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Editorial 
 

Décidément, il faut encore tenir compte de ce virus.  
Je vous invite à lire attentivement la page 4 afin de pouvoir assister à 
l’Assemblée Générale en toute sécurité, nous espérons vous y voir nombreux. 
 

Pour septembre et octobre la seule activité au local sera la pétanque : le local 
sera ouvert uniquement pour y déposer nos affaires, se détendre avec une 
boisson fraîche tout en respectant les distances réglementaires. 
 

Une réunion de coordinateurs aura lieu début septembre, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire nous étudierons la possibilité de quelques 
visites en extérieur … attendre et voir … 
 

Je souhaite à tous de passer la fin de la période de vacances dans les meilleures 
conditions possibles en prenant bien soin de vous et de vos proches. 

 
Au plaisir de vous revoir bientôt,  

Anne Claire  et le Comité. 

Belgique-België 
P.P. 

1140 Bruxelles 14 
1  /  3332 
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Les Amis de la Nature Evere-Schaerbeek 
ASBL, local et siège social : 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere. 
Accessible avec les bus 21 ou 45 arrêt Loisirs ou Permeke, bus 65 arrêt Permeke, bus 66 arrêt 
Evere Shopping, et tram 62 arrêt Shopping ou Lekaerts. 
Parkings : payants jusque 21 heures sauf  habitants d’Evere, gratuits les samedis et dimanches ; 
Au Triton : Disque bleu du lundi au vendredi, durée de validité 3 heures. 
N° d’entreprise : 452.883.892. 
Compte Réservation : BE93 3100 8311 7467. Compte Cotisation : BE20 0000 9456 1256. 
UFAN (Union francophone des Amis de la Nature) : http://www.amisdelanature.be 
Président :  Luc Verbiest, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles, 
   0477 75 23 05, sagayasellier@skynet.be . 
Secrétaire :  Sagaya Sellier, 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles, 
   02 705 04 03, 0476 54 92 01, sagayasellier@skynet.be. 
Trésorière :  Chantal Vande Walle, rue de la Belle au Bois dormant 49 bte 5, 

1080 Molenbeek-Saint-Jean. 
   02 763 12 65, 0495 56 52 16, sogno1969@yahoo.fr 
Administratrices : Raymonde Lorphelin, 10, avenue Jules Carlier, 7850 Petit-Enghien, 
   02 770 90 59, r.lorphelin@skynet.be . 
   Anne Claire Allard, 26, avenue de l’Amarante, 1020 Bruxelles, 
   02 268 36 12, 0472 90 91 94, anneclaireartpe@gmail.com . 

Isabelle Beguin, avenue H. Conscience 25, 1140 Evere, 
02 216 76 56, 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be. 

Rédaction du Bulletin : Anne claire (0472 90 91 94).  
Coordination des activités : Maguy (0472 34 51 12). 
Responsable des cotisations : Raymonde Lorphelin (02 770 90 59). 
 

Cotisations à renouveler pour 2020  

Cotisation V pleine 20.00 €  ....................... Concerne l’adulte chef de famille ou isolé. (*) 

Cotisation A familiale 10.00 €  ............................................ Concerne une personne adulte 
 .................................................................... cohabitant avec un membre à cotisation pleine. 
 .....................................................  Il s’agit du conjoint, enfant ou parent de 21 ans ou plus. 

Cotisation J - Cotisation junior 6.50 €  ...................... Concerne les jeunes de 15 à 20 ans. 

Cotisation K - Cotisation enfant 2.00 €  .........Enfant(s) des membres de moins de 15 ans. 
 

(*) Ajouter les frais d’expédition à la cotisation : 1.00 €  ................. Une fois par famille.  
 

- La (ou les) cartes de membre sera (seront) envoyée(s)par voie postale uniquement aux 
personnes ayant payé les frais d’envoi en même temps que la cotisation. (*) 
- Après l’AG, les cartes non distribuées resteront disponibles au local et pourront être 
retirées lors d’une activité. Prévenir le responsable de l’activité. 
 

L’envoi du journal d’Evere-Schaerbeek pour les membres d’autres sections : 8.00 €. 
 

Paiements : compte cotisations IBAN n° BE20 0000 9456 1256 – BIC BPOTBEB 1 
« Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek asbl » à 1140 Evere 

En mentionnant clairement le (ou les) nom(s) du (ou des) membre(s) concerné(s) 
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Renseignements : Raymonde Lorphelin 02 770 90 59 – Courriel r.lorphelin@skynet.be. 

