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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 

Président faisant fonction : VERSET Philippe  
Rue du Tordoir, 3 - Meslin-l’Evêque 
E-mail : philippe.verset@gmail.com 

 
 

 

Vice-Président :  
 
 

Secrétaire : LACMAN Eric  
   Place, 23 A - Villers Notre Dame  
   E-mail : ericlacman64@outlook.com 
 

Secrétaire-adjointe :   
   
 

 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 
   Rue de l’Abbaye, 42 - Ath 
   E-mail : victor.herpelinck@skynet.be 
   Téléphone : 0032.470.61.11.91 
 

Trésorier-adjoint : OERLEMANS Jean-Paul   
Rue des Frères Descamps 42 Bte1 -  Ath          
E-mail : jean.paul.oerlemans@skynet.be 

  

Renseignements concernant la Maison Verte : 
Permanence : du lundi au vendredi (heures de bureau) –  

Téléphone : 068/28.09.09  
 

E-mail : amisdelanature@an-ath.be  
 

Adresse : rue des Frères Descamps 18 – 7800 ATH 
Compte bancaire : IBAN BE60 0001 1786 2070 –  

BIC : BPOTBEB1 Les Amis de la Nature d’Ath 
 

Si vous désirez consulter nos activités : 
SITE WEB : www.an-ath.be 

http://amisnatureath.blogSpot.com

mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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Le mot du président :  
Chers Amis et Amies, ce début d'année sera marqué 
par un changement de présidence suite à la 
démission avec effet immédiat de Jean-Marie. 
J'assumerai donc la charge de président faisant 
fonction jusqu'aux prochaines élections et c'est en 
cette qualité que je vous présente mes meilleurs 
vœux et vous souhaite plein de bonnes choses pour 
les 365 jours à venir.   

  

 A cette occasion, le comité et moi-même vous 
invitons à la petite réception du 10 février.  

 

Nous remercions déjà le personnel pour le travail 
accompli et vous, chers Amis et Amies, pour votre 
fidélité. 

 

Au plaisir de vous retrouver autour du verre de 
l'amitié.  

 

A bientôt.  

Philippe, président faisant fonction. 
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Réunion calendrier : 
Le jeudi 16 février 2023 : 

 Maison Verte à 19h00 
Avant la réunion de comité 

 

Etablissement du calendrier  
de mars 2023 à octobre 2023. 

 

Si vous avez des idées à proposer telles que des 
randonnées, soupers, soirées spéciales "vidéos", soirées 
jeux, voyages d'un jour, d'un week-end ou de plusieurs 
jours, activités sportives et culturelles, ... 
 
Faites vos propositions lors de la réunion ou si vous ne 
pouvez-vous y rendre ce jour-là, déposez vos propositions 
à la Maison Verte quelques jours auparavant soit par 
courrier, par mail amisdelanature@an-ath.be ou  
par téléphone au 068/28.09.09. 
 
 

REUNION DE COMITE 
 

Le jeudi 16 février 2023 –  
Après la réunion de calendrier  

 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 

 Les maisons : situation actuelle 
 Activités passées  
 Activités futures   
 Divers       
         Le président 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Publications des articles pour le périodique 

Date de clôture du périodique mensuel pour le 20 du 
mois (sauf exception) précédant l’activité.  

Attention : en cas de non réception pour cette date 
les articles ne seront pas publiés. 

 

 

Rappel : 
 

Le comité vous invite au verre de l’amitié 
ce 10 février 2023 
 
THIERRY ET SES GAZELLES organisent un 
repas choucroute, 
 le samedi 11 février 2023 dès 18h00 à la 
Maison Verte. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL 

 
Union Touristique « Amis de la Nature Ath » 

 

Le vendredi 17 mars 2023 
  

Maison Verte, rue des Frères Descamps 18- Ath. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

20 h 00  
 

- Approbation du procès-verbal de 2022  

- Rapport moral du président  

- Rapport financier  

- Rapport des vérificateurs aux comptes  

- Approbation des comptes donnant décharge aux 
administrateurs  

- Rapport moral du secrétaire  

- Cotisations 2023 

- Election du comité 

- Budget 2023 
 

21 h 30  
 

- Fin de l’assemblée  

- Verre de l’amitié  
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Il est important, pour une association telle que la nôtre, d’être 
organisée correctement et d’anticiper les évolutions.  
Dans cette optique, je rappelle que, même si les membres 
sortants sont rééligibles, il n’est pas interdit à un membre 
intéressé de poser sa candidature. 
 
