 

 

AUTRES DISPOSITIONS  

L’Assemblée générale du 20/04/2023 adopte à l’unanimité les nouveaux statuts qui ont pour but 

d’abroger et de remplacer les anciens statuts. 

Siège social :  

En complément de l’article 2, le siège social de l’association est situé Chaussée Brunehault, 64 à 7911 

Frasnes-lez-Anvaing dans l’arrondissement judiciaire de Tournai. 

L’adresse courriel officielle de l’association est lessucriersdebrugelette@gmail.com  

Le site web officiel de l’association est www.lessucriersdebrugelette-clubdemarche.be  

Administrateurs : 

- Madame Cloosterin Claudine née le 31/05/1949 et domiciliée Chaussée de Brunehault, 64 à 
7911 Oeudeghien ; 

- Monsieur Godfrin Jean-Marie né le 31/03/1951 et domicilié Chemin Vert, 17 à 7830 Bassily ; 
- Madame Mollet Liliane née le 10/06/1948 et domiciliée Chaussée d’Enghien, 314 à 7060 

Horrues ; 
- Monsieur Thibaut Noël né le 20/12/1956 et domicilié rue Cornefin, 55 à 7600 Peruwelz. 

 

Ces personnes acceptent le mandat. 

Fait à Frasnes-lez-Anvaing, le                           2023 en deux exemplaires. 

  

mailto:lessucriersdebrugelette@gmail.com
http://www.lessucriersdebrugelette-clubdemarche.be/
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PROCURATION POUR LE VOTE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 06.04.2023 
  

 

Le …………………………………………………………………………………  

            

Procuration  
  

  

  

Je 

soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

  

membre de 

l’ASBL………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…. 

donne, par la présente, procuration à   

  

………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

  

membre de la dite ASBL ou du Conseil d’Administration, pour me représenter à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du ………………………………………………………………………………………..  1 

 

  

Certifié sincère et véritable,  

(Nom et signature)  

  

  

  

  

  

 
1 A transmettre au secrétaire au plus tard la veille de la réunion ou au président en début de séance  
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25.02.23 
 

LES SUCRIERS DE BRUGELETTE 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 05.02.2023 

Présents : 

Comité : CLOOSTERIN Claudine, DE BROUX Alain, GODFRIN Jean-Marie, L’HOIR Alain, 

MOLLET Liliane, THIBAUT Noël 

  

Membres : BERTE Françoise, BARRACO Francesca, BUIDIN Francis, CAILLAUX Serge, DAL BEN 

Francine, DE BLOMME André, DE BROUX Alain, DECOUTERE Christine, DELCOURT 

Antoine, DELCOURT Aymeric, DELCOURT Frank, DE MIL Andrée, DETIMMERMAN 

Alain, FOURDIN Mireille, DUFRASNE Ginette, DUQUESNE Alain, DUQUESNE 

Laurence, JOURQUIN Micheline, MARCQ Viviane, MARY Christiane, LEMEIRE Paul, 

PROYART Marie-Jeanne, THIBAUT Françoise, THIBAUT Jean-Jacques, THIBAUT 

Laurence 

__________________________ 

 

L’Assemblée Générale débute à 10h30. 

 

1. Accueil et mot de la Présidente 

Bonjour tout le monde, 

Je suis contente de vous voir et vous remercie pour votre présence et pour l’intérêt que vous 

portez à notre club. 

Avant d’entamer notre Assemblée Générale, je voudrais que l’on observe un moment de silence 

en hommage à ceux qui ont disparu.  Je pense notamment à la maman de Jean-Marie Dupriez, à 

Raymond Dequick, au drame qui a frappé Marie-Christine Briffeuil et à tous ceux qui ont perdu un 

membre cher. 

Maintenant, passons à des choses plus légères. 

La première est un « Happy Birthday » puisqu’Aymeric Delcourt fête ses 22 ans aujourd’hui.  

Toutes nos félicitations.  Profites-en mais sans exagérer. 

Je tiens aussi à remercier Yvette Brohé pour ses magnifiques photos.  Elle est absente pour le 

moment mais j’aimerais qu’on l’applaudisse lors de son arrivée. 

Pour terminer, je regrette que personne ne pose sa candidature pour entrer au Comité.  Comme 

je l’ai écrit dans le dernier périodique, je n’avance pas en jeunesse comme chacun d’entre nous 

d’ailleurs.  Néanmoins, je voudrais que le club perdure au-delà de ses 50 ans et pour se faire je 

voudrais, même si je sais que ce n’est pas facile, que quelques personnes viennent nous épauler.  

J’aimerais céder certaines tâches et ne plus jouer l’homme ou plutôt la femme-orchestre.  Merci 

d’y réfléchir.  Vous pouvez venir me trouver, aujourd’hui encore, pour avoir de plus amples 

renseignements concernant les différentes tâches. 