Bulletin d’adhésion 
en tant que membre des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek 

 
O - Je désire être informé(e) sur les activités proposées, je recevrai les 2 prochains 
bulletins et pourrai participer à 2 activités avant de me faire membre, 
 

O -  J’ai versé la somme de ……………. € sur le compte COTISATION des Amis de la 
Nature d’Evere-Schaerbeek asbl : IBAN : BE20 0000 9456 1256, BIC BPOTBEB 1.  

Faire une croix sur l’option choisie et renvoyer à 
l’ASBL Les Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek 

A l’attention de Mme Raymonde Lorphelin, avenue Jules Carlier 10, 7850 Petit-Enghien. 
 

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

Adresse :  .............................................................................  N° :  ...................... Boîte :  ...............  

Code Postal …................. Commune : …............................................................................. 

Date de naissance :  ......... /  .......... /  ...........  Téléphone (*) : ............. GSM (*) : ............................  

Adresse courriel (*)  ................................................................. @  .................................................  

(*) Facultatif mais souhaitable pour vous prévenir en cas de modifications d’activités, ou pour recevoir 
des informations complémentaires qui ne se trouvent pas dans notre bulletin mensuel. 
 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE, par ma 
signature je marque mon accord pour que l’association des Amis de la Nature puisse 
utiliser, exclusivement dans le cadre de son objet social, mes données personnelles 
reprises ci-dessus. Mes données restent confidentielles et ne sont ni vendues ni 
communiquées à des fins commerciales. 
 
 Date et Signature pour accord  .........................................................................................................  
 
 

Avantages : 
 

La cotisation donne droit au journal de la section. Elle vous permet de participer aux 
activités des autres sections. La cotisation donne également droit à un accès préférentiel 
aux maisons et refuges AN en Belgique et à l’étranger, ainsi que dans les Auberges de 
Jeunesse de Belgique. 
Voir le site : http://www.amisdelanature.be où vous trouverez aussi les bulletins de 
toutes les sections des Amis de la Nature de Bruxelles et de Wallonie. 
 

Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs 
de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition 
pour remplir les documents nécessaires. 
 

Les Amis de la Nature organisent des marches et diverses autres balades s’adaptant à 
tous les rythmes. La marche favorise la santé. 
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Assemblée Générale : Consignes spéciales “COVID 19” 
le dimanche 6 septembre à 15h30. 

 
Au 1er etage (juste au dessus du local) au complexe sportif. 
Avenue des Anciens Combattants, 300 à 1140 Evere.  
Nous avons l’autorisation de la commune pour occuper le local du 1er étage ; attention, 
cette autorisation pourra être revue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et 
suivant les prescriptions du centre de crise. Il faudra aussi respecter certaines directives. 
 

1.- Inscription obligatoire : plusieurs cas de figure 
- vous vouliez assister à l’AG de mars : vous devez impérativement vous réinscrire afin 
que l’on puisse disposer des chaises en respectant les distances réglementaires. 
- Vous ne saviez pas venir en mars ni venir ce 6 septembre, si vous avez envoyé une 
procuration en mars, elle  est toujours valable, si non vous pouvez en envoyer une à 
   Luc Verbiest, Président des AN Evere-Schaerbeek, 
   Avenue Henri Dunant 5, Bte 12, 1140 Evere. 
Merci de laisser libre la ligne où vous désignez la personne recevant la procuration. 
 

2.- Port du masque : Nous sommes dans un endroit fermé, le masque est obligatoire. 
 

3.- Lavage des mains et gel désinfectant : 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée du local. Du savon sera mis 
à votre disposition dans les toilettes ainsi que des essuies tout pour garantir l’hygiène. 
 

4.- Les tables ainsi que les chaises auront été désinfectées par nos soins. Le nombre de 
chaises correspondra au nombre d’inscrits, il est recommandé de garder la même chaise 
pendant toute la réunion. Si vous devez vous rendre aux toilettes n’oubliez pas que le port 
du masque est obligatoire (sur le nez et la bouche). 
 

Pour vous inscrire : Date limite le jeudi 3 septembre. 
Par téléphone : 02 705 04 03 ou 0477 75 23 05 (après 17 heures) 
Par mail : sagayasellier@skynet.be  

 
Recommandations 
Ces mesures sont quelque peu contraignantes mais nous avons à faire à un ennemi 
insidieux qui évolue en « sous-marin » de manière invisible et imprévisible. 
 

