
Rapport Assemblée des membres  26/02/2022

Le président souhaite bien venue à tout le monde.

1. Appel nominal des organisateurs

Pas présent : Toinees-La-Grosse (Daniel Read)

2. Rapport financier

Le trésorier mentionne un solde positif. Les dépenses les plus importantes ont été le site Web (192 
euros pour 2 ans). Revenus 299 cotisation perçue.

3. Participations annuelles

Nombres d’organisations : 9
Nombres de participants/Par distances en  total,  
25 km: 150 marcheurs/3750km
50 km: 94 marcheurs/4700km
Totale: 244 marcheurss/8450km
Pour les autres distances: 0 marcheurs/0 km  à cause pas d’organisations.

4. Membres du comités

Frank démissione. Lucia va prendre les taches de Frank comme ‘technicien’ avec support de Frank. 
Paul a demsndé à Olivier de devenir membre du comité, Comme ça on a un réprésentant de la partie 
francophone de la Belgique. 

4. Relation avec la France

Johan s’occupera de la communication avec la France sur place.

5. Calendrier

2022 : Jeroen - annulations possibles jusqu’à fin mars organisations popup encore possibles, doivent 
être demandées 2 mois à l’avance. 

2023: Jeroen : date jusqu’à laquelle les organisations suivantes doivent être notifiées : 20/5

6. Webmaster

Johan  demande  d’envoyer  d’abord  des  photos  pour  publication  sur  le  site  Web.  Il  demande
également que la publication du calendrier définitif pour l’année suivante soit publiée sur le site Web
dans les meilleurs délais. Cela a entre-temps été approuvé par Wsvl.  

 

7. Distribution des souvernirs

Monique n’a distribué que des épingles



8. Boîtes

Kim a distribué les boîtes pour les organisations à venir et il  a noté le nom qui a reçu une boîte, pour
éviter les malentendus.

8. Ajustement des prix et commentaires concernat les 
organisations

Aperçu des prix avec effet immediat : (à indexer annuellement)

Distance Max. à payer par le marcheur Part organisateur
Partie totale à 
donner

25 km 3,50 € 2,00 € 1,50 €
50 km 7,00 € 4,00 € 3,00 €
75 km 27 deviens 30,00 € 25 deviens 27,00 € 2 deviens3,00 €
100 km 33 deviens 40,00 € 31 deviens 37,00 € 2 deviens 3,00 €
125 km 40 deviens 50,00 € 38 deviens 47,00 € 2 deviens 3,00 €
150 km 50 deviens 60,00 € 48 deviens 57,00 € 2 deviens 3,00 €

Les organisateurs doivent fournir 2 arrêts de repos par 25 km. 
La pré-inscription est autorisée à partir de 75 km. Indiquez clairement à l’avance. 
Pour éviter les problèmes avec les cartes: remettez-les après l’organisation. Ceci à partir de la 
prochaine longue distance. 
Autorisez les organisations à ne pas fournir d’approvisionnement ou à des fournitures limitées. Doit 
être clairement indiqué. Tous les 25 km, vous devez revenir dans la salle de manière à ce que votre 
propre pique-nique n’ait pas à être apporté. Premier organization de test : Gerry.   
 

9. Varia
Euraudax devient une association à but non lucratif : conséquences pour les membres/organisateurs.
Pour faire partie de l’association, chaque organisateur doit être membre d’Euraudax Belgium. Nous 
demandons 6,5 euros la moitié de l’adhésion habituelle à WSVL. Euraudax Belgique contribuera à 
moitié. Ces frais d’adhésion sont pour Wsvl.  