Bon, terminer pour cette fois.  Je vous souhaite un bon appétit et beaucoup d’amusement. 

Claudine. 

 

2. Mot du Trésorier et du Responsable circuits 

Bonjour Amis Sucriers de Brugelette. 
Je suis content de vous voir.  Cela prouve votre attachement au club.  Je suis aussi un peu déçu car 
nous n’avons pas reçu de candidature pour faire partie du Comité. 
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Je vous rappelle que nous ne sommes que cinq et qu’il manque cruellement d’un ou d’une 
secrétaire.  D’autres postes sont également à pourvoir et, comme vous le savez, nous prenons de 
l’âge comme chacun d’entre vous. 
Sans relève, le club risque de disparaître ce qui serait franchement malheureux étant donné que 
nous fêterons bientôt nos 50 ans d’existence.  Je vous demande d’y réfléchir. 

 
Parlons maintenant de la Trésorerie. 
A chaque réunion, les membres du Comité reçoivent la comptabilité sur papier.   
On discute des rentrées et des sorties. 
En ce qui concerne les achats, toutes les dépenses sont soumises au consentement du Comité. 
Vous avez reçu un bilan de l’année 2022.  Comme vous pouvez le remarquer, la trésorerie est 
saine. 
Pour l’année 2022, j’ai eu trois réunions avec les commissaires aux comptes.  Ils ont pu vérifier les 
comptes et les extraits bancaires.  Je remercie André De Blomme et Alain Duquesne pour le sérieux 
dont ils ont fait preuve. 
Pour la Trésorerie, je n’ai rien à ajouter. 
Je vous remercie de votre attention. 

 
Maintenant, parlons de l’organisation des circuits. 
Pour commencer, je fais appel aux bénévoles pour nous aider à flécher les différents circuits des 
marches que nous organisons. 
Pour la marche de ce 26 février, cela ira étant donné qu’il n’y a que 4 boucles de +/- 5 km. 
Pour cette marche, notre ami Stéphane Daumerie nous a proposé une reconnaissance d’une ou 
deux boucles.  Le Comité a donné son accord.  Cette reconnaissance aura lieu le samedi 18 février 
à 14h au départ de l’Ecole « La Source » - chaussée du Roeulx 22 à 7060 Soignies. 
Si cela vous intéresse, merci de vous inscrire auprès de la Présidente.  N’oubliez pas de prendre 
votre carnet de marche afin d’y mettre le cachet du club.  Si cela fonctionne, on pourrait le faire 
avant chaque marche. 
Pour la marche du mois de mai, je fais appel aux bénévoles qui, bien sûr, seront épaulés par des 
anciens.  Pour cette marche, il y aura des circuits de 4 – 6 – 12 – 20- 30 et 42 km.  Il faudrait au 
minimum 6 flécheurs.  Chacun déflèchera ce qu’il a fléché.  Un repas est offert par le club lors du 
flèchage.  
Pour la marche du mois d’août, je vous rappelle qu’il y a un changement de date.  Elle aura lieu le 
samedi 12 août, Ducasse d’Ath oblige. 
Les distances parcourues seront 4 – 8 – 12 – 20 et 30 km.   
Là aussi, j’aurai besoin de volontaires. 
Merci de votre attention.  Je vous souhaite bon appétit et bon amusement. 
Au plaisir de vous rencontrer sur les marches. 
Jean-Marie Godfrin – Trésorier et Responsable Parcours. 

 

3. Dates importantes en 2022 

- Le samedi 25 février : montage de la salle à 9h (Ecole La Source à Soignies) 

- Le dimanche 26 février : 2ème marche d’Hiver 

- Le mercredi 17 mai : montage de la salle omnisports à 14h 

- Le jeudi 18 mai : 47ème marche des Nerviens 

- Le vendredi 11 août : montage de la salle omnisports à 10h 

- Le samedi 12 août : 49ème marche de la Vallée de la Dendre 

 

En ce qui concerne les bus, je vous propose de vous déplacer : 

- Le 18 juin à Arlon 

- Le 30 juillet à Middelkerke 

- Le 08 octobre à Blégny-Mine 
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- Le 17 décembre à Saint-Trond 

 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 06.02.2022 

Le P.V. est approuvé. 

 

5. Votes et dépouillement des bulletins 

Pas d’actualité puisqu’il n’y a pas eu de candidat désirant faire partie du Comité. 
 

 

6. Appel à deux candidats pour la vérification des comptes 2022 

André De Blomme et Alain Duquesne se proposent.  

Jean-Pierre Auverlot sera réserve.  

 

7. Décharge des vérificateurs 

Il n’y a pas de dépouillement puisqu’il n’y a pas de candidat. 

Les vérificateurs aux comptes ont donné décharge au trésorier. 

 

8. Divers 

Claudine signale qu’une modification des statuts est nécessaire afin que l’A.S.B.L. ne soit pas 

dissoute et que les administrateurs n’aient pas d’amende à payer. 