Si vous toussez, avez de la température, des difficultés respiratoires, une perte de goût ou 
d’odorat, merci de nous prévenir de votre absence. 
 
 
 

Nous espérons vous voir nombreux et en bonne santé à cette Assemblée Générale dont on 
se souviendra sans doute longtemps. 
 

« Luc Verbiest 
Président 
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Exposition pour les artistes de notre section 
Mai - juin 2021 

« L’art et la nature dans nos espaces verts » 
 
Afin de fêter dignement les 70 années de la création de notre section, nous organiserons 
une exposition exclusivement réservées aux artistes membres de notre section.  En tant 
qu’Amis de la Nature un thème sur la Nature s’est imposé normalement à notre 
réflexion.  
 
Bruxelles est d’ailleurs considérée comme une des villes  les plus vertes du monde : 
parcs, fontaines, statues sont de multiples sources d’inspiration pour l’artiste qu’il soit 
photographe, peintre ou sculpteur. 
Ce travail peut être effectué seul ou en binôme : par exemple peindre d’après une photo 
prise par un artiste photographe.  
 

La réflexion venant avant l’action, pensons-y déjà 
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Carnet rose 
 

Bienvenue à 
 

Béatrice Théate 
 

Bon anniversaire à 
 

Murielle Evrard  5 septembre Maxime Liens   16 septembre 
Anne Claire Allard  8 septembre  Rose Guillaume  20 septembre 
Freddy De Paepe  10 septembre Clara Bochen   24 septembre 
Raymonde Moors  11 septembre Micheline Finschi  25 septembre 
Monique Leemans  11 septembre Myriam Hulet   28 septembre 
Inès Cipriano   15 septembre Régine Van de Steene  29 septembre 
 

Quelques dates 
 

Pour ne pas oublier vos réservations : 
 

Pour la pétanque : 
Réserver au plus tard le jeudi qui précède (voir les dates dans l’agenda). 
 

Pour l’Assemblée Générale : 
N’oubliez pas de signaler votre présence afin que nous puissions organiser la salle dans 
le respect des directives « Covid 19 ». 
Si vous ne savez pas y participer, merci de faire parvenir la procuration, par la poste ou 
par mail, à Luc Verbiest, Président. 
SAUF si vous aviez envoyé une procuration pour le mois de mars, celle-ci est toujours 
valable. 
 

Procuration (une par personne) 
 
Je soussigné(e)  .............................................................................  (nom, prénom) 
Donne par la présente procuration à 
 
 ........................................................................................................ (nom, prénom) 
 

Pour me représenter et voter à 
l’Assemblée Générale des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek 
du samedi 6 septembre 2020. 
 
Date  ................................................  Signature  .....................................................  
 

  A découper 
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Souvenir de juillet-août 2020   

 
En ce mois de juillet 2020 pas beaucoup d’activités possible, la prudence s’impose, les 
activités en extérieur sont les seules possibles. 
Ines et Jeannine ont repris le flambeau du minigolf avec 2 rendez-vous cette année, 
mais avec un nombre limité de participants. 

 

  
 
Nous avons profité pleinement de cette belle après midi d’été dans le cadre magnifique 
du mini-golf de Schaerbeek 
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Activités 

du 1er septembre au 15 octobre 2020  
Tous les coordinateurs sont bénévoles. Les participants à nos activités ne sont d’aucune 
manière sous la surveillance ou la responsabilité des dirigeants ou guides de la section 
organisatrice. Ils sont seuls responsables de leurs actes. 
 

Information Intempéries 
soyez attentifs aux nouvelles : 

Si les parcs de Bruxelles sont fermés, les activités au local sont supprimées. 
 

Des activités peuvent aussi être annulées pour des raisons personnelles. Nous vous 
invitons à signaler à chaque fois votre participation, ceci dans le but de vous prévenir 
et de vous éviter de vous déranger inutilement. 
 

Information COVID-19 

Il n’y aura plus d’activités dans le local jusque la fin de l’année. 
 
