
Rapport  de l’Assemblée  Générale du  26/02/2011

Le président souhaite  la bienvenue à tous et il signale que deux membres du comité sont absents 
pour des raisons de maladie.

Avant d’aborder l’ordre du jour  les médailles du 3ème aigle sont  attribuées.

1. Rapport financier  

Au 31/12/2009 le solde sur le compte en banque était de 5.898,17€ et au 31/12/2010 il était de 
6.218,62€ ce qui revient à une augmentation de +/- 300€.

Entre temps nous avons commandé et payé des badges, et des pins ont été gravés par une entreprise 
où nous pouvons aller régulièrement à  condition que la commande soit conséquente.

Les comptes ont été vérifiés par nos deux commissaires  Monique et Marc.  Ils confirment  que la 
comptabilité  est probante.

2. Participations annuelles  - diminuent  chaque  année  que  faire?  

En 2009 nous avons organisé 63 marches  avec  un total  de 4.047 marcheurs.

En 2010 il y avait 63 marches avec 3080 marcheurs. Ce qui  représente une diminution importante.

Par le site internet  et le newsletter de la publicité est faite  depuis  une certaine période. Que 
pouvons nous encore  faire  de plus?

Propositions à la fin de la réunion svp.

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 avons 24 membres 

Un appel est donc fait aux  marcheurs non affiliés  ou des personnes qui veulent changer de club.

DEVENEZ MEMBRE d’EURAUDAX .

Quant au calendrier, Yves signale que le formulaire est disponible au site et il y a la possibilité 
d’obtenir la version papier chez lui aujourd’hui.  Il demande aux organisateurs de respecter les dates. 
En plus il signale que Wortel n’organisera plus en juillet 2012.



3. Problèmes avec  la France  

Antoine signale qu’il a été à Lille au mois de septembre avec  Yves et Lydia afin de participer à une 
réunion  avec Bruno Danielzik   et Alain Lammers.  Le résultat est que les problèmes se solutionnent 
plus ou moins..  Nous obtenons  de nouveau des numéros  d’aigles et coqulles  et  de brevets.

4. Parrainage  de  nouveaux  organisateurs  

Un  nouvel  organisateur doit  demander   l’avis  d’un organisateur plus expérimenté.

La question est posée si tout le monde est d’accord. Tout le monde marque son accord.

5. T-  Shirts  

Il  semble qu’il  n’ y a presque  plus  de T- shirt.  Nous allons acheté  des  nouveaux  avec  une photo 
d’un aigle et éventuellement  les  coordonnées  du  site.

6. Flèches et étoiles  

Jacky  signale que l’année dernière  il y avait une étoile organisée  par A. Degransart  dans la région de 
La  Roche.

Cette année  Jacky organisera une étoile touristique  dans la région de Verviers  au mois de juillet ou 
aout.

  

7. Webmaster  

Notre site a aujourd’hui  cinq  ans déjà.

Tout comme le nombre de partici pants aux marches, le nombre de visiteurs a diminué en 2010: Le 
site a été consulté  environ 16.800 fois, soit 46 fois par jour en moyenne. La diminution est d’à  peu 
près  14%.

155 personnes sont abonnées à la newsletter.

Le layout a été renouvelé en fin d’année,  mais des ajustements ont été nécessaires. Votre  avis  est 
important  pour  moi.  Je  vous invite à me faire part de vos observations et de vos suggestions.

A partir de cette année, les organisateurs pourront s’inscrire pour le calendrier 2012 à l’aide d’un 
formulaire en ligne. C’est rapide  et facile. Mais bien sûr, il y aura toujours la possibilité de télécharger 
la version papier.

Pour terminer, les remerciements….

Yves et Lydia pour les traductions ( bien que j’essaie de devenir plus autonome: je vais maintenant à 
l’école pour étudier le néerlandais.



Helga, Lucia et Conny, Dirk, Gwy… et quelques autres pour les photos.

Kim pour les prospectus.

Tout le monde pour votre sympathie, soutien et suggestions.

8. Divers    

Il a été décidé de mentionner Euraudax Aktivia  258 sur les prospectus.

Lydia signale que nous ne devons plus payé de supplément pour les individuels à Aktivia. Par 
conséquent, les organisateurs ne doivent  plus demandé le supplément de 0,40€  aux individuels.

Jacky  tient à remercier les signaleurs ainsi Kim pour le  transport  des  prospectus.

Luc  Fraipont signale qu’il est en possession de plusieurs aigles  des gens qu’on ne voit presque plus.

Jean Jansen signale qu’il y a des erreurs dans le calendrier international concernant le 200 Km à 
Lommel. Il demande si quelqu’un du comité peut communiquer les coordonnées à la France.  Alain 
s’en charge.

Il faut absolument des signaleurs sur les marches.  Si les organisateurs  n’ont pas le matériel ils 
peuvent demander  le sac à Polleke.

Le responsable du matériel est malade. Frank distribuera les boîtes. En ce qui concerne le sac avec les 
lampes contact peut être pris.

Signalisation pendant la nuit

Willy signale qu’il n’y a pas de jurisprudence sans discussion.

La seule arme que les signaleurs ont est le paneau de circulation C3 qui doit être fluoriscant dans le 
rouge et blanc.

Une lampe  donne  aucune sécurité juridique au signaleur. Il peut arrêter la circulation avec le 
paneau.

Nos  signaleurs ne peuvent arrêter la circulation au feus.

En ce qui concerne les homologations, Luc demande que les marcheurs remplissent clairement les 
bulletins, certaines écritures sont illisibles.

La séance est  levée  à 17 heures.