Cette modification fera l’objet d’une Assemblée Générale Extraordinaire et requiert la présence 

de deux-tiers des membres du club soit 82 personnes. 

Si ce quota n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale mais Ordinaire cette fois aura 

lieu quinze jours plus tard.  Cette réunion permettra d’approuver les statuts quel que soit le 

nombre de membres présents. 

_______________________________ 

 

N’ayant plus de points à débattre, la réunion est levée à 12h 

 

Claudine CLOOSTERIN,      GODFRIN Jean-Marie,  

Présidente – Secrétaire      Trésorier  

 

 

 

 

 

L’HOIR Alain,         MOLLET Liliane, 

 

 

 

 

 

THIBAUT Noël, 
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Annexe 1 

 

Bilan Marche du 20 février 2022 
 

Dépenses  Recettes 

    AVEC Fond 
de caisse 

SANS Fond 
de caisse 

Brasseur 817,68€  Inscriptions 669,60€ 458,60€ 

Tartes au maton 230,00€  Boissons-Repas 2.525,75€ 2.314,75€ 

Colruyt 159,42€     

Pelpat 72,10€     

Boulangerie 170,10€     

Laporte 305,80€     

FFBMP (coëfficient) 50,25€     

FFBMP (Ass. Incendie Bâtiments) 28,71€     

FFBMP (Ass. Dégâts véhicules) 126,00€     

Location salle 450,00€     

Nettoyage salle + sacs poubelle 75,00€     

      

Total Dépenses 2.485,06€  Total Recettes 3.195,35€ 2.773,35€ 

      
      

Résultat : 288,29€     
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Annexe 2 

 

Bilan Marche du 26 mai 2022 
 

Dépenses  Recettes 

    AVEC Fond 
de caisse 

SANS Fond 
de caisse 

Brasseur 1.452,47€  Inscriptions 1.023,50€ 709.50€ 

Tartes au maton 222,60€  Boissons-Repas 3.713,00€ 2.999,00€ 

Colruyt 298,16€  Contrôle Dépôt 376,50€ 165,50€ 

Pelpat 76,32€  Contrôle Maffle 674,00€ 461,00€ 

Boulangerie 215,20€  Contrôle J. Daumerie 304,00€ 93,00€ 

Laporte 277,00€  Contrôle Isières 200,00€ 13,00€ 

FFBMP (coëfficient) 88,80€     

FFBMP (Ass. Incendie Bâtiments) 28,71€     

FFBMP (Ass. Dégâts véhicules) 186,00€     

Location salle 200,00€     

Location toilettes 75,00€     

      

Total Dépenses 3.120,26€  Total Recettes 6.291,00€ 4.441,00€ 

      
      

Résultats : 1.320,74€     
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Annexe 3 

 

Bilan Marche du 21 août 2022 
 

Dépenses  Recettes 

    AVEC Fond 
de caisse 

SANS Fond 
de caisse 

Brasseur 1.376,78€  Inscriptions 972,00€ 658.50€ 

Tartes au maton 230,00€  Boissons-Repas 3.812,35€ 3.098,85€ 

Colruyt 350,78€  Contrôle Delputte 848,50€ 637,50€ 

Pelpat 76,32€  Contrôle Cambron 391,80€ 180,80€ 

Boulangerie 199,20€  Contrôle Lombise 220,00€ 11,50€ 

Lefèbvre 400,00€     

FFBMP (coëfficient) 88,80€     

FFBMP (Ass. Incendie Bâtiments) 28,71€     

FFBMP (Ass. Dégâts véhicules) 124,00€     

Location salle 200,00€     

Location toilettes 75,00€     

      

Total Dépenses 3.200,26€  Total Recettes 6.244,65€ 4.587,15€ 

      
      

Résultats : 1.320,74€     
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Annexe 4 

VOYAGE A BOUILLON – 01/05/2022 
RECETTES DEPENSES  

53 inscriptions 853,00€ Facture car 930,00€ 
  Inscriptions marche 47,00€ 
207€ ont été payés par des points Pourboire chauffeur 25,00 € 

 853,00€  1.002,00€ 

 Bilan : -149,00€  

 

VOYAGE A SPA – 19/06/2022 
RECETTES DEPENSES  

47 inscriptions 877,00€ Facture car 840,00€ 
  Inscriptions marche 43,00€ 
83€ ont été payés par des points Pourboire chauffeur 25,00 € 

 877,00€  908,00€ 

 Bilan : -31,00€  

 

VOYAGE A WEYWERTZ – 31/07/2022 
RECETTES DEPENSES  

49 inscriptions   1.009,00€ Facture car 900,00€ 
  Inscriptions marche 49,00€ 
69€ ont été payés par des points Pourboire chauffeur 25,00 € 

 1.009,00€  974,00€ 

 Bilan : 35,00€  

 

