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Mars

Assemblée générale du 26 février 2013
En plus des membres du comité, se sont joint à nous pour notre assemblée générale:
Guilmot Françoise,Pin Béatrice,Bertsché Elisabeth, Naessens Liliane, Bonne Francine,
Caturano Doramaria,Vanroelen Philippe,Régibo Christian,Schittekatte Willy, Napoletano Dominico.
Le Président ouvre l'assemblée en remerciant nos membres présents.
La préparation de la marche de l'Amitié occupera d'emblée les premiers débats.
A la fin du journal, une composition d'occupation des différents postes à pourvoir est
accessible.
Pour cette marche, nous ne ferons pas de plat chaud.
Le potage"maison" sera préparé par Chantal Poffé.
Michel Defrenne nous informe de la dernière situation pour Paris-Tubize, du nombre de marcheurs et de la
modification "cuisine" qu'il y aura à Ribemont.( Travaux dans l'établissement)
Pour le lundi, au retour, Lanis Georges et Napoletano Dominico seront présents au bar.
On cherche toujours après quelques kinés.
La marche des Cloches partira de Braine-le-Château ( Voir dans le journal)
Voyage en Normandie: 24 participants.
Dans les remarques diverses, Willy Schittekatte souhaiterait que l'on apporte un peu plus de couleurs dans nos
folders ainsi qu'une approche plus grande sur la spécificité de notre marche.
En plus , très bonne nouvelle, il met à la disposition de l'organisation de Paris-Tubize une camionnette
Jumpy.( Tout dépendra de sa participation ou non comme marcheur, pour la conduite du véhicule)
Toute l'assemblée s'est déroulée dans une excellente ambiance et avec une volonté très positive en ce qui
concerne le futur de notre club.

Le président et le comité vous remercie encore de votre présence et vous donne rendez-vous
les 23 et 24 mars, sans oublier de vous signaler que le club des Roses Noires participent activement à la
marche provinciale du 3 mars à Vieusart, vous rencontrer là-bas nous feraient plaisir .

Nos organisations en 2013
Quand

Quoi

Où

Samedi 23 - dimanche 24 mars

Marche de l'Amitié

Stade Leburton

Lundi 1 avril

Marche des Cloches

Braine-le-Château

Vendredi 17 mai au lundi 20 mai

Paris-Tubize

Samedi 22 et dimanche 23 juin

Voyage en Normandie

Pont l' Evêque

Dimanche 8 septembre

Marche de l'Entité

Stade Leburton

Samedi 14 décembre

Marche de Noël

En Mars
Napoletano Domenico
Lanis Aurélie
Lefebvre Isabelle
Bonne Francine
Demesmaecker Christian

3
5
5
9
30

Extrait du PV de la réunion du 26 février 2013
1) Approbation du PV de la dernière réunion.
2) Courrier.
3) ATO: Marche des séniors le 25 avril.
4) Paris-Tubize: 32 inscrits à ce jour.
5) Marche des Cloches: Départ à Braine-le-Château à 09h00.
6) Marche de l'Amitié: Programation des postes de travail.

Le 3 mars
Groupe
CP- BBW
Sportif Jauchois
Maison
Salle Paroissiale
de l'EntitéSaint-Martin
Rue de la
Neusart
Gare
1350-Jauche
1325-Vieusart(Orp-Jauche)

4-9-15-22-31 km

Le 17 mars

Les Marcheurs du Hain
Salle Communale
Place d'Ophain
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

4-7-10-20-30-40 km

Les 23 et 34 mars

Les Roses Noires
Stade Leburton
Allée des Sports
1480-Tubize

4-8-12-21-30-42 km

07h00 - 16h00

06h30-14h00

07h00-15h00

( le 42 km uniquement le samedi 23 mars)

HUMOUR
Une femme est au lit avec son amant quand elle entend son mari arriver.
Elle dit à son amant, "vite, mets-toi debout dans le coin
Elle enduit prestement le corps de celui-ci d'huile et le saupoudre de talc.
"Ne bouge pas jusqu'à ce que je te le dise. Tu es une statue! J'ai vu la même chez les Durand".
Sur ce, le mari entre : "Qu'est-ce que c'est ça?"
«Ah là, c'est une statue, les Durand en ont mis une dans leur chambre, et cela m'a tellement plu que j'ai acheté la même".
Et il ne fut plus question de la statue.
A 2h du matin, elle dormait et son mari regardait encore la statue.
Soudain, il se lève, va à la cuisine, prépare un sandwich, prend une boîte de bière et retourne dans la chambre.
Là , il se dirige vers la statue et lui dit :
" Tiens, mange et bois quelque chose ! Moi, je suis resté bloqué 2 jours comme un con, dans la chambre des Durand..
Et même pas un verre d'eau