Il faut distinguer les postes des membres du comité exécutif et 
les postes de responsable.  
 
Cette assemblée générale est également une occasion de 
donner une tournure plus féminine au comité des AN d’Ath.  
Je lance un appel particulier aux femmes qui sont trop peu 
nombreuses dans notre comité et je les invite à ne pas hésiter à 
poser leur candidature et ce, même pour un poste déjà pourvu 
en 2022.  
 

 

Appel à candidatures 
 
 

Les membres sortants sont rééligibles.  
Les candidatures doivent parvenir aux Amis de la 
Nature d’Ath ou sur l’adresse mail : 
amisdelanature@an-ath.be avant le 25 février 2023.  
 
 

1. Les membres du conseil d’administration sont : 
 

Président : démissionnaire  

Vice-Président : VERSET Philippe   

Secrétaire : LACMAN Eric  

Secrétaire adjoint : démissionnaire  

Trésorier :  HERPELINCK Victor 

Trésorière-adjoint : OERLEMANS Jean-Paul             
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2. Les membres de la commission de contrôle : 

 Gérard Blyau, Paule Scutenaire, Laevens Francine, 
Delaunoit Luc 

 

 

Comme le président et la secrétaire 
adjointe sont démissionnaires, 

il est important qu’au moins une 
personne pose sa candidature en qualité 

de président ou de vice-président ou 
secrétaire adjointe. 

 

 

 

3.Les postes de responsables sont attribués aux membres 
qui prennent un ensemble d’activités en charge.  

 
A l’heure actuelle, nous avons :   
 

- un responsable marche : Yves Duquesne  
- un organisateur whist : Daniel Hanuise  
- un organisateur scrabble : Deleplanque Josée-Anne 
- un responsable promotion : Christian Faucon  
- une responsable achats : Monique Trufin  
- une responsable personnel :  
- un responsable site web :   
- un responsable technique : Philippe Verset  
- un représentant UFAN : Victor Herpelinck 
- un responsable touristique : Victor Herpelinck 
- un responsable bar : Eloi Hars 
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Nous sommes également à la recherche 
d’un(e) responsable personnel, celle-ci 

s’occupe de la partie administrative pour 
les personnes qui travaillent chez nous. 
Ainsi qu’un(e) responsable site internet, 

afin d’aider à la gestion de notre site 
internet. 

 
Par ailleurs, de nombreux membres prennent 1 ou 2 activités 
sous leur responsabilité. Comme par exemple des parcours de 
randonnée, des soirées repas, des soirées projections, 
barbecue, etc …  
 
Vous pouvez proposer vos services pour un secteur 
d’activité ou pour une activité seule.  
Tout au long de l’année tous les membres peuvent 
participer aux réunions du comité avec voix consultative.  
 

 

J’espère vous voir très nombreux à notre Assemblée 
Générale. C’est l’occasion de se retrouver et surtout de 
donner votre avis sur les investissements futurs ainsi que 
sur le fonctionnement de notre association. 
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Procuration 
Je soussigné,  

Nom :   ………………………………………………………………………………….. 

Prénom :  ……………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 

Donne procuration à  

Nom :  ……………………………………………………………………………………… 

Prénom :  ………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Pour participer aux votes de : 

L’assemblée générale du 17/03/2023 

 
 

NB : chaque personne participante a droit à maximum 1 seule 
procuration. 
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  Marches FFBMP : 
 

 

Dimanche 19 février 2023 – « HT 029 » Les Sans Soucis – Ghlin 
Cercle Sainte Barbe – Rue de Bousies, 1 A – 7011 Ghlin 4-7-12 
km 7h à 15h et 20 km de 7h à 13h et le 30km de 7h à 11h 

 

Dimanche 26 février 2023 : ht001 - Les Sucriers de Brugelette 

Ecole la Source,  chaussée du Roeulx, 22 Soignies. 