VOYAGE A WENDUINE – 11/09/2022 
RECETTES DEPENSES  

53 inscriptions 844,50€ Facture car 770,00€ 
  Inscriptions marche 79,50€ 
105,50€ ont été payés par des points Pourboire chauffeur 25,00 € 

 848,50€  848,00€ 

 Bilan : -26,00€  

 

VOYAGE A CHEVETOGNE – 12/11/2022 
RECETTES DEPENSES  

55 inscriptions 925,00€ Facture car 795,00€ 
  Inscriptions marche 55,00€ 
65€ ont été payés par des points Pourboire chauffeur 25,00 € 

 925,00€  845,00€ 

 Bilan : 50,00€  
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Annexe 5 

 

 

LES SUCRIERS DE BRUGELETTE a.s.b.l. 

    

Entreprise n° 879.747.537 

    

Siège social : chaussée Brunehault 64 à 7911 Oeudeghien 

    

    
Cloosterin Claudine                               Godfrin Jean-Marie                             Cloosterin Claudine  

Présidente                                         Trésorier                                              Secrétaire  

 

 

 

Recettes Dépenses 

Recettes cash 15.480,22€ Dépenses cash 14.559,25€ 

Recettes compte à vue 27.816,16€ Dépenses compte à vue 22.893,56€ 

Recettes compte d’épargne 3.026.78€ Dépenses compte d’épargne 0,00€ 

Valeur stock vêtements 2.050,00€ Points disponibles pour les membres 783,00€ 

Valeur stock matériel 250,00€   

Total 48.623,16€ Total 38.235,81€ 

 

 

Bilan valeur au 31 décembre 2022 : 10.387,35€  
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QUELQUES PHOTOS DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
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CLASSEMENT DE NOTRE MARCHE DU 26.02.2023 
 

HT 061 Les Marcheurs de la Police de Mons 38 

3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 36 

HT 025 Les Marcheurs de la Police de Binche 36 

HT 001 Les Sucriers de Brugelette 25 

3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 21 

HT 062 Les Trouvères Club de Marche 21 

BBW 053 Police Walkers 18 

HT 074 Liberchies Sports et Loisirs 18 

NA 026 Les Culs de Jatte du Mauge 17 

HT 029 Les Sans-Soucis Ghlin 16 

NA 009 Wallonia Namur asbl Club de Marche 15 

HT 019 Les Gratte-Pavés 14 

HT 028 Marcheurs de la Sylle Bassilly 14 

HT 060 Le Roitelet 13 

NA 062 Les Marcheurs de la Vallée de l'Eau Noire 13 

HT 050 Les Vaillants Acrenois 12 

NA 044 Les Fougnans 12 

HT 089 El Bottine qui bique - Dour 11 

NA 001 Footing Club Fosses asbl 9 

NA 029 Les Spitants de Namur asbl 9 

HT 031 Les Tatanes Ailées Epinois 8 

HT 018 Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz 7 

4254 Parel van het Pajottenland 6 

4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 6 

HT 051 Les Marcheurs du Souvenir de Leuze 6 

HT 075 Mont-Marche Tournai 6 

HT 085 Les Pestèleûs 6 

NA 018 Marcheurs de l'Amitié Landenne asbl 6 

NA 049 Les Piverts de Courrière asbl 6 

HT 009 Les Traîne-Savates Montignies s/Sambre 5 

HT 071 Les Sympas de Landelies 5 

NA 028 Les Bergeots 5 

3139 Wsv De Vossen Buggenhout 4 

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 4 

4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 4 

4438 Dorpscomite Bogaarden 4 

HT 006 Club Pédestre Ecureuil de Châtelet 4 

BBW 007 Les Roses Noires 3 

HT 004 Les Amis de la Nature Ath asbl 3 

HT 010 Les Marcheurs Ransartois 3 

HT 067 Les Hurlus en Balade 3 

1047 W.K. Noordergouw Brasschaat vzw 2 
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3159 Koninklijk Feestcomité Oosteinde 2 

3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 2 

4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 2 

4427 Lennikse Windheren 2 

5100 Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 2 

5330 Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 2 

5345 De Waterhoekstappers Heestert 2 

9999 Wandelsport Vlaanderen 2 

BBW 016 Les Marcheurs du Hain 2 

HT 011 Les Marcheurs du XII de Marcinelle 2 

HT 069 Les Randonneurs du Haut-Escaut 2 

HT 090 Les Pénates su'l route 2 

LG 063 La Godasse Oupeye 2 

LUX 012 Arel's Marche Club Arlon 2 

NA 060 Le Joyeux Marcheur de Flawinne 2 

1225 Wandelclub De Slak vzw 1 

4021 Trip-Trap Kumtich vzw 1 

4360 Halfoogstvrienden Bellingen 1 

HT 003 Verdigym Collines Flobecq 1 

HT 012 Le Coq d'Or Ecaussinnois 1 

HT 073 Les Marcheurs d'Imbrechies en Thièrache 1 

HT 083 Les Tchots de Gosselies 1 

LG 136 Les Amis du Tumulus 1 

LUX 027 Marcheurs de la Masblette Masbourg 1 

NA 030 Les 1000 Pattes de Philippeville 1 

NA 051 Les Godasses de Fraire 1 

  Individuels 67 

  TOTAL 582 
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PHOTOS DE NOTRE MARCHE DU 26.02.2023 
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ANNIVERSAIRES 
 

