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Année 2019  Numéro  01 Janvier

 Chers(es)  membres

Voilà  l’année 2018 est derrière nous , avec de bons moments « comme les membres du club qui

ont été mis à l’honneur », de moins bons , comme les personnes qui ont des problèmes

de santé en espérant que cela ira beaucoup mieux cette année nouvelle. Une pensée  aux anciens

membres du club qui nous ont quittés.

Permettez- moi au nom du comité du club de remercier  Monsieur Guy Cullus pour toutes les années

ou il assumé  « avec brio d’ailleurs » les différentes fonctions au sein du comité en terminant par le

secrétariat « Merci Guy »

Je suis confiant pour l’année nouvelle, car je constate une très bonne amitié , une bonne volonté des

membres du club pour que tout se déroule bien lors de nos activités.

J’espère encore pouvoir compter sur vous pour nos prochaines activités , car sans vous le club ne vivrait pas 

Je vous fixe rendez - vous à l’assemblée général du 25 février 2019 à 20h pour prendre notes de vos

disponibilités  et idées pour les Roses Noires.

Je me joint au comité pour vous souhaiter  , les meilleurs vœux pour l’année nouvelle « 2019 » à 

vos familles respectives ,plein  de joie , bonheur, santé, et de bonnes marches.

                              A  très bientôt

Président

                                                          Pascal Vanhaelen

PS: Quelques membres n'ont pas la possibilité de visiter le site des Roses Noires sur internet, c'est 

pourquoi dans le B.O je reprend en priorité les photos sur lesquelles elles figurent. Pour les autres,

un petit clic sur le site des Roses Noires et vous pouvez consulter les photos prisent pendant les évènements

concernant notre club. https://www.lesrosesnoires.com

Le petit mot de votre Président



Quand Quoi Où

Dimanche 3 février 2019 Marche Adeps Stade Leburton

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 Marche de l'Amitié Stade Leburton

Vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019 Paris-Tubize

Dimanche 8 septembre 2019 Marche de l'Entité Stade Leburton

En Janvier

Poffé Chantal 2

Vanhaelen Pascal 6

Genicq Renaud 7

Pierlot Marie-Louise 9

Schrye Chantal 10

Delbauve Jean-Bernard 12

Boazza Zohra 17

Berthels Chantal 19

Maréchal Mireille 26

Nos organisations en   2019



27/01/19 Les Guibolles Guibertines 4-7-12-21 km 07h00-15h00

Salle des Loisirs, Grand-Place

1435- Mont-Saint-Guibert

Versement sur le compte des "Roses Noires" avant le 1er décembre 2018 avec la mention:

Cotisation Roses Noires 2019

N° de compte: BE15 3100 7396 6630

Chers(es) membres, si vous n'êtes pas en ordre de cotisation pour le 

1er février 2019, ceci est le dernier B.O que vous recevrez.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire !!!!!!!



Une vieille religieuse qui vivait dans un couvent à côté d'un chantier de construction et elle a 

remarqué le langage grossier des travailleurs et a décidé de passer du temps avec eux pour corriger leur façon 

de parler. Elle a décidé qu'elle prendrait son déjeuner assise avec les travailleurs pour parler avec eux. Elle mit 

son sandwich dans un sac brun et marcha vers l'endroit où les hommes mangeaient. Elle s’approcha du 

groupe et, avec un grand sourire dit : Eh, les hommes, savez-vous qui est Jésus-Christ ? Ils secouèrent la tête 

et se regardèrent les uns et les autres d’une manière très confuse. Un des travailleurs cria : Y a ti quelqu'un 

qui connaît Jésus-Christ ? Un autre demanda : Pourquoi ? Le premier répondit : Parce que sa femme est ici 

avec son casse-croûte !

Une femme arrive au ciel, avant de repartir en enfer pour sa période de pénitence, elle demande à St Pierre si 

elle pourrait revoir son mari …. On va faire un effort et le chercher… St Pierre consulte son ordinateur et 

regarde dans le fichier des bienfaiteurs : Rien ! Il regarde le fichier des Béats : Rien ! Il va voir dans le dossier 

des Saints : toujours rien !!! Au fait, vous étiez mariés longtemps ? Toute fière : Oh oui 52 ans !!! Ah bien sûr, 

ça explique tout !!! C’est chez les martyrs qu’il fallait chercher !!! 

Un inspecteur de police interroge un sujet:

Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faisiez dans la nuit du 13 au 14 novembre ? demande-t-il

C'est facile, répond le suspect:

J'étais en train de vous expliquer ce que je faisais dans la nuit du 6 au 7 octobre !

C'est l'histoire d'un Corse qui passe la frontière italienne et le douanier lui fait:

Ouvrez-moi le coffre arrière!

L'homme ouvre le coffre et il y a une chèvre dedans.

Qu'est-ce que c'est que çà ? C'est une chèvre !

Non, c'est mon chien !

Eh, dites, vous vous moquez de moi ? Il a des cornes !

Moi, vous savez, sa vie privée ….





Votre rédacteur.



CLUB PEDESTRE "LES ROSES NOIRES"

ORGANIGRAMME

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

vanhaelen.pin@gmail.com Tél:02/355 74 53-GSM 0478/64 76 00 Responsable du matériel du club

Organisateur Paris-Tubize

Colette Eggen Rue du Poti 9 - 1480-Tubize Secrétaire du club

coletteeggen@hotmail.com Tél:02/376 76 81-GSM 0496/20 09 78 Responsable assurances

Christian Remy Bd.G.Derijck,18- 1480 - Tubize Trésorier du club

remy1744@gmail.com  GSM: 0478/ 07 96 35 Webmaster du club

Pascal De Geeter Rue d'Ostin 5 5310- Dhuy Organisateur Paris-Tubize

pascal.degeeter@skynet.be tél: 081/51 20 28- gsm 0477/48 59 85 Représentant du club à la FFBMP

Responsable marches ADEPS

Responsable affiliations

Georges Lanis Route Provinciale 128 -1480-Clabecq Responsable achats 

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

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 B.O. du club

Espace Kop - A.F.C. Tubize Allée des Sports - 1480-Tubize Local du club

Compte Bancaire BE15  3100 7396 6630