5-10-15-20km de 7h à 15h  

 

Samedi 4 mars 2023 : ht089 - El bottine qui bique de Dour 

Maison du Peuple, rue Jean Volders, Frameries 

4-6-12-20 km de 7h à 15h  

 

Dimanche 5 mars : ht069 - Les randonneurs du Haut-Escaut 

Salle paroissiale, rue du centre, 56 Péronnes-lez-Antoing 

5-10-15-20-25-30km de 7h à 15h  
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 Marches ADEPS : 
 

 

05-02-2023       MARCHE : 5 - 10 - 20 Km     HERCHIES  

École communale, rue de Baudour, 4 

Association des parents de l'école communale d'Herchies - Raphael 

Willigens - 0498 604 179 

 

12-02-2023       MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   MESLIN-L'ÉVÊQUE  

École communale de Meslin-L'Évêque, rue Centrale, 13  

Les Tortues meslinoises - Benoit Delem - 0470 171 108 

 

19-02-2023      MARCHE : 5 - 10 - 20 Km   NAAST  

Cercle Saint-Martin, rue du Moulin, 9  

Run Bike Team Naastois - Claude Boisdenghien - 0487 456 444 

 

26-02-2023    MARCHE : 5 - 10 - 20 Km QUEVAUCAMPS  

L'Orée du Bois, rue de l'École Moyenne, 1 

Emmanuel Colmant - 0475 497 688 
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Calendrier : 
A ajouter :  

Samedi 1er avril : soirée « Whist » 

Du 14 au 17 avril : week-end organisé par l’UFAN 

Dimanche 23 avril : marche du Pays Vert 

6 mai : car à Dinant d’Eric L  

14mai : rando Sylvain et Carine  

Samedi 3 juin : soirée « Whist » 

Modification : 

Dimanche 5 mars : randonnée Josiane et Francine à la place du 

16 avril. 
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Randonnées pédestres 

d’une demi-journée 
Venez découvrir à pied notre belle région en hiver. Les 

paysages sont tout différents. L’air froid et piquant de l’hiver 

ainsi qu’un petit verre vous donneront de belles couleurs au 

retour. L’état des routes pouvant être difficile en cette saison 

j’ai choisi de ne pas aller trop loin. 

Pour janvier et février, nous partirons donc de Chièvres. 

 

Dimanche 05 février 2023. 

09h00 : rendez-vous au parking rue du Grand Vivier, juste 

avant la Grand-Place de Chièvres. 

09h00 : en route pour un parcours de 10km200. Nous irons en 

direction de Tongre-Saint-Martin avant de nous diriger vers 

l’étang de Hoves, puis de retourner vers nos voitures. 

11h30 : l’apéro sera offert par 

les "Amis de la Nature" d’ATH. 

Guide du jour : Victor 

0470.61.11.91. 
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Marche d’avant-midi du 26 février 
 

Quasiment un an après celle déjà organisée dans la 

même région, je vous propose de nous retrouver 

une nouvelle fois à Ghoy (entité de Lessines) pour un 

parcours de 11 km dans la campagne environnante 

et y parcourir les nombreux chemins et sentiers 

qu’une gestion intelligente de l’environnement a 

conservé pour notre plus grand plaisir. 

Dans la pratique : 

Je vous propose de nous retrouver à l’église de Ghoy 

(place de Ghoy) d’où nous partirons à 09h00 

précises en direction d’Overboelare pour revenir 

ensuite vers notre point de départ. 

 

Yves 

0475/68 99 62 
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Marche de fin d'hiver 
Le 5 mars 2023 

 
Rendez-vous à Hautrage (Saint-Ghislain) à 9 heures pour 
une randonnée boisée et campagnarde d'environ 10 km. 
Lieu du départ : 13, place Saint Jean (parking) 
 
C'est avec plaisir qu'en fin de randonnée, nous 
partagerons l'apéro offert par les AN aux Jonquois. 
 
Animatrices du jour: 
Josiane Verduyckt 0477/241812  
Francine Laevens 0477/462511 
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Un beau jour à la mer 

Samedi 11 mars 2023 

 

Comme nous la programmons depuis plus de 40 ans, cette activité a 

pour objectif de se promener le long des plages de la Mer du Nord ou 

de la Manche en basse saison et, pour les amateurs de découverte 

nature et autres curiosités côtières, de découvrir les richesses de cette 

région grâce à des visites guidées. 