   AVRIL                MAI 

Le 03 DE VREESE Eric           Le 05 LENOIR Anaïs 

  DESPRET Nathan          Le 09 THYS Ophélie      

Le 07 BAISE Nathalie           Le 12 DECLERCQ Bernard 

  LENOIR Patrick           Le 15 DERAU Annick 

Le 10 MACHTELINKX Aurélie          MONNIEZ Laeticia 

Le 17 DIERICKX Lambert          Le 19 DAUMERIE Augusta 

Le 20 DEPREZ Béatrice          Le 20 SOL Léon 

DESCAMPS Alain          Le 21 HANSON Yoann 

Le 26 CAPEL Jean-Claude          Le 22 ROMONT Marc         

Le 29 BARRACO Francesca         Le 25 LOUIS Christophe  

  DELCOURT Frank          Le 31 CAILLAUX Serge 

                 CLOOSTERIN Claudine 

 

 

                     

  

                   

 

 

              

 

JUIN 

 

          Le 09 CORREA MORALES Lisa 

          Le 10 MOLLET Liliane 

          Le 17 DETIMMERMAN Alain 

          Le 18 BOURGOIS Véronique 

          Le 27 DAUMERIE Charline 

            ECHTERBILLE Marie-Paule 

          Le 29 DEGAUQUIER Jacques 
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PAGE DECOUVERTE – LA PLEINE CONSCIENCE, C’EST ICI ET 

MAINTENANT ! 
 

La pleine conscience est souvent associée à la tentative de vider son esprit de toute pensée. C’est 
pourtant loin d’être le cas. Notre « machine à cogiter », en l’occurrence, le cerveau, est inépuisable. 
Impossible d’arrêter le flux de nos pensées. Par contre, il est relativement simple, avec un peu 
d’entraînement, d’accueillir les idées parasites et de les chasser au loin comme un sombre nuage 
poussé par le vent.  
Petite astuce pour mieux vivre la pleine conscience : se concentrer sur sa respiration. Le simple fait de 
passer du souffle automatique au souffle conscient nous donne envie de l’allonger ce qui a pour vertu 
d’apaiser le mental. 
 
Qui est à l’origine de la pleine conscience ?  Si cette pratique remonte à plus de deux mille ans, elle a 
surtout été rendue populaire et scientifiquement validée grâce au docteur Jon Kabat Zinn dans les 
années 1970. Il a testé, avec succès, son application dans la gestion du stress ou sur les douleurs 
chroniques. Aujourd’hui, les recherches en neurosciences démontrent l’effet de la pleine conscience 
sur le cerveau. 
 
Quand la pratiquer ?  
STOP ! Arrêtez-vous de lire et répondez franchement à cette question : avez-vous balayé cet article d’un 
œil distrait ? Et si vous recommenciez sa lecture en vous concentrant uniquement sur cette action ? La 
pleine conscience, c’est ça : porter son attention à ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de notre 
corps. Sans jugement.  
 
Que faire ? Nous pouvons tout faire en conscience. Au début, tentons de réserver dix minutes par jour 
à une tâche quelconque en débranchant notre « pilotage automatique ». Se réveiller et se lever en 
pleine conscience, faire la vaisselle en appréciant la chaleur de l’eau, l’odeur du produit de lavage… Se 
laver les dents, cuisiner, manger, prendre sa douche… Autant de moments du quotidien où nous 
rendons une juste place à nos sensations corporelles et émotionnelles. 
 
Sophrologie et pleine conscience, c’est pareil ?  
En pleine conscience, je vis l’instant présent. En sophrologie, après avoir bien travaillé le présent, je 
peux explorer le futur sous forme de visualisation puis, par la suite, revisiter le passé. 
En pleine conscience, je cultive cet état de présence absolue qui me permet de mieux profiter de la vie. 
En sophrologie, je vise la « prise de conscience » de mes forces, de ma vivance, de mes acquis en 
pratiquant des mouvements doux bien définis par le sophrologue. Ces deux pratiques se complètent. 
 
