Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27/02/2010.
Le président souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont présents.
I Le Comité
4 membres du comité ont démissionné P. Van Herreweghe, F. Delaere, A. Goudaillier et J.
Servais et ils ont renouvelé leur candidature. Il n’y avait pas de nouvelles candidatures ce qui
fait qu’ils sont réélus pour 4 ans. Ensuite le président signale que Alain Schepers devient
technicien et il est remplacé par Luc Fraipont qui est membre actif et responsable des
homologations.
Frank Rottiers faisait partie du comité depuis l’année précédente et nous proposons qu’il fasse
partie du comité pour faire les comptes et les contacts avec la France.
II Problèmes avec la France
Nous avions un accord avec Jean- Joël de Rudnicki ex-président de l’UAF. La Belgique
pouvait continuer comme ils étaient habitués et nous allions recevoir une confirmation écrite.
Jusqu’à présent nous n’avons rien reçu. Entre-temps de Rudnicki a été remplacé par Gérard
Maurice le responsable du ski et la natation avec qui nous n’avons pas de bonnes relations.
L’état des choses : les numéros d’homologation du 1er aigle et coquille peuvent être obtenus
chez Serge Richard.
En ce qui concerne les souvenirs du 5ème et 10ème aigle il y a des problèmes.
Il y a un stock chez Baudouin Rossius. Il y avait un accord entre Frank et Baudouin que nous
pouvions aller les chercher mais l’UAF n’était pas d’accord.
Paul Van Herreweghe a encore 2 5ème aigles en stock. Il a été à la recherche d’une
entreprise et il a amené des modèles des trophées. Le comité prendra une décision d’ici peu.
Ensuite il a été signalé que s’il y a des gens qui terminent un brevet à l’étranger il sera
demandé de joindre la carte à la liste. La carte leur sera rendue. Vous êtes prié , lors de
l’obtention d’une coquille ou un aigle à l’étranger d’envoyer la liste à Luc Fraipont et de
verser l’argent sur le compte d’Euraudax Belgique.
III Relations avec les Pays –Bas
Nous avons eu des contacts avec les gens de HORST qui veulent organiser à nouveau. Ils ont
été invités à la réunion d’aujourd’hui mais ils ne sont pas présents. Antoine signale qu’il
aimerait bien qu’ils organisent sous le nom d’Euraudax Nederland et pas l’UAN. Il y des
problèmes avec Marinus en France. La Hollande peut organiser et les homologations peuvent
se faire via la Belgique. Il serait peut-être souhaitable d’exclure Marinus des marches en
Hollande comme nous avons fait avec lui.
IV Rapport financier
Yves signale ce qui suit :
Au 31.12.2008 les avoirs en caisse et banque s’élevaient à : 5.479,85€.
Au 31.12.2009 ils s’élevaient à 5.898.57€.
Ceci est une augmentation de +/- 400.00€.
Cela ne semble pas être énorme mais il faut tenir compte du fait que nous avons
laisser faire 17 médailles pour le 3° aigle d’or

