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Les bons vœux de votre président

Les Roses Noires - Club pédestre - Cotisation 2012

Adulte à partir de 16 ans: 20 €

310-0739666-30

Rue Maty,10

6230- Obaix

Gratuit pour toute personne jusque 16 ans.

Rappel

Adulte à partir de 16 ans: 20 €

A verser sur le compte des Roses Noires

Au nom du comité des Roses, je vous souhaite ainsi qu'à votre famille et vos amis, une 
excellente nouvelle année. Cette année 2012 constitue une étape importante dans la vie de 
notre club puisqu'il va fêter son 40ième anniversaire. Que de joies, que d'évènements 
heureux et malheureux durant toutes ces années. Un souvenir tout particulier à nos anciens 
présents ou disparus de nous l'avoir transmis en si bonne santé. 
 
L'année 2011 sera considérée comme un bon cru tant pour les activités internes que pour les 
marches et kermesse organisées. Ces succès sont dus à votre disponibilité et à la bonne 
entente régnant entre tous les membres, soyez-en remerciés. 
Nous pensons très fort à ceux qui ont connu une année difficile et à ceux qui nous ont quittés. 
Je vous donne rendez-vous à notre marche Adeps du 08/01/12, l'occasion de prendre un bon 
bol d'air, histoire d'évacuer peut-être les derniers effets nocifs des  lendemains de fêtes. 

A bientôt. 
                      Jean-Pol 

 



Quand Quoi Où

Dimanche 8 janvier 2012 Marche ADEPS Stade Leburton

Mardi 28 février 2012 Assemblée Générale Local VIP- St Leburton

Samedi 3 et dimanche 4 mars 2012 Marche de l'Amitié Stade Leburton

Lundi 9 avril 2012 Marche des Cloches Café l'Egypte

Du jeudi 24 au lundi 28 mai 2012 Paris-Tubize Stade Leburton

Dimanche 2 septembre 2012 Marche de l'Entité

En janvier

Poffé Chantal 2

Vanhaelen Pascal 6

Genicq Renaud 7

Pierlot Marie-Louise 9

Schrye Chantal 10

Scouman Henriette 11

Berthels Chantal 19

Petite remarque du rédacteur.

Autant de naissances en janvier qu'en décembre,

sacré printemps !

1) Approbation du PV de la dernière réunion.  

2) Courrier. 

3) Commentaires sur le voyage à Wenduine.

4) Premiers préparatifs pour la marche Adeps 2012

5) Affiliations: à ce jour 48 membres

6) Finalisation de la marche de Noël à Nivelles

7) Premières idées pour le banquet 2012.

Extrait du PV de la réunion du 29 novembre 2011

Nos organisations en 2011 - 2012



Le 22 janvier 2012

Amicale Marcheurs Indépendants 4-7-12-21 km 08.00-15.00

Salle Communale des Fêtes

Rue Auguste Goemans

1320-Hamme-Mille

Le 29 janvier 2012

Les Guibolles Guibertines 4-7-12-21-30 km 08.00-14.00

Espace 2000

Place de la Fléchère

1450-Blanmont

A l'occasion du 40ième anniversaire de notre club de marche "Les Roses Noires" un journal spécial vous sera 

présenté dans quelques jours 

Il vous informera sur le voyage que compte organiser  le club pour cet évènement .

Comme on dit, on n'a pas tous les jours …….. 2x20 ans !!!!

Le club va se mettre sur son 31 pour vous offrir un cadeau digne son àge .

A  très très bientôt pour en savoir davantage .

Quarantième anniversaire du club



Juste avant de s'endormir, un mari demande à sa jeune épouse :
" Chérie, combien as-tu eu d'amants avant de me connaître ? "
Pas de réponse...
Il s'en suit un long, voire un très long silence... 
Le mari insiste ; et demande à voix basse : 
- Tu dors, chérie ?
- Non, je compte.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Si  c'est  pas  de  l'amour

Deux petites vieilles se croisent dans la rue

- Comment vas-tu Marguerite ?

- Oh ! J'ai pas le moral... Je viens de perdre mon mari !

- Ah bon ! Qu'est-ce qui s'est passé ?

- Je l' ai envoyé dans le jardin chercher des carottes et des poireaux pour faire la soupe.

Il a été pris d'un malaise. J'ai appelé les secours.

Quand ils sont arrivés, il était déjà mort d'une crise cardiaque...

- Qu'est-ce que tu as fait alors ?

 Des pâtes... !

HUMOUR 





Lorsque vous avez perdu quelque chose, vous le recherchez dans tous les endroits possibles.

Comment se fait-il que vous retrouviez toujours l'objet perdu au dernier endroit où vous regardez ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Combien de fois pouvez - vous retirer 5 de 25 ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Je peux donner des coups à tout le monde.

Je suis souvent le bienvenu.

Il ne se passe pas un seul instant dans le monde sans que quelqu'un ne me voit.

Qui suis-je?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un juge avait un frère, mais quand ce frère était vivant, il n'avait pas de frère.

Pourquoi?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En ne déplaçant qu'un seule allumette, comment obtenir 139 ?

 Vous pouvez m'envoyer vos réponses !



CLUB PEDESTRE "LES ROSES NOIRES"

ORGANIGRAMME

Jean-Pol Palard Rue G. Wincqz 297 - 7060-Soignies Président du club

j-p.palard@skynet.be Tél: 067/33 64 81- GSM 0496/27 64 95 Représentant du club à la FFBMP

Relation publique de Paris-Tubize
Responsable affiliations

Fernand Neméghaire Av.G.Roosens 6 - 1480-Clabecq Vice président du club

fernand.nemeghaire@skynet.be Tél:02/355 82 48-GSM 0474/83 37 72 Organisateur de Paris-Tubize

Guy Cullus Av.G.Roosens 61 -1480-Clabecq Secrétaire  du club

guy.cullus@skynet.be Tél:02/355 93 06-GSM 0478/33 00 97 Organisateur de Paris-Tubize

Responsable intendance de Paris-Tubize

Michel Defrenne Rue Maty 10 - 6230-Obaix Trésorier du club

mitch.def@skynet.be Tél:067/87 87 89- GSM 0474/27 39 37 Organisateur de Paris-Tubize

Colette Eggen Rue du Poti 9 - 1480-Tubize Responsable assurances

coletteeggen@hotmail.com Tél:02/376 76 81-GSM 0498/10 18 50 Secrétaire adjoint du club

Pascal Vanhaelen Rue R.Luyck 134 - 1480-Tubize Responsable du matériel du club

vanhaelenpascal@hotmail.com Tél:02/355 74 53-GSM 0478/64 76 00 Adjoint aux parcours

Guy Jonet Chée de Mons 554 - 1480-Tubize Responsable parcours

fa373307@skynet.be Tél: 02/355 24 35-GSM 0478/80 49 74 Rédacteur du journal du club

Georges Lanis Route Provinciale 128 -1480-Clabecq Responsable achats 

g.lanis@hotmail.be Tél:02/366 38 61-GSM 0479/23 06 81

Salle Omnisports Allée des Sports - 1480-Tubize Local du club

Compte Bancaire 310/0739666/30
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