Rapport de l’Assemblée Générale du 25/02/2012
Le président souhaite la bienvenue à tous.
1. Appel nominatif
Les noms des organisateurs ont été appelés.
Les personnes suivantes étaient absentes: Didier Hizette( Arlon) Louis Jansen( Lommel)
,,Amedé Bocklandt( Avelgem- Outryve), Daniel De Bleeckere ( Tournai), Marc
Libion( Andenne) et Jean Jansen ( Lommel- Kattenbos).

2. Rapport financier.
Au 31/12/2010 le solde sur le compte en banque était de 6.218,62€
Et au 31/12/2011 il était 5.863,.05€
Ce qui revient à une diminution de 355,57€
Grâce à Frank nous avons pu obtenir de la France une nouvelle série de 5 et 10’Aigles
Nous avons encore un stock de 14 Aigles pour les deux donc celui qui obtient un 5ème ou un
10ème Aigle aura son trophée.
Et des pins ont été gravés .Nous pouvons aller régulièrement à l’usine à condition que la
commande soit conséquente.
Les comptes ont été vérifiés par notre commissaire Monique.
Le commissaire francophone était absent puisque Marc a donné sa démission.
L’avis de Monique et commentaires ?.
Monique déclare que les comptes sont clairs et probants.

3. Participations annuelles
En 2010 nous avons organisé 63 marches avec un nombre total de 3.080 marcheurs
En 2011 il y avait 58 marches avec 3.084 marcheurs.
Le nombre de participants est le même
Nous constatons une forte diminution sur les longues distances.
P.Ex. sur les 150 KM il n’ y avait que 75 participants par rapport à 122 en 2010 et en 2007 il y
en avait encore 216.
Vous trouverez sur le site EURAUDAX-BELGIUM.be la liste complète..
Nous constatons également des problèmes pour avoir des membres d’Euraudax.
Selon les statuts d’Aktivia le minimum de membres est de 20 personnes pour pouvoir
organiser.
Actuellement nous sommes 25 membres.
Un appel est donc fait pour les marcheurs non affiliés et les marcheurs qui veulent changer de
club
DEVENEZ MEMBRE chez EURAUDAX. Merci

4. Election et réélection.
Le président signale que cette année les personnes suivantes sont sortants: Marc Libion,
Monique Van Overberghe et Willy Persijn.
Marc Libion a démissionné, Monique a rentré sa candidature et Willy Persijn n’est plus
membre actif mais il propose de rester dans le comité comme technicien.
On a fait un appel pour avoir de nouveaux candidats. Nous avons reçu deux candidatures:
Kim Geudens et Roland Leloup.

Il a été demandé à l’AG si elle est d’accord que les 2 candidats font partie du comité.
L’AG est d’accord.
Ensuite l’accord de l’AG est demandé sur les nominations suivantes:
Commissaire néerlandophone: Monique Van Overberghe
Commissaire francophone: Luc Fraipont. L’AG est d’accord.
Ensuite le président signale qu’il démissionne étant donné qu’il n’est plus membre actif à
cause du fait qu’il ne sait plus marcher à du 6Km/ heures.
L’AG demande s’il n’y a pas moyen de modifier les statuts pour que Antoine puisse être
président plus longtemps.
Il a été répondu qu’il n’est pas possible de modifier les statuts mais une dérogation des statuts
est proposée afin qu’Antoine puisse encore être président.
L’accord des 2 candidats président est demandé. Frank et Polleke sont d’accord.
5. Points à rappeler aux organisateurs.
Les noms des participants doivent être indiqués clairement sur les bulletins d’inscription ainsi
que le club et le numéro du club. Ceci pour faciliter la tâche de Luc pour établir les listes et
pour communiquer le nombre de participants par club à Aktivia.
Le président signale que les organisateurs sont obligés de mettre le logo d’Aktivia sur les
prospectus.