Chaque année, nous choisissons un autre point de la côte. Cette année 

ce sera 

à et autour de Gravelines . 
Programme : 

07h00 : Départ des cars Degrève. Entrée parking face au CEVA. 

09h00 : Arrêt technique dans un café à Grand-Fort-Philippe. 

09h45 : Double choix. 

               1 – Randonnée pédestre +/- 8Km à travers le platier d’Oye. 

               2 – En route vers Oye-Plage pour une visite guidée. 

10h00 : Début de la visite guidée du platier d’Oye. 

                     Contenu de la visite : 

                     - accueil avec présentation histoire et gestion du site. 

                     - passage par l’observatoire pour découvrir les oiseaux. 

                     - promenade sur le sentier découverte de la flore des 

              dunes. 

                     - observation des laisses de mer. 

11h45 : Tout le monde se retrouve au car. Vers Petit-Fort-Philippe. 

12h00 : Temps libre à Petit-Fort-Philippe jusqu’à 13h45. 

13h45 : Double choix : 

               1 – randonnée pédestre en direction de Gravelines. 

               2 – en car vers Gravelines pour la visite guidée. 
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14h00 : Visite guidée de Gravelines – ville fortifiée – 1h00 

               A l’issue de la visite, on reprend le car. 

15h30 : Visite guidée de l’espace Tourville à Gravelines. 

               C’est la visite d’un chantier de construction d’un vaisseau de  

       1er rang du 17ème siècle, cathédrale maritime de la grande  

       marine de Louis XIV : le Jean Bart. 

17h15 : Fin de visite et repos à la Taverne Jean Bart de l’espace  

      Tourville.  Les randonneurs y rejoignent les visiteurs. 

18h00 : Retour à ATH arrivée vers 20h00. 

Prix : 25€ pour le voyage aller-retour en car et pourboires. 

          Les visites sont en sus. 

          Visite guidée du Platier d’Oye offert. 

          Visite guidée de Gravelines : 4.50€. 

          Visite guidée de l’espace Tourville : 9€. 

Inscriptions :  

1) S’inscrire au bureau des Amis de la Nature d’Ath 

2) Verser 25€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 des « Amis de la 

Nature » d’ATH avec comme mention "Un beau jour à la mer". 
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Tamalou : 
Samedi 18 Mars 2023 

Petite rando de 7 kms 

Où : Bernissart 

Suivre les indications du centre sportif le « Préau », 

rester sur la rue Buissonnet, le parking se trouve 

juste à l’écluse de l’ancien canal Pommeroeul – 

Antoing 

Départ : à 9h30, parcours boisé et campagnard, 

parfois escarpé. 

Apéro à l’arrivée au parking. 

Ensuite : départ en voiture vers le relais du Fayt à 

Grandglise pour un pique-nique convivial : BBQ 

(chacun apporte sa viande) baguette, salade, dessert 

et café. 

Inscription pour le 14/03 au plus tard PAF 7 Euros. 

Bonne humeur et jeux de société bienvenus. 

Monique & JP 
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L’Union Francophone des Amis de la Nature (UFAN) 

organise un Weekend Intersections 

En 2022, notre section d’Ath a organisé un semblable weekend les 26 

et 27 mars 2022. Vu le succès  d’une telle activité, la section des 

« Amis de la Nature » de Chenée-Embourg, qui possède et gère 

également une maison des « Amis de la Nature », nous propose ce qui 

suit. 

                                  Weekend au chalet "Les Gattes" à Logbiermé 

                                              Les 14,15 et 16 avril 2023 

Au programme : 

 

Vendredi 14.04 : dès 16h00, accueil et souper spaghetti. 

Samedi 15.04 : petit déjeuner, rando ou visite de l’abbaye de Stavelot, 

repas sandwich, visite exceptionnelle des tours du château des comtes 

de Salm à Salmchâteau.  Apéro, repas chaud. 

Dimanche 16.04 : petit déjeuner, visite du musée de Wanne, repas 

chaud à midi, visite du musée de Logbiermé, un quartier de tarte et le 

verre de l’amitié avant le retour. 

 

Le prix : 70 € tout compris pour le weekend, si on dort dans la maison 

AN. Inscrivez-vous vite car il n’y a pas beaucoup de places. Il suffit de 

verser 70 € sur le compte des AN d’ATH, qui transfèreront aux AN de 

Chénée-Embourg. 

