
Rapport Assemblée générale 27/02/2016
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde
Des membres du comité excusés :
-  Roland Leloup
-  Frank Rottiers
-  Geert Strobbe

1. Appel nominal des organisateurs
Nous avons dû constater à regret que les organisateurs suivants 
n'étaient pas présents : Andenne – Doornik 
Sont excusés : Lommel – Sirault
Le secrétariat prendra contact avec Daniel , à savoir si les rumeurs sont 
vraies au sujet de son organisation.
Il faut souligner que pour la suppression d’une organisation mentionnée 
dans le Walking une amende 250 euros devra être payée à ‘wandelsport
Vlaanderen’.

2. Rapport financier
Le 31 décembre 2015 sur le compte bancaire il y avait 5.902,59 euros.
Le 31 décembre 2014 il y avait 6.890,95 euros.
Cette diminution du solde avec 988,36 euros est dû à : 

- L’achat de 21 trophées pour le 3ième aigle d’or pour une somme 
de 571,73 euros

- L’achat de 5 vestes modèles pour une somme de 242,00 euros
- La contribution d’Euraudax Belgium à l’achat de 26 vestes pour 

une somme de 261,36 euros
- En plus le 31/12 il y avait encore un certain nombre de vestes pas 

encore livrées et pas encore payées pour une somme de 330,00 
euros.

Monique et Roland ont vérifié les comptes en tant que commissaire. 
Monique a confirmé cela. Elle n’avait pas de remarques. 

3. Participations annuelles
En 2015, sur 45 marches, nous avons eu 2.275 participants, donc en 
moyenne 50.55 marcheurs par organisation.
En 2014, sur 43 organisations, nous avions eu 2.368 participants, donc 
en moyenne 55.07 marcheurs par organisation.
Nous constatons donc une diminution de 10% de la moyenne par 
marche.
Le  nombre de kilomètres est passé de 58 km par participant à 52. Les 
gens marchent donc plus sur des distances plus courtes.
Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site Euraudax-Belgium.be.



Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la transmission des 
résultats des marches.

4. Elections
Il n’y avait pas des nouveaux candidats  – Monique, Kim et Roland ont 
confirmé leur candidature. Alors pas de changements dans le bureau. 
Seul changement : Willy fera le calendrier au lieu de Frans.

4. Relation avec la France – Le Pays-bas
Marinus Van Kuilenburg est supprimé par la France comme responsable 
UAF Nederland par la France.
Des anciens organisateurs ont été contactés, mais pas de réaction.
Willy va contacter Henry Floor pour aller chercher des nouveaux 
organisateurs aux Pays-bas.

5. Sécurité
Lionel fait la remarque que lors d'une marche  Euraudax il faut respecter 
les feux rouges. Un signaleur ne devrait pas l’ignorer et il doit respecter 
le code de la route. 

6. Flèches et étoiles. 
En 2015 il n’y avait pas des projets, ni en 2016.
Nouvelles initiatives sont les bienvenues.
Il y a des homologations spéciales pour les flèches et les étoiles.
Plus d’information peut être obtenue chez Jacky Servais.
Aussi sur le site : http://www.euraudax-
belgium.be/euraudaxwandelen.html 

7. Calendrier 2017
Willy demande aux organisateurs d’envoyer leurs demandes avant le 31 
mai 2016. Le formulaire est disponible sur le site. On peut utiliser le 
formulaire en direct sur le site ou on peut imprimer le document et le 
remplir et l’envoyer par la poste.  

8. rapport du webmaster
Le site a maintenant neuf ans.
En 2015, il a reçu 21.410 visites. Cela représente une petite 
augmentation de 4.9 % par rapport à 2014.
La newsletter comptait au 31/12/2015 193 abonnés, soit le même 
nombre que fin 2014.
A part un nouveau layout, il n’y a rien à signaler.
N’oubliez pas de m’envoyer vos prospectus par e-mail, en doc ou en  pdf

http://www.euraudax-belgium.be/euraudaxwandelen.html
http://www.euraudax-belgium.be/euraudaxwandelen.html


 
9. Uitdeling aandenkens - 5e en 10e schelp
Cette année il n’y a qu’un marcheur  à féliciter pour sa 5ième coquille : 
Dirk Cooman.
Les autres souvenirs pour les coquilles et les aigles ont été distribué par 
Monique. 

10. Divers – Questions et suggestions
Maaike demande s’il existe un règlement écrite pour les signaleurs. 
Malheureusement ce règlement n’existe pas. Un cours pour signaleur est
parfois donné dans certaines communes. Mais c’est plutôt une question 
du bon sens et respecter le code de la route. 

Dirk Cooman demande, qui contacter en cas de changement d'adresse 
de départ.  
Il faut contacter le secrétariat. Qui prendra contact avec  ‘wandelsport 
vlaanderen’ et aussi Alain est informé pour adapter le site et/ou la 
Newsletter. 
Il est aussi conseillé d’afficher la nouvelle adresse à l’ancienne adresse.