6. Flèches et étoiles.
Jacky signale qu’il avait organisé une étoile touristique en 2011 à Verviers.
Cette année André Degransart organise une étoile à Ath au mois d’août.
Tout le monde peut organiser une flèche ou une étoile à condition qu’il prenne contact avec
Jacky.

7. Webmaster
Situation du site euraudax-begium.be pour l'année 2011.
Je ne serai pas très long, car cette année, il n'y a pas rien de neuf...
Le site est dans sa sixième année.
En 2011, il y a eu 16.948 visites, soit 1,6 % de plus qu'en 2010. Le chiffre est donc stable.
Par contre, chaque visiteur consulte un peu moins de pages différentes au cours de chaque
visite.
Ainsi, c'est toujours les pages dont le contenu varie régulièrement qui sont le plus consultées :
calendriers, photos et, malheureusement, « in memoriam ».
A noter que le record de visites a été atteint le 6 juin avec 193 visites.
Je remercie les personnes qui m'aident dans ma tâche : Kim pour les prospectus, Lucia, Dirk,
Gwy, Lucien, Helga, et le « petit nouveau » Eddy Meert pour les photos et Yves et Lydia pour
les traductions.
Un mot à propos de la newsletter hebdomadaire. Vous étiez au 31/12/2011 163 abonnés.
On me demande parfois d'ajouter ou de supprimer quelqu'un de la liste des destinataires. La
lettre est envoyée par YMLP. Il s'agit d’un service gratuit, et je n'ai pas la possibilité d'ajouter
un nouveau lecteur.
Pour cela, la personne elle-même doit aller sur le site, rubrique « newsletter », indiquer son
prénom et son e—mail. Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Pour arrêter ou modifier l'e-mail, il y a une mention « stop/change » tout en bas de la lettre.
Cliquer dessus et suivre les instructions.
Merci de votre attention.

8. CALENDRIER 2013
Ceux qui veulent organiser en 2013 peuvent remplir le document via le site ou peuvent me
demander une version papier aujourd’hui.
Sur le document j’ai de nouveau mentionné comme date le 15 mai pour introduire vos
propositions mais je vous demanderai de me les envoyer au plus vite.
Veuillez également consulter votre newsletter afin de savoir s’il n’y a pas de modifications
relatives à la date d’introduction de vos marches comme nous avons eu le problème en 2011.
La raison de ce fait est que chacun garde sa date.
Pour ceux qui organisaient un cinquième samedi du mois doivent donner une autre date pour
le cas où à l’avenir il n’y a pas un cinquième samedi dans le mois. (Eddy Meert et Lucia Van
Lierde)
Ce serait plus facile si tout le monde organisait une semaine fixe comme dans les autres
fédérations. Les semaines seront mentionnées sur le calendrier de 2013.
On éviterait des problèmes avec des organisations dans la même commune ou région comme
Lommel et Langdorp cette année.
Encore des questions.

9. Divers
Il est demandé s’il n’y a pas de possibilité d’envoyer le calendrier provisoire aux
organisateurs.
Yves signale qu’il enverra le calendrier provisoire aux organisateurs contrairement à l’année
2011.
Le calendrier provisoire sera envoyé aux organisateurs mais il ne sera pas repris sur le site.
Kari demande s’il n’y a pas moyen de donner un accusé de réception si quelqu’un paie pour
un aigle ou une coquille.
Il a été décidé de donner un accusé de réception en indiquant le montant que la personne a
payé.
Willy Persijn signale que nous pouvons être fiers de Polleke qui, malgré le fait qu’il n’était
plus sur les marches, a préparé les boîtes.
Il est également signalé qu’au cas où quelqu’un organise plusieurs marches d’affilée, une
seule boîte est donnée à l’organisateur.
La question est posée si quelqu’un obtient une 5ème ou 10ème coquille, il n’a pas droit à un
souvenir comme c’est le cas pour les aigles.
Il a été suggéré d’en discuter lors de la prochaine réunion du comité.
La séance est levée à 17 heures.