La seule activité prévue sera la pétanque devant le local. 
A cette occasion le local sera ouvert, uniquement pour prendre une boisson et y ranger 
ses affaires. 
Vous apportez vos propres boules et désinfectez-les régulièrement. Pour celles et ceux 
qui n’en n’ont pas, il y en aura à votre disposition au local, gardez les mêmes pendant 
toute l’après midi et désinfectez les soigneusement en fin de journée. N’oubliez pas de 
donner vos coordonnées au responsable, car en cas de mauvais temps l’activité sera 
annulée. 
 

Dans le local : 
Les tables sont disposées pour respecter les distances. 
Les boissons seront disponibles comme par le passé mais nous vous conseillons de 
prendre vos propres contenants, verres et/ou tasses. Si vous désirez manger ou 
grignoter quelque chose, vous prenez tout le nécessaire avec vous. 
Sauf pour boire et/ou manger, il faut garder votre masque. 
Les tables seront désinfectées par nos soins avant et après l’activité. 
 
Des activités en extérieur telles que mini-golf, balades, visites de musées ou 
d’expositions seront prévues pour le reste de l’année 2020.  
 

Attention 
Pour TOUTES les activités :   
Réservation par téléphone obligatoire auprès du coordinateur de l’activité. 
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Mardi 1er septembre : Vernissage de l’exposition de l’UFAN 
Peintures, photographies et sculptures, des artistes membres de différentes sections de 
l’Union Francophone des Amis de la Nature, orneront l’espace Delahaut en ce début 
septembre. A l’heure actuelle nous ne savons pas encore comment se déroulera le 
vernissage prévu le mardi 1er septembre. Il est impératif de réserver à partir du 25 août 
en espérant pouvoir vous apporter alors toutes les précisions.   
 
A l’Espace Delahaut, Maison communale, Square Hoedemaekers 10, 1140 Evere. 

- de 19 à 21 heures  ( sous réserve de décisions des autorités communales ) 
- Entrée libre mais Réservation indispensable du 25 au 28 août 2020. 

Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 
 
L’exposition se tiendra  du lundi 31 août au samedi 12 septembre 2020. 

Ntrée par le passage 
Elle sera accessible du lundi au vendredi de 12 à 17 heures. 
Le samedi 12, prix du public à 10 heures. 
 
Mercredi 2 septembre : Réunion des coordinateurs 
A 16 heures au local. 
Vous avez des idées de visites, de balades, d’animations en extérieur, n’hésitez pas à 
rejoindre le groupe des coordinateurs pour préparer les activités en extérieur de ce 
dernier trimestre 2020. 
Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12. 
 
Vendredi 4 septembre : Exposition au Parc Armand Steurs 
Jusqu’au 28 septembre 
Comme chaque année, les pelouses du Parc Armand 
Steurs accueillent des sculptures monumentales.  
Entrée libre. 
Le parc est ouvert tous les jours de 10 à 18 heures. 
 
Si le vernissage a lieu, il est fixé au samedi 5 
septembre 2020 à 11 heures ; cela dépendra de l’avis 
des experts Covid19 et des autorités communales.  
Merci de me faire part de votre participation 
éventuelle. 
 
Coordinatrice : Anne Claire 02 268 36 12 ou 
0472 90 91 94 ou anneclaireartpe@gmail.com 
 

A droite, photo d’archive 2019 :2  sculptures de  
Gauthier Mentré : « En dedans » et « En dehors » 

© photo  Anne Claire  



Dimanche 6 septembre: Assemblée Générale 
A 15h30, 300 avenue des Anciens Combattants, 1
Inscription obligatoire : voir page 4 les dispositions «
Procuration page 6 ; invitation et ordre du jour 
Coordinateur : Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures).
 
Mardi 8 septembre : Exploration du Monde
A la rédaction de ce bulletin, il est important de signaler les infos reçues, le mardi 4 
août, du service culture de la Commune d’Evere.
 

 

1.- Les abonnements ne sont pas 
2.- La réservation de place avec entrée payée n’a pas encore débuté.
3.- La confirmation de la projection est à vérifier quelques jours avant en téléphonant 
à Hans Campenhout au 02 247 63 31.
4.- Le nombre de places sera limité.
5.- Ne pas se présenter le 8 septembre sans avoir réservé.