 

Pour ceux qui veulent plus de confort tout en participant aux activités, 

je chercherai un autre lieu d’hébergement proche. Le prix sera 

évidemment différent. Dans ce cas, merci de vous faire connaître à la 

« Maison Verte » avant le 15 mars 2023, pour que je puisse réserver 

un autre hébergement. 

Victor. 
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Séjour dans les Vosges. 

Du 25 mars au 01 avril 2023. 

En maison « Amis de la Nature » 

Refuge de Sturzelbronn. 

57230 Sturzelbronn. – France. 

Déplacement en voiture personnelle. 

Activités : il n’y a pas de programme préétabli. 
                   

Chaque jour l’un ou l’autre participant propose soit une randonnée 
pédestre, soit une visite touristique. 

Hébergement : nous logerons dans un beau chalet en pleine nature. 

 Pour la nuit nous disposons de chambres multiples ou d’un dortoir. 

 Les sanitaires sont communs. 

Organisation des journées : 

Matin : chacun apporte le nécessaire pour son petit déjeuner. Un 

samovar fait le café pour tous. Le sucre et le lait sont prévus. 

Midi : pour le repas de midi, chacun prépare son pique-nique avec ce 

qu’il a apporté de chez lui et peut, s’il y en a, profiter des restes du 

repas de la veille, ou bien, selon le programme choisi, possibilité de 

faire un petit resto.  

Soir : chaque jour, un des participants est responsable du repas du 

soir qu’il prépare. Il se compose généralement d’un apéro, d’une 

entrée, d’un plat et d’un dessert. 

 Soirée : après la vaisselle et la remise en ordre, soirée conviviale. A 

chacun d’apporter ses jeux de société préférés. 

Les boissons sont vendues au prix du magasin.  

Dernier jour : en tâches partagées, nettoyage et remise en ordre du 

chalet. 
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 Une réunion est programmée le vendredi 10 

mars à 19h, la présence des participants est 

fortement souhaitée 

  L’objectif de cette réunion est : 

1 - d'organiser le covoiturage. 

2 - de désigner les responsables des repas et établir les menus de la 

semaine.                   

 3 - de fixer le partage des tâches. 

 4 - d'établir un projet de programme. 

Prix :  

Pour l’hébergement de la semaine et apports communautaires : 70€. 

Pour le covoiturage + de 1000Km aller-retour : 50€ 

Pour les repas du soir, le coût total des repas est partagé entre tous. 

Compter +/- 40€ 

Inscriptions : 

1- tél au secrétariat des AN. 068.28.09.09 ou envoyer un mail et 

2 - verser la somme de 70€ sur le compte BE60 0001 1786 2070 des 

AN d’ATH. 

La capacité maximale du chalet est de 29 places. Seules les 29 

premières inscriptions seront prises en considération. 
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Voyage en Géorgie. 

1ère quinzaine de mai 2024  

 

 

Les personnes qui ont déjà versé un acompte 

peuvent le laisser et reste inscrites. 

Les personnes qui désirent un remboursement, 

merci de prendre contact avec le secrétariat au 

068/28.09.09 ou par mail à : 

amisdelanature@an-ath.be. 

Vous pouvez obtenir le projet de programme, 

soit par mail, soit en passant au bureau des 

Amis de la Nature d’Ath. 

 

A bientôt.      

Victor. 
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Voyage d’été 2023 

Saint-Cast-Le-Guildo en Bretagne. 

Hébergement au VVF. 
Du samedi 10 juin au samedi 17 juin 2023. 

Du samedi 24 juin au samedi 01 juillet 2023. 

Du samedi 01 juillet au samedi 08 juillet 2023 

Le projet de programme est à votre disposition à la « Maison Verte » à 

Ath. Vous pouvez également l’obtenir par mail sur simple demande. 

Au  068.28.29.09 ou via l’adresse amisdelanature@an-ath.be 

Ce programme inclut les excursions quotidiennes avec visites guidées 

matin et après-midi ainsi que les randonnées pédestres chaque matin 

et après-midi. 

Hébergement : nous serons hébergés dans des chalets situés à +/- 200 

m. de la mer 

                            En formule confort : 2 personnes par chalet. 

                            Chacun dispose de sa chambre.  