Marcher en pleine conscience ? 
Apprécier les plaisirs simples, observer d’un regard empreint de gratitude la nature, l’architecture, 
stimuler les sens.  Porter son attention sur son ancrage, être attentif au bon déroulement du pied sur 
le sol.  Prendre conscience du mouvement des bras, de la posture générale, bien respirer… 
Revenir sans cesse sur ses sensations corporelles.  
Et surtout, surtout… rester dans le non jugement, dans l’acceptation.  
Pour conclure, gardons en mémoire cette citation de Jon Kabat- Zinn : 
 
 “Partout où vous allez, vous êtes là.”  
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https://www.coach-meditation.com 
 
 
Anne SOL 
Sophrologue 
Sophro.be (RSD) 
0472/814.894    
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NOS VOYAGES EN CAR 
 

 

Les Sucriers de Brugelette 

ont le plaisir de vous inviter à leur 1ère 

escapade 

le dimanche 18 juin 2023 à destination de 

ARLON !!! 

Distances possibles : 6, 10, 15 et 20 km 

L’après-midi, temps libre à Arlon 

 

Le car vous attendra à 6h30 à hauteur du parking de la banque Belfius à 
Ath et à 6h45 dans le parc communal de Brugelette. 

Le départ d’Arlon est prévu vers 16h30. 

La participation demandée est de 22 €. 

(Inscription à la marche et pourboire chauffeur compris) 

Le paiement doit être effectué (et validera l'inscription) sur le compte du 

club : 

 BE17 0010 3442 9521 - bic GEBABEBB - Sucriers de Brugelette 

(avec comme communication : «Bus Arlon + les noms des participants) 

 Renseignements et inscriptions auprès de Claudine 0473/94.83.17 

Les inscriptions seront prises jusqu'au 25 mai 2023. 

!!! Tout le monde est le bienvenu !!! 

Si le nombre de réservations n'est pas atteint,  le car sera annulé. 
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Les Sucriers de Brugelette 

ont le plaisir de vous inviter à leur 2ème 

escapade 

le dimanche 30 juillet 2023 à destination de 

MIDDELKERKE !!! 

Distances possibles : 6, 10, 15, 20 et 25 km 

L’après-midi, temps libre à Middelkerke 

 

Le car vous attendra à 6h30 à hauteur du parking de la banque Belfius à 
Ath, à 6h45 dans le parc communal de Brugelette et à 7h à Papignies 

Le départ de Middelkerke est prévu vers 17h. 

La participation demandée est de 20€. 

(Inscription à la marche et pourboire chauffeur compris) 

Le paiement doit être effectué (et validera l'inscription) sur le compte du 

club : 

 BE17 0010 3442 9521 - bic GEBABEBB - Sucriers de Brugelette 

(avec comme communication : «Bus Middelkerke» + les noms des participants) 

 Renseignements et inscriptions auprès de Claudine 0473/94.83.17 

Les inscriptions seront prises jusqu'au 07 juillet 2023. 

!!! Tout le monde est le bienvenu !!! 

Si le nombre de réservations n'est pas atteint,  le car sera annulé. 
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Les Sucriers de Brugelette 

ont le plaisir de vous inviter à leur 3ème 

escapade 

le dimanche 08 octobre 2023 à destination de 

BLEGNY-MINE !!! 

Distances possibles : 2, 4, 7, 12, 21, 30 et 42 km 

L’après-midi, temps libre à Blégny avec possibilité de visiter la mine 

 

Le car vous attendra à 6h30 à hauteur du parking de la banque Belfius à 
Ath et à 6h45 dans le parc communal de Brugelette. 

Le départ de Blégny-Mines est prévu vers 16h30. 

La participation demandée est de 20€. 

(Inscription à la marche et pourboire chauffeur compris) 

Le paiement doit être effectué (et validera l'inscription) sur le compte du 

club : 

 BE17 0010 3442 9521 - bic GEBABEBB - Sucriers de Brugelette 

(avec comme communication : «Bus Blégny-Mines» + les noms des 

participants) 

 Renseignements et inscriptions auprès de Claudine 0473/94.83.17 

Les inscriptions seront prises jusqu'au 15 septembre 2023. 

!!! Tout le monde est le bienvenu !!! 

Si le nombre de réservations n'est pas atteint,  le car sera annulé. 
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Les Sucriers de Brugelette 

ont le plaisir de vous inviter à leur 4ème 

escapade 

le dimanche 17 décembre 2023 à destination de 

SAINT-TROND !!! 

Distances possibles : 7, 10, 13 et 20 km 

L’après-midi, temps libre à Saint-Trond et son marché de Noël 

 

Le car vous attendra à 08h à hauteur du parking de la banque Belfius à 
Ath et à 8h15 dans le parc communal de Brugelette. 

Le départ de Saint-Trond est prévu vers 18h. 

La participation demandée est de 20€. 

(Inscription à la marche et pourboire chauffeur compris) 

Le paiement doit être effectué (et validera l'inscription) sur le compte du 

club : 

 BE17 0010 3442 9521 - bic GEBABEBB - Sucriers de Brugelette 

(avec comme communication : «Bus Saint-Trond» + les noms des participants) 

 Renseignements et inscriptions auprès de Claudine 0473/94.83.17 

Les inscriptions seront prises jusqu'au 24 novembre 2023. 