 

Par Patrick Mathé 
Un vaste périple dans les 
pas de Magellan pour 
partir à la découverte des 
merveilles naturelles et des 
habitants de l’archipel des 
Philippines. Dans un décor 
grandiose de Montagnes, 
de volcans, de rizières en 
terrasses, de plages de rêve 
et de fonds marins 
exceptionnels, vous 
découvrirez l’accueil 
légendaire des Philippins, l’incroyable richesse de leurs carnavals et la démesure de 
leurs fêtes religieuses.  A ne pas manquer…
 

- A l’Espace Toots, rue Stuckens 125, Evere.
- Abonnement : tarif plein : 37,50 
- Par séance : prix  plein : 7,50 
- Informations et abonnements
- Réservation obligatoire à la Maison Communale.

 

Maguy sera présente à la séance de 15 h, Luc et/ou Jeannine à 20 heures.
 

Les prochaines séances à Evere 
novembre - Le Sénégal le 26 janvier
 

Assemblée Générale  
300 avenue des Anciens Combattants, 1er étage (avec ascenceur).

: voir page 4 les dispositions «  Spécial Pandémie
nvitation et ordre du jour voir page 16 

: Luc 0477 75 23 05 (après 17 heures). 

: Exploration du Monde : Philippines – Entre rêve et réalité
A la rédaction de ce bulletin, il est important de signaler les infos reçues, le mardi 4 

de la Commune d’Evere. 

Les abonnements ne sont pas encore accessibles (ou délivrés). 
La réservation de place avec entrée payée n’a pas encore débuté. 
La confirmation de la projection est à vérifier quelques jours avant en téléphonant 

à Hans Campenhout au 02 247 63 31. 
imité. 

Ne pas se présenter le 8 septembre sans avoir réservé. 
Merci pour votre compréhension

légendaire des Philippins, l’incroyable richesse de leurs carnavals et la démesure de 
urs fêtes religieuses.  A ne pas manquer… 

A l’Espace Toots, rue Stuckens 125, Evere. 
: 37,50 €, tarif réduit : 25,00 €. 

: 7,50 €, tarif réduit : 5 €, ou Art.27 1,25 €.
Informations et abonnements : Maison Communale d’Evere 02 247 63 31

à la Maison Communale. 

Maguy sera présente à la séance de 15 h, Luc et/ou Jeannine à 20 heures.

 mais sous réserve de modifications : - Le Canada le 3 
gal le 26 janvier  - Tokyo le 16 février - La Slovénie  le 9 mars 

étage (avec ascenceur). 
Spécial Pandémie ». 

Entre rêve et réalité 
A la rédaction de ce bulletin, il est important de signaler les infos reçues, le mardi 4 

La confirmation de la projection est à vérifier quelques jours avant en téléphonant 

Merci pour votre compréhension, Maguy 
 

légendaire des Philippins, l’incroyable richesse de leurs carnavals et la démesure de 

€, ou Art.27 1,25 €. 
02 247 63 31 

Maguy sera présente à la séance de 15 h, Luc et/ou Jeannine à 20 heures. 

Le Canada le 3 
La Slovénie  le 9 mars  
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Les conférences des Midis de Vésale  
sont toutes annulées jusque fin décembre 
 

La Pétanque 
En septembre et octobre, si le temps le permet, le local sera ouvert pour permettre de 
jouer à la pétanque. 
 

 
 
Rappel : TOUJOURS réserver votre participation auprès de l’organisateur. 
 
Samedi 5 septembre : Ines - 02 216 64 14 ou 0474 23 09 21. portuseni@live.be. 
Samedi 12 septembre : Jeannine – 02 242 92 05 ou 0476 22 28 92 : nouveau numéro. 
Samedi 19 septembre : Ines. 
Samedi 26 septembre : Jeannine. 
Samedi 3 octobre : Ines. 
Samedi 10 octobre : Jeannine.  
 

Après le 15 octobre 2020 
 

Une seule activité déjà programmée :  
 
Dimanche 18 octobre : Balade au Bois des Rêves avec Yvonne et René de Nivelles : 
Isabelle y participera. Tous les renseignements dans le prochain numéro. 
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Le train de la Vie 
 

Texte de Jean d’Ormesson 
 
 
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit 
qu’ils voyageront toujours avec nous. 
 

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls 
continuer le voyage. 
 

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le 
train. 
 

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour 
de notre vie. 
 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie), et 
laisseront un vide plus ou moins grand. 
 

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 
 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’au-
revoir et d’adieux. 
 

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on 
donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous 
descendrons, donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. 
 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne 
devons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 
 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage 
fantastique. Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 

 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un 
bout de chemin avec vous. 
 