                            Salle d’eau et kitchenette à partager. 

Prix : 750€ 

Le prix comprend : - le déplacement A.R. au départ d’Ath. 

                                  - la demi-pension + vin à table. 

                                  -  bar à pasta en complément du plat de résistance. 

                                  - linge de toilette draps et couvertures fournis. 

                                  - toutes les excursions reprises au programme. 

                                  - tous les droits d’entrée repises au programme. 

                                  - toutes les visites guidées reprises au programme. 

                                  - le guidage des randonnées. 

                                  - les taxes de séjour. 

mailto:amisdelanature@an-ath.be
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Priorités : Les participants au voyage d’été 2022 sont prioritaires pour 

la même semaine qu’en 2022 jusqu’au 31.12.2022. Pour rester 

prioritaire, il faut verser l’acompte avant cette date. Les personnes qui 

veulent changer de semaine ont intérêt à verser rapidement. 

Paiements : sur le compte habituel. Pour soulager le travail du 

trésorier, on peut tout payer en une seule fois.  

         Sinon, pour le 31.12.2022 : 200€ 

                              le 01.02.2023 : 200€ 

                              le 01.04.2023 : 200€ 

                              le 01.06.2023 : 150€ 

Frais de désistement : à tout moment 5€ 

      dès le 15 mai 1ère sem.,  22 mai 2ème sem.,  29 mai 3ème sem. : 75€ 

      dès le 07 juin 1ère sem.,  14 juin 2ème sem.,  21 juin 3ème sem. : 350€. 

       Au-delà de ces dates : 750€. 
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Voyage en Espagne Verte 

du 18 au 27 septembre 2023  

 

Le projet est sur les rails. L’objectif est de découvrir le Nord de 

l’Espagne appelée l’Espagne Verte. 

Le voyage proposé nous mènera, via Bilbao, à  

La grotte d’Altamira. 

La cordillère Cantabrique 

Les Picos d’Europe. 

Gijon et la mer Cantabrique 

Léon, capitale de la Castille 

Astorga 

Ponferrada 

La Galice et ses anciennes mines romaines 

Lugo et ses murailles romaines 

La Corogne et Saint Jacques de Compostelle. 

Déplacement en avion jusqu’en Espagne 

Sur place nous voyagerons en car avec un guide francophone. 

Nous serons logés dans de beaux hôtels 

Prix : 1880€ tout compris 

Vols. Déplacement en car. Entrées des visites. Pension 

complète. Pourboires. Déplacement en car d’Ath à l’aéroport 

mais ne comprend pas l’assurance annulation. 

NB : le prix est diminué et arrêté à 1880€. J’ai fait supprimer 

quelques repas de midi afin que nous puissions alors aller en 

repas libre dans des bars à tappas. 
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Le prix est donné avec des taxes d’aéroport fixées à 96€. Si ce 

montant devait changer, le prix du voyage devrait aussi 

changer. 

 

Paiements : si vous le souhaitez, vous pouvez échelonner vos 

paiements de la manière suivante : 

A l’inscription : 20€ 

01.03 : 480€. 

01.05 : 500€ 

01 07 : 500€ 

01.09 : Le solde  

Le programme est à votre disposition à la « Maison Verte » 

Victor. 

A l’heure actuel, le voyage est complet, nous ouvrons la 
liste d’attente pour les inscriptions  
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SOIREES WHIST 
 

Résultats de l’année 2022 
pour les participants 

qui ont 50 % de présence. 
 

1 HANUISE Daniel 406 
2 ROCKMANS Jean-Paul 336 
3 ANTOONS Myriam 232 
4 HERPELINCK Victor 118 
5 LECLERCQ Ghislain 117 
6 DOBCHIES Jean-Claude 98 
7 DUROISIN Freddy 91 
8 HERPELINCK André 70 
9 DESQUESNES Thomas 32 
10 DESQUESNES Yves -44 
11 MIEROO Monique -51 
12 DELAUNOIT Luc -68 
13 LESSENS Nadine -80 
14 TRUFIN Monique -111 
15 SMEETS Danielle -149 
16 DEGRANSART Andre -158 
17 CAMBIER Alexandre -161 
18 OERLEMANS Jean Paul -161 
19 VANTYGHEM Monique -170 
20 BLYAU Gérard -241 
21 FOUCART Johan -263 
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Le samedi 4 février et 

 le samedi 4 mars 2023 
 

 

Inscription à 19 h 30 pour débuter la partie à 20 h. 

