
Rapport  de l’Assemblée  Générale du  23/02/2013

Le président souhaite  la bienvenue à tous.

Les médailles du 3° aigle d’Or ont été distribuées.

1. Appel nominatif

Les noms des organisateurs ont été appelés.

Les personnes suivantes étaient absentes:  Marc Libion (Andenne)  et Louis Jansen 
( Lommel).

2. Rapport financier

Au 31/12/2012 le solde sur le compte en banque était de 5.983,98€après la marche 
à Liège.

Et au 31/12/2011 il était 5.863,05€.

Ce qui est pratiquement la même chose.

Et de pins ont été gravés .Nous pouvons aller régulièrement à l’usine à condition que 
la commande soit conséquente.

En 2012 il n’y a eu que 50 demandes dès lors il m’est difficile de me rendre 2 -3 fois 
à la firme.

Les médailles pour le 3ième sont également prêtes.

Les comptes ont été vérifiés par nos commissaires Monique et Roland.

L’avis commentaires ?.Pas de remarques à faire tout est bien tenu.

3. Participations annuelles.

En 2012 nous avons organisé 50 marches avec un nombre total de 2.479 
marcheurs.

En 2011 il y avait 56 marches avec 3.084  marcheurs.

Vous trouverez sur le site EURAUDAX-BELGIUM.be la liste complète..

4. Réunion avec la France

Antoine et Willy ont eu une réunion avec  Alain Lammers et Serge Richard.

La réunion s’est bien déroulée mais nous n’avons toujours pas nos numéros 
d’homologations.

Les Français veulent que nous payons 0.60€ par français qui participe à un brevet en 
Belgique. Il a été décidé de payer ces 0.60€ à partir du 1.01.2013 à condition qu’ils 
nous donnent nos numéros d’homologation.(décision prise dans la réunion du comité 
après l’A.G.).



5. Réorganisation du bureau

Yves et Lydia terminent à la fin de l’année comme secrétaire et trésorier.

Yves a demandé d’être déchargé du calendrier pour l’année 2014. Frans Delaere 
reprend le calendrier.

Roland Leloup devient commissaire francophone.

En ce qui concerne les homologations, Luc s’occupe toujours des listes des 
participants et Monique vérifiera les demandes d’Aigles et Coquilles.

6. Règlement d’Orde Intérieur.

Les propositions d’adaptation du R.O.I. ont été publiées sur le site.

Frans signale que le mot UAB a été remplacé par Euraudax Belgique.

Frans donne une explication des articles qui seront adaptés.

Il s’agit des articles suivants : art 4, 6,7,11,14,15, 16,20 et 24.

Le président demande si tout le monde est d’accord avec les adaptations.

Tout le monde est d’accord.

Le R.O.I. adapté est d’application à partir du 23 février 2013.

7. Flèches et étoiles. 

Du 6 au 11 août 2012, André DEGRANSART a organisé une étoile touristique (210 
Km) au départ d’Ath.

Il y a eu 16 homologations.

En septembre 2012, un marcheur français, Thierry LARCHER (habitant à 45500 
GIEN, membre de l’UAF Paris) a réalisé en solitaire le Tour de Belgique qui avait été 
instauré en flèche Euraudax permanente en 1989.

8. Webmaster Rapport du webmaster – année 2012

Le site est dans sa septième année.

Le nombre de visiteurs du site est stable, avec 16.547 visites,  contre 16.948 en 2011 
Cela représente une très légère diminution de 2.2 %.

Le nombre de pages consultées, par contre, chute de près de 8%, avec 47.770 
pages vues.

La newsletter avait aux 31/12 170 abonnés, ce qui est le plus haut chiffre jamais 
atteint.

Merci à ceux qui m’aident dans cette tâche : Kim, qui me transmet les prospectus, 
les photographes : notamment : Lucia, Dirk, Eddy, Raymond, et le nouveau cette 



année, spécialiste des photos d’ambiance, Johan.  Et Yves et Lydia pour les 
traductions.

N’oubliez pas que ce site est le vôtre. N’hésitez pas à m’envoyer toute information 
utile : votre prospectus, des renseignements, des précisions  ou des modifications 
concernant votre organisation,

Merci de votre attention.

9. Calendrier 2014

Je demande aux organisateurs de m’envoyer leurs formulaires pour le calendrier 
2014 le plutôt possible, de toute façon avant le quinze mai.

Il y a déjà un document on line et un formulaire papier sur le site.

Ceux qui n’ont pas d’ordinateur peuvent venir chercher une version papier après la 
réunion.

Pour éviter toute discussion avec les autres fédérations je vous demande de 
respecter les semaines comme elles ont été mentionnées par Yves sur le calendrier 
2013.

Y-a-t-il encore des questions là-dessus ?

10. Divers 

Est-ce qu’il n’y a pas moyen de discuter avec Aktivia pour que les membres d’un 
Club d’Aktivia peuvent être membre de deux clubs.

Les souvenirs des 5ème et 10ème coquilles seront distribués l’année prochaine.

Est-ce qu’on ne peut rien faire pour attirer des jeunes. La marche est un sport de 
gens plus âgés.

Il faut qu’on occupe les jeunes comme signaleur. Nous avons déjà quelques jeunes 
organisateurs.

Aktivia veut faire de la promotion pour la marche.

Paul signale que toutes les boîtes ont une nouvelle étiquette et que chaque boîte est 
identique.

Luc Fraipont demande s’il doit attendre les numéros d’homologation avant 
l’établissement du palmarès.

La séance est  levée  à 18.10 heures.