Bel esprit de répartie...
Un professeur déjeune à la cantine quand un étudiant vient s'asseoir en face de lui.
Le professeur lui dit : "Un oiseau et un cochon ne déjeunent pas ensemble !"
"Eh bien, je m'envole" lui répond l'étudiant.
Le professeur est vert de rage, il décide de lui coller un zéro pour le contrôle de la semaine suivante mais l'étudiant répond
parfaitement à toutes les questions.
Alors le professeur lui pose un petit problème : "Tu es dans la rue et tu trouves deux sacs, l'un contient des billets de banque
et l'autre de l'intelligence, lequel choisis-tu ?
"Le sac remplit de billets" répond l'étudiant.
"Moi, à ta place, j'aurais choisi l'intelligence !"
"Les gens prennent toujours ce qu'ils n'ont pas" lui répond l'étudiant !
Le professeur étouffe sa rage , prend sa copie et inscrit "CONNARD".
L'étudiant prend sa copie va s'asseoir et au bout de quelques minutes revient.
"Monsieur" lui dit-il "vous avez signé mais vous avez oublié de me mettre une note ! "

Je regardais deux vieux types bourrés de l'autre côté du bar et je dis à mon copain, "Et bien, ce sera nous dans dix ans."
> Il m'a répondu, "C'est un miroir, connard !"

Le stress est en biologie, l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou
contraintes de la part de son environnement .
Quelques exemples:

Et un petite dernière …
Le mari, en colère, appelle la réception de l'hôtel.
S'il vous plait, pouvez vous venir rapidement, je viens d'avoir une discussion avec ma femme, et elle dit qu'elle
va sauter par la fenêtre.
Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel .
Oui ! mais cette maudite fenêtre ne s'ouvre pas, et ça, c'est un problème de maintenance !!!!!

Marche des Cloches ( +/- 7km)
Lundi 1er Avril 2013
Départ: Café de la "Couronne" à 09h00
Braine-le-Château
Grand-Place (face au pilori)

Ci après le détail du personnel pour notre marche de l'Amitié des 23 et 24 mars 2013.
Postes
Heures

Jeudi

Vendredi

Fléchage

08h00

Christian
Serge
Pascal
Guy J.

Christian
Serge
Pascal
Guy J.

Préparation salle

15h00

Françoise
Béatrice
Francine
Jean-Pol
Georges
Guy.C

Panneaux

14h00

Pascal
Bobo

Postes
Heures

Samedi

Heures

Dimanche

Secrétariat

06h00

Colette
Guy.C

06h30

Colette
Guy.C

Caisse

06h00

Michel

06h30

Michel

Cuisine

06h00

Jacqueline
Béatrice
Françoise
Chantal
Aurélie
Dora

06h30

Jacqueline
Béatrice
Françoise
Chantal
Aurélie
Dora

Bar

06h00

Georges
Guy.A
Domenico

06h30

Georges
Guy.A
Domenico

Egypte

07h00

Philippe

08h00

Philippe

Braine-le-Château

08h00

Bobo
Christian
Lydia
Anaïs

08h00

Anaïs
Christian
Lydia
Willy

Café l'Etrier

09h00

Willy

Contrôles

Café Les Meurisses

Ravitaillement

09h00

Francine
Liliane

Journée

Pascal

09h00

Francine
Liliane

Pascal

Heures

Samedi

Dimanche

Barbecue

Journée

Serge
Guy J.

Serge
Guy J.

Public Relation

Journée

Jean-Pol

Jean-Pol

Salle

Journée

Maïté

Geneviève
Maïté

Déflèchage

Journée

Dimanche

Lundi

Bobo=42km

Inventaire-Kot

09h00

Jean-Pol
Guy

Jean-Pol
Georges

Si une erreur s'est glissée dans l'organisation des postes ou si
un changement serait souhaité, prévenir le comité le plus vite possible

CSL Association Tubizienne Omnisports asbl
organise sa
Journée Sportive et Récréative le jeudi 25 avril 2013
Allée des Sports - Stade Leburton-1480-Tubize
Les Roses Noires organisent une marche d'environ 6km
Possibilité de restauration le midi.
Inscriptions pour le diner et, ou la marche chez
Palard Jean-Pol