Les tables sont formées sur place et changent à chaque manche en 

fonction des résultats. 

Les manches sont jouées en 12 cartés pour 4 joueurs. 

On joue pour le plaisir, il n’y a pas de prix. 

Un classement est fait chaque mois et à l’année. 

On joue le Whist classique, trou et trou royal, proposition et emballage, 

on ne monte pas à l’emballage. 

On peut faire seul 6, 7 et 8 plis. 

On a ensuite par ordre, misère, abondance, grande misère, grande 

abondance 11 plis, misère sur table, petit schlem et solo schlem. 

Si tout le monde passe, on joue les dames. 
 

Inscription : membres 3 € et non-membres 5 € donnant droit à 2 

boissons simples ou 1 spéciale.  

 

Il est important de connaître les bases du Whist pour venir 

jouer (sinon prévenir à votre arrivée). 
 

 

On s’adapte aux prescriptions du moment, vu l’évolution possible dans les 

deux sens. On demande aux personnes qui auraient un doute sur leur 

situation covid de ne pas se présenter dans l’intérêt de tous. 
 

Organisateur : Daniel Hanuise 068/285255. 

 

SOIREE SPECIALE 
 

<< WHIST >> 
Maison Verte 

18, rue des Frères Descamps, 7800 ATH 
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Soirée Scrabble :  
nouvelle version sans compétition 

 

   

 Le vendredi 17 février et  
le vendredi 3 mars 2023 

 Maison Verte à 19 heures 

 

La partie se déroule en deux temps. 
 

A la mi-temps (après 10 tirages), une pause pour se 
restaurer. 

P.A.F. : 3 € donnant droit à deux tickets boissons. 
 

Prière de vous munir de votre jeu. Quelques jeux seront 
disponibles pour ceux qui n’en possèdent pas. 

 

Nous vous attendons nombreux à cette soirée. 
 

Le jeu est ouvert aux débutants comme aux confirmés. 
 

Je serai heureuse de vous y rencontrer. 
 
 
 

 
Animatrice de la soirée : 

 

 JOJO DELEPLANQUE. 

    0477/252611 jusque 18h  
 

 



31 

 

 

 
COTISATIONS 2023 

 

Chef de Famille :        20 € 
Cohabitant :          10 € 
Junior : jeunes de 15 à 17 ans (inclus)   6,5 € 
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans (inclus)         2 € 
Membres AN (d’une autre section) :  
Désirant recevoir le périodique                                 8 € 
 

Paiement  

Soit : Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath ou sur le  
Compte BE60 0001 1786 2070 (AN Ath, rue des Frères Descamps 18,  
Ath)  

N’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1,50€) 

 

Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,  

pouvez-vous communiquer votre date de naissance au 

secrétariat. 

 

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches 

fédérales (F.F. B. M. P.) vous est distribué gratuitement et ce 

pour les personnes actives, soit aux organisations, soit en 

participant aux marches.  

Vous devez en informer le secrétariat en précisant 

votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS). 

➔ N’oubliez pas d’indiquer HT004 lorsque vous participez à 

une marche. 



32 

 

 
 
NOS DEUX MAISONS : 

 
 

LA MAISON VERTE 
                               Rue des Frères Descamps 18 

7800 ATH 
            Tél: 068/28.09.09 

   Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de 
   2 personnes et 2 chambres de 4 personnes 
 

Et 
 

LE RELAIS DU FAYT 
Rue Sablière 12 

7973 GRANDGLISE 
Réservations : 068/28.09.09 

Capacité : 24 lits répartis en 6 
chambres de 4 personnes 

 

 
 

Prix des nuitées par personne : 
 
Membre : -18 ans : 7€   /  +18 ans : 8€ 
Non-membre : -18 ans : 10€   /  +18 ans : 12€ 
Etudiant : 9€ 
Draps : 3€ pour le séjour 
 
Groupe (à partir de 15 pers): 
                    -18 ans : 8€  / +18 ans: 10€ 
 
Maison complète (pour 24 h) : 
     Ath : 200€       Grandglise : 220€    Draps : 45€   

 