!!! Tout le monde est le bienvenu !!! 

Si le nombre de réservations n'est pas atteint,  le car sera annulé. 
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MARCHES CONSEILLEES 
 

DATE   N° CLUB   NOM CLUB   DISTANCES   HEURES 

DE 

DEPART 

LIEU DE DEPART   

Sa. 
01/04 

HT 010 Les Marcheurs 
Ransartois 

4-9-12-21 6h30-15h Salon Communal 
Place de Lambusart 
6220 Lambusart 

Di. 
02/04 

HT 003 Verdigym Collines 
Flobecq 

3-8-14-20-30-
40-50 

7h-15h Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4 
7880 Flobecq 

Me. 
05/04 

3063 De Kadees 6-15-21 8h-15h Voetbalkantine TK Meldert 
Nedermolenstraat 5 
9310 Meldert 

Sa. 
08/04 

HT 087 Les Bottines de 
Gerpinnes 

4-8-12-21-30 6h-15h Salle Paroissiale 
Place des Combattants 
6280 Gerpinnes 

 3441 Op stap door Nukerke 4-7-11-15-18-22 7h-15h Parochiaal Centrum Nukerke 
Nukerkeplein 7 
9681 Nukerke 

Lu. 
10/04 

HT 009 Les Traîne-Savates 
Montignies-s/Sambre 

4-8-13-21 7h-15h Salle du Jeu de Balle 
Rue Saint-Jean 
6120 Cour-sur-Heure 

Sa. 
15/04 

BBW 016 Les Marcheurs du Hain 5-10-16-20-30-
40 

6h30-15h Salle Communale 
Rue des Combattants 3 
1421 Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac 

Di. 
16/04 

HT 076 Les Marcheurs Van 
Gogh 

MARCHE ANNULEE 

 3529 Op stap Zwalm 6-12-18-24-30 7h-15h De Bolster 
Gaverstraat 2 
9630 Beerlegem 

Me. 
19/04 

3163 Egmont Zottegem 7-10-14-18-21 7h-15h OC Sint-Goriks-Oudenhove 
Sint-Goriksstraat 13 
9620 Sint-Goriks-Oudenhove 

Sa. 
22/04 

HT 063 Le Roitelet 5-10-15-20 7h-15h Centre Culturel et Sportif 
Rue de la Liberté 23 
7950 Ladeuze 

 3432 De Randstappers 6-12-18 7h-15h La Granja 4 Hoeve 
Fransbeke 4 
9660 Opbrakel 
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DATE N° CLUB   NOM CLUB DISTANCES HEURES 

DE   

DEPART 

LIEU DE DEPART 

Di. 
23/04 

HT 004 Les Amis de la Nature 
Ath 

6-12-21-30-42 7h-15h Collège Saint-Julien 
Rue du Spectacle 17 
7800 Ath 

 3135 Padstappers 
Geraardsbergen 

6-8-10-12-14-
16-18-22-26-32-
42 

7h-15h Koninklijke Atheneum  
Papiermolenstraat 103 
9500 Geraardsbergen 

Sa. 
29/04 

HT 028 Les Marcheurs de la 
Sylle- Bassilly 

4-8-12-24-32-42 7h-15h Salle Saint-Joseph 
Rue du Marais  
7830 Silly 

 3034 Omloop Kluisbergen 7-14-21-28 7h-15h GOC Kwaremont 
Kwaremontplein 21 
9390 Kwaremont 

Di. 

30/04 

HT 019 Les Gratte-Pavés 

Erquelinnois 

4-7-12-20 7h-14h Salle du Domaine – Tennis Club 

Rue de la Halle 3b 

6560 Solre-sur-Sambre 

 3002 Burchtstappers Herzele 5-7-10-12-14-

18-24-35 

7h-15h Sportpark De Tramzate 

Sint-Rochusstraat 32 

9550 Herzele 

Di. 
01/05 

HT 061 Les Marcheurs de la 
Police de Mons 

4-7-12-20 7h-15h Ecole Communale 
Rue Bois de Genly 1 
7050 Masnuy-Saint-Jean 

Sa. 
06/05 

HT 006 L’Ecureuil de Châtelet 4-7-13-20-25-50 6h30-15h Parc Communal 
Rue des Campagnes – R3 (sortie 
9) 
6200 Châtelet 

Di. 
07/05 

HT 006 L’Ecureuil de Châtelet 4-7-13-20-25 6h30-15h Parc Communal 
Rue des Campagnes – R3 (sortie 
9) 
6200 Châtelet 

 4028 Wandelclub Sint-Pieters-
Leeuw 

5-10-15-20-25-
30-35 

7h-15h Zaal Centrum 
Menisberg 7 
1654 Huizingen 

Ve. 
12/05 

NA 001  Footing Club Fosses 100 21h en masse Hall Omnisport 
Chaussée de Namur 69 
5070 Fosses-la-Ville 

