
Rapport Assemblée générale   23/02/2019  
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde
Les membres du comité sont excusés :
-  Frank Rottiers
-  Gery Vilters
Les membres du comité qui donne leur démission: 
-  Lionel Vandooren
-  Jacky Servais
-  Alain Schepers
Candidats membres du comité :
- Jeroen Godefroidt
- Johan Braeckman
- Veerle d’Hoker

1. Appel nominal des organisateurs
Nous regrètons que l’ organisateur suivant n'étaient pas présents : 
Zelzate - Sirault

2. Rapport financier
A la fin de l’année passée on avait  6.451 euro en caisse.
Le 31/12/2017 was het saldo 7.294 euro

Ce qui revient à une diminution d'environ 843 €.
Abstraction faite de l'achat de 250 pins (aigle d'or et coquille) pour une 
somme en totalede 1.682 €,  le bilan est positif avec un solde en plus 
d'environ 840 €. Vu que le prix d'achat des pins, gravure inclue se chiffre
à 11 €, nous avons majoré le prix de vente à 10,00 € cela à partir du 1ier
janvier. Euraudax Belgique payera la différence. Les pins aigle bronze et
argent sont encore à vendre jusqu'à épuisement du stock. Pour le 
moment il en reste encore 4 et 11.
Les comptes ont été vérifiés par Monique comme commissaires. Elle 
n’avait pas de remarques.

3. Participations annuelles
En 2018 on a organisé 43 marches avec un total de 1.785 participants 
soit une moyenne de 42 marcheurs et 48 km par marche. En 2017 il y 
avait 49 organisations avec un total de 2.192 marcheurs soit une 
moyenne de 45 marcheurs et 50 km par marche.
Donc, encore une légère diminution.
Les listes complètes peuvent être consultées sur le site Euraudax-
Belgium.be. Nous remercions tout ceux qui ont contribué à la 
transmission des résultats.



4. Nouveaux membres du comité
- Jeroen Godefroidt : Responsable calendrier – avec support de Willy
- Johan Braeckman : webmaster – avec support de Alain
- Veerle d’Hoker : Membre du comité

5. Sécurité 
Pendant la nuit les marcheurs doivent porter des gilets fluoresçants.

6. Calendrier 2020
Jeroen verzoekt demande aux organisateurs d’envoyer leurs demandes 
avant le 15 mai 2019. Le formulaire est disponible sur le site.

7. Rapport du webmaster
Cet année le site a reçu 19.076 visites. Ce chiffre est stable. 

9. Distribution des souvenirs
Felicitations pour Johan Braeckman qui a reçu la  5ième coquille.

10. Varia Divers – Questions et suggestions
Un organisateur avec plus de 3 organisations doit avoir une 3ème 
personne.
Initiation Euraudax ( < 25 km) est possible : montant max pour une 
inscription :1,1 euro
Le montant d’ inscription 25 km devient  max. 2,5 euro en 2020
Le montant d’ inscription 50 km devient  max. 5 euro en 2020
Pre-inscription + éventuellement paiement en avance sera seulement 
autoriser en cas avec une raison valable. L'admission doit être 
demandée au comité.
Johan va faire un nouveau site Euraudax qui sera plus simple à adapter.
Les organisateur Euraudax doivent respecter la vitesse et garder le 
groupe ensemble.


