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Editorial 
 

Encore un mois, plus qu’un mois ? 
 

C’était ma première phrase du bulletin d’avril, c’était un « vœux pieux ». 
 

Les autorités et le COVID en ont décidé autrement : 
- Les réunions de plus de 10 personnes sont encore interdites à l’intérieur. Nous 

ne pourrons donc pas disposer du local du premier étage pour tenir notre 
Assemblée Générale. Il faudra attendre le mois de juin pour pouvoir se réunir 
à l’intérieur mais toujours avec les gestes barrières. 

- Dès ce 26 avril on pourra à nouveau se retrouver par groupe de 10 à 
l’extérieur. Cela vaut pour les balades, mais aussi pour les activités sportives. 

- A partir du 8 mai les activités sportives en extérieur sont autorisées avec un 
maximum de 25 participants. 

 

Je vous invite à voir tous les détails des décisions que nous avons dû prendre : 
- A circonstances exceptionnelles 
- Décisions exceptionnelles. 

 

Anne Claire 

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, 
   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, anneclaireartpe@gmail.com. 
Coordination des activités : Maguy 0472 34 51 12, maguymalfait@gmail.com. 
Responsable des cotisations : Raymonde Lorphelin (02 770 90 59). 
 
 

Cotisations à renouveler 
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 : 1.10 €  ................. 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) 
Renseignements : Raymonde Lorphelin 02 770 90 59 – Courriel r.lorphelin@skynet.be 
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 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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Carnet rose et gris
 

Condoléances
 

 
Anne-
 
Le Comité présente ses sincères condoléances à sa famille.
Anne-
active de notre section, organisant de nombreuses marches et 
visites de villes.

 
Prompt rétablissement à
 

Pierre Putterie, Président de la section de Bruxelles saint
 

Bon anniversaire à 
 

Léone Deligne D’Haenens 1er 
Martine Sondag  4 mai
Corinne Rousseau   7 mai
Hélène Deman   9 mai
Stéphab-nie D’Haenens 9 mai
Rudy Jolé   10 mai
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  ................................................................
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et gris 
Condoléances 

-Marie Neckebroeck nous a quitté ce 22 avril 2021.

Le Comité présente ses sincères condoléances à sa famille.
-Marie a été durant de nombreuses années u

active de notre section, organisant de nombreuses marches et 
visites de villes. 

Prompt rétablissement à 

Pierre Putterie, Président de la section de Bruxelles saint-Gilles. 

 mai  Claude Crevecoeur  
4 mai  Hubert Martin   
7 mai  Martine Duvelier   
9 mai  Raymonde Lorphelin  
9 mai  Claire Knudsen  
10 mai  Jean Baudet   

mai 2021 
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 ....................... 3 

......................................... 3 
.......................................... 4 

............................. 4 
........................ 5 

.................................................. 8  
................................... 8 

........................................... 11 
....................................... 16 

........................... 16 
............................... 16 

...................... 16 

Neckebroeck nous a quitté ce 22 avril 2021. 

Le Comité présente ses sincères condoléances à sa famille. 
Marie a été durant de nombreuses années une membre 

active de notre section, organisant de nombreuses marches et 

 18 mai 
 19 mai 

 22 mai 
 23 mai 
 29 mai 
 31 mai 
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En mars et avril 2021 
 
Bernadette et Christian ont fait une escapade à Ostende. 
 
«  En nous promenant sur la plage 
d'Ostende, nous avons rencontré un jeune 
phoque qui se reposait. Il était âgé 
d'environ trois mois.  
Il y en a de plus en plus, parait-il. 
Une équipe de bénévoles les surveille 
jour et nuit. Ils doivent toutefois pour le 
moment interrompre