Et que nous avons commandé 500 médailles pour des aigles et 200 médailles pour les
coquilles.
Depuis décembre de l’année passée les noms et les numéros sont gravés et ceci va être fait
régulièrement pour ne plus avoir un retard.
Les comptes ont été vérifiés par nos deux commissaires Monique et Marc.
Marc et Monique ont déclaré que les comptes étaient exactes et les ont approuvés dès lors
décharge est donnée au trésorier.
V Brevets annuels
En 2008 nous avons organisé 68 marches et nous avions 4374 marcheurs.
En 2009 nous avons organisé 61 marches mais nous n’avions 4047 marcheurs c.a.d. une
diminution de 327 marcheurs.
En, 2010 Euraudax Belgique organisera 58 marches cela veut dire que certains organisateurs
n’organisent plus mais au nom du comité je voudrais bien les remercier pour leurs
organisations et s’ils veulent il peuvent toujours réorganiser en 2011.
Et bienvenue aux nouveaux organisateurs.
Veuillez également tenir compte que vendredi 03/06 et samedi 04/06/2011 aura lieu les 200
Km à Lommel et qu’aucun autre brevet de marche pourra avoir lieu à cette date.
VI Webmaster
Situation du site euraudax-belgium pour l'année 2009
Le site internet a reçu en 2009 à peu près 19.500 visites soit 53,5 visites par jour.
Outre la page d'accueil,les pages les plus consultées sont « calendriers » et « photos »
J'ai fait appel depuis peu au service de statistiques « Xiti » qui fournit gratuitement et sans
publicité des renseignements très précis pour la fréquentation du site,
Avant cela ,j'avais testé le service « countus »,mais les visiteurs étaient pollués par de la
publicité. Je m'excuse pour ce désagrément qui a duré quelques semaines.
Le nouveau layout (gris et vert) a eu un bon accueil.
La newsletter a subi de profondes modifications. Au départ il s'agissait d'un simple e-mail de
temps en temps.
Elle est maintenant propulsée par le service gratuit « your mailing_list_provider » elle est
devenue hebdomadaire, et elle est personnalisée (chacun reçoit la lettre avec son propre
prénom) et les personnes qui le souhaitent peuvent s'inscrire, se désabonner ou changer son email lui-même.
En cette fin 2009,il y a 139 abonnés.
Pour terminer, je voudrais remercier pour leur collaboration :
Yves et Lydia pour les traductions
Helga, Lucia, Krikri et Joost pour les photos
Tous ceux qui m'envoient leur folder par e-mail ou par la poste.
Merci de votre attention

VII Responsable des homologations

Luc Fraipont demande d’indiquer sur les feuilles de demandes d’aigles ou coquilles le prix
qui a été payé 1,50€, 7,50€ ou 22,50€.
VIII Responsable du matériel, et responsable des étoiles et flèches
Le responsable du matériel demande aux organisateurs de lui réclamer leur boite quand ils le
rencontrent. Pour le moment les boites sont prêtes jusque début mai.
Jacky Servais signale qu’en 2010 il n’y aura qu’une étoile organisée par André Degransart
dans les Ardennes( la région de La Roche). C’est l’organisateur qui compose son groupe. Il
est évident si quelqu’un est intéressé il peut prendre contact avec l’organisateur. Le règlement
prévoit que tout le monde peut participer. Dans le passé la commande de carnets se faisait en
France. Le problème est résolu, il a pris 200 copies pour qu’on ait un stock. En ce qui
concerne l’homologation il signale que la responsable de la France sera présente. Ensuite il est
signalé qu’il n’y est pas question d’organiser deux étoiles ou coquilles en même temps et
qu’on doit éviter qu’ils tombent en même temps que d’autres brevets.
IX Calendrier International.
Mar Libion signale que beaucoup d’erreurs ont été constatées dans le calendrier. Des marches
ont été supprimées ou même pas mentionnées. Il suggère de prendre contact avant.
X Membres
Yves signale qu’Aktivia impose un minimum de membres. Le minimum a été déterminé à 15.
Actuellement nous avons 21 membres. Nous prenons le risque qu’au cas où nous n’obtenons
plus le minimum que nous ne puissions plus organiser. Il insiste auprès des organisateurs pour
qu’ils se fassent affilier chez Euraudax Belgique.
XI Points à rappeler aux organisateurs
Le matériel réfléchissant est obligatoire quand il fait noir.
Le prix pour obtenir du matériel a déjà été diminué à 4€. Il est demandé aux organisateurs de
le rappeler aux marcheurs.
Il doit y avoir un serre-file et des signaleurs.
Il est demandé d’indiquer le lieu de départ avec des panneaux Tout le monde n'est pas en
possession d’un GPS
Les marcheurs doivent marcher derrière le capitaine de route
XII Divers
Y a-t-il possibilité de mettre le règlement dans les boites pour les nouveaux marcheurs ?
Qui s’occupe des archives, les marcheurs pensent qu’ils s’inscrivent pour être assurés mais ils
ignorent que leur nom est indiqué dans des listes et conservé, on doit tenir compte de la
défense de la vie privée.
Trophées 3ème aigle d’or
Marc Libion a été refaire les trophées. Elles ont été attribuées aux lauréats par Antoine et
Lydia
La séance est levée à 17.30
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