 
 

Texte envoyé par Raymonde 
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L’Assemblée Générale 2020 
Le dimanche 6 septembre à 15 heures 
Exceptionnellement un dimanche car la veille, le samedi 5, c’est l’AG de la Fédération 
où quelques membres du comité doivent être présents. 
Au dessus du local, 1er étage, 300 avenue des Anciens Combattants, 1140 Evere. 
Parking gratuit le week-end dans la rue ainsi qu’en face, près de l’hôtel. 
Vous êtes tous instamment conviés à participer à cette réunion ; seuls les membres en 
règle de cotisation ont droit de vote. C’est le moment idéal pour constater le chemin 
parcouru, connaître les objectifs futurs et aussi émettre des idées positives sur 
l’évolution de notre section. Nous vous attendons nombreux. 
Merci de respecter le port du masque (obligatoire) ainsi que les mesures de 
distanciation, la salle du premier étage sera organisée en conséquence afin de ne courir 
aucun risque. 
Si vous avez une suspicion de rhume, toux, température, difficultés respiratoires, perte 
de goût ou d’odorat, merci de ne pas venir au local. 
Exceptionnellement cette année, la réservation est obligatoire : 
Par téléphone : Luc 02 705 04 03. 
Par mail : sagayasellier@skynet.be. 

Cet avis tient lieu de convocation.  
Ordre du jour : 

1. Lecture et approbation du PV de l’AG 2019. 
2. Rapport du Président. 
3. Bilan des cotisations 2019. 
4. Rapport des activités 2019. 
5. Situation et évolution de l’UFAN. 
6. Présentation du bilan financier 2019 et budget 2020. 
7. Rapport des vérificateurs aux comptes. 
8. Approbation des comptes et décharge au trésorier et vérificateurs aux comptes. 
9. Démission, prolongation et élection de nouveaux administrateurs et commissaires 

aux comptes. 
Pause 

10. Résultat des élections du nouveau Conseil d’administration. 
11. Présentation des activités de 2020 et projets pour 2021, (la section aura 70 ans). 
12.  Suggestions des membres. 
13.  Clôture par un drink de l’amitié offert par la section. 

 

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, merci de remettre une 
procuration à un autre membre, ou à un membre du Conseil 
d’administration. Les procurations déposées pour l’AG de mars restent 
valables : Document à découper page 6. 
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Les membres du CA en 2019 

Administrateurs principaux 
Président : Luc Verbiest. 
Secrétaire : Sagaya Sellier. 
Trésorière : Chantal Vande Walle. 
 Administrateurs 
Vice Présidente : Raymonde Lorphelin, 
Secrétaire adjointe : Isabelle Beguin, 
Responsable publications : Anne Claire Allard, 
Vérificatrices aux comptes : Maguy Malfait et Michèle Sablon. 
 

Appel à candidatures 
 

Administrateur principal (3 ans) :  
- Chantal Vande Walle (rééligible pour 3 ans).  
- Luc Verbiest (jusqu’en 2021), 
- Sagaya Sellier (est administratrice jusqu’en 2022). 

 

Administrateur (mandat d’1 an) : 
Anne Claire Allard, Isabelle Beguin, , Raymonde Lorphelin. 
Maguy Malfait et Michèle Sablon. 
Tous les mandats d’un an sont sortants et rééligibles. 
 

Les candidatures déposées pour l’AG de mars restent valables. 
Tout membre souhaitant nous rejoindre doit envoyer sa candidature avant 
le 15 août 2020 au Président Luc Verbiest, 

- par courrier au 5, avenue Henri Dunant, bte 12, 1140 Bruxelles 
- ou par mail à l’adresse courriel sagayasellier@skynet.be. 

Conditions : voir art.1, ch.6 du ROI.  
 

 Nos délégués à la Fédération UFAN 
 

Luc Verbiest a été nommé Président de l’UFAN, 
Raymonde Lorphelin Secrétaire, 
Sagaya Sellier administratrice. 
 