Sa. 
13/05 

NA 001  Footing Club Fosses 4-8-12-20-30-50 6h-15h Hall Omnisport 
Chaussée de Namur 69 
5070 Fosses-la-Ville 

Di. 
14/05 

HT 018 Marcheurs du Val de 
Verne de Péruwelz 

4-7-14-21-30 7h-15h Salle des Sports 
Verte Chasse (E42 sortie 29) 
7600 Péruwelz 
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DATE   N° CLUB   NOM CLUB DISTANCES HEURES 

DE 

DEPART 

LIEU DE DEPART 

Je. 
18/05 

HT 001 Les Sucriers de 
Brugelette 

4-6-12-20-30-42 6h30-15h Salle Omnisports 
Avenue G. Petit (Parc 
Communal) 
7940 Brugelette 

Sa. 
20/05 

HT 073 Les Marcheurs 
d’Imbrechies en 
Thierache 

5-10-14-21-30 7h-15h Salle Communale 
Place 2 
6556 Seloignes 

Di. 
21/05 

HT 000 Comité Provincial du 
Hainaut 

5-10-20-30 7h-15h Salle Cercle Horticole 
Chaussée Paul Houtard 300 
7110 Houdeng-Goegnies 

Di. 
28/05 

HT 050 Les Vaillants Acrenois 3-5-10-15-20-25 7h-15h Salle Polyvalente 
Rue de la Déportation 37 
7860 Lessines 

Lu. 
29/05 

HT 074 Liberchies Sports et 
Loisirs 

3-6-12-18-24 7h-15h Salle 
Rue de Frasnes 
6238 Liberchies 

 HT 075 Mont-Marche Tournai 6-12-20-30 7h-15h Salle du Village « Le 
Mourcourt » 
Rue du Vieux Comté 61 
7543 Mourcourt 

 3135 Padstappers 
Geraardsbergen 

7-10-12-16-22-
26-32 

7h30-15h Provinciaal Domein De Gavers 
Zaal De Doos 
Onkerzelestraat 280 
9500 Onkerzele 

Sa. 
03/06 

HT 083 Les Tchots de Gosselies 4-9-12-20 7h-15h Salle Polyvalente 
Rue de Villers 208 
6010 Couillet 

Di. 
04/06 

HT 071 Les Sympas de Landelies 4-6-11-21 7h-15h Salle Omnisports Henri Laloyaux 
Rue de Cousolre 
6111 Landelies 

 4358 De Heidetochten Kester-
Gooik 

5-10-15-20-25-
30-40-50 

6h30-15h Zaal Edele Brabant 
Strijlandstraat 59 
1755 Gooik 

Sa. 
06/06 

HT 031 Les Tatanes Ailées 
Epinois 

5-10-15-20-30-
40-50 

6h-15h Cercle « L’Union » 
Rue S. Allendé 208  
7134 Leval-Trahegnies 

 3105 Scheldestappers Zingem 6-10-15-21-36-
50 

6h-15h Feestzaal De Zwalmparel 
Sportlaan 1 
9630 Zwalm 

 BBW 000 Comité Provincial du 
Brabant 

6-12-21-30 7h30-15h Collège Saint-François d’Assise 
Rue de Mons 74 
1480 Tubize 
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DATE   N° CLUB   NOM CLUB DISTANCES HEURES 

DE 

DEPART 

LIEU DE DEPART 

Lu. 
21/06 

HT 031 Les Tatanes Ailées 
Epinois 

5-10-15 8h-15h Cercle « L’Union » 
Rue S. Allendé 208 
7134 Leval-Trahegnies 

Sa. 
17/06 

HT 029 Les Sans Soucis 5-10-15-20 7h-15h Salle Polyvalente 
Rue du Parc 
7131 Baudour 

Di. 
18/06 

LUX 012 Arel’s Marche Club 
Arlon 

DEPLACEMENT EN CAR 

 HT 060 Le Roitelet 6-12-20-30 7h-15h Centre Culturel et Sportif 
Rue de la Liberté 23 
7950 Ladeuze 

Me. 
21/06 

3163 Egmont Zottegem 7-10-14-18-21 7h-15h OC Strijpen 
Sint-Andriessteenweg 163 
9620 Strijpen 

Sa. 
24/06 

NA 051 Les Godasses de Fraire 5-10-15-20-30-
50 

6h30-15h Salle La Silène 
Rue Nou Pré 1 
5630 Silenrieux 

Me. 
28/06 

HT 088 Les Wistitis (su’l Voy) 7-12 12h-18h Salle de l’Hôtel de Ville 
Rue du Collège  
6220 Fleurus 

 
 
En gras : nos marches, nos déplacements en bus et les marches annulées. 
 
En italique : les changements de salle ou de distances. 
 