L’Assemblée Générale statutaire de l’UFAN (anciennement Congrès UFAN) aura lieu 
cette année à La Reid le samedi 5 septembre 
 

Chantal Vande Walle est déléguée de la section auprès de l’UFAN.  
Tout membre peut y assister, mais seul (e) la (e) délégué(e) de la section a droit de vote 
(3 voix en fonction du nombre de membres dans la section). 
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Organigramme 2019 
Collaborateurs du Bulletin 
Anne Claire : Rédaction et mise en page, éditeur responsable. 
Isabelle et Maguy : Assistantes de rédaction et corrections. 
Maguy Malfait : Responsable coordination et agenda. 
Raymonde : Responsable cotisations, listing et impression des adresses.  
Jacques Liens : Envoi postal. 
 

Demande de subsides 
Sagaya Sellier. 
 

Coordinateurs 
Animations au local : Anne Claire, Maguy, Michèle V. 
Balades et marches : Maguy, Isabelle. 
Bricolage au local : Anne Claire, Ines, Maguy, Michèle, Sagaya. 
Conférences programmées : Maguy et Raymonde. 
Contact et organisation artistique des expositions des Amis de la Nature : Luc. 
Escapades culturelles d’un jour : Anne Claire, Maguy. 
Jeux de société : Ines, Jeannine. 
Mini golf : Ines, Jeannine. 
Pétanque : Fred, Ines, Jeannine, Luc. 
Projections de l’après midi : Maguy, Anne Claire. 
Projections-repas : Anne Claire, Luc, Michèle V., et Raymonde, Sagaya. 
Promenades bruxelloises : Maguy. 
Visites expositions : Anne Claire, Maguy. 
Voyage annuel en car : Luc, et Sagaya. 
Zentangle : Claudine G. 
 

Appel à collaborateurs 
 

Marches : Appel aux bonnes volontés pour le repérage et/ou le pilotage des marches, 
ou encore pour donner rendez-vous le dimanche pour accueillir les marcheurs. 
 

Organisation de visites et autres activités. 
Covoiturage lors de déplacement en dehors de Bruxelles dans des endroits parfois 
difficilement accessibles en train ou autres transports en commun. Certaines de nos 
activités ont, en effet, beaucoup de succès. Les frais sont évidemment partagés. 
 

Repas et/ou projections au local. 
Afin d’étoffer notre Conseil d’administration et aider à la coordination  de nos 
différentes activités, et nous aider dans la gestion de la section, nous en appelons aux 
bonnes volontés – selon leurs compétences, leurs centres d’intérêt et leur disponibilité –  
pour renforcer l’équipe des coordinateurs et participer activement à la vie de 
l’association. 



La section d’Evere
La section est affiliée à l’UFAN
L’UFAN est membre de l’IAN : Internationale des Amis de la Nature
l’IAN on  trouve toutes les fédérations des différents pays

Le site de l’UFAN
Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 
bulletins : www.amisdelanature.be
Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 
rubrique « Hébergement » du site.

Les maisons des Amis de la Nature

La photo ci-dessus a été prise à l’auberge Hurlevent à Fraipont. 
 
En Wallonie 
HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont,
GERVAVA  Carrefour de Haut
LES GATTES  Hameau de Logbiermé, 4980 Trois
LA MAISON VERTE  18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath,
LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise,
 
Dans les cantons de l’Est 
AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32
En Flandre 
DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31.
 

Quelques avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 
marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour 
remplir les documents nécessaires.

Les Amis de la Nature organisent des marches
toutes les allures. La marche favorise la santé.

La section d’Evere-Schaerbeek 
La section est affiliée à l’UFAN : Union Francophone des Amis de la Nature.

: Internationale des Amis de la Nature ; sur le site de 
fédérations des différents pays : https://nf

Le site de l’UFAN 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant notre mouvement, ainsi que 
sur chacune des sections qui l’animent avec les trois derniers numéros de  leurs 

www.amisdelanature.be.  
rez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

» du site. 

Les maisons des Amis de la Nature 

Que vous soyez en famille, avec des amis, 
pour de simples vacances ou pour fêter un 
événement, n’hésitez pas à pren
contact pour un séjour dans l’une ou 
l’autre de ces maisons, à des conditions 
fort intéressantes. Elles sont situées en 
général dans des régions propices à la 
promenade au grand air. 

l’auberge Hurlevent à Fraipont.  

663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont, 0497 35 49 90
Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid, 0486 86 99 38
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18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 068 28 09 09
13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise, 0
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Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31. 

avantages des Amis de la Nature
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 

vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre disposition pour 
remplir les documents nécessaires. 

Nature organisent des marches  et diverses autres balades s’adaptant à 
toutes les allures. La marche favorise la santé. 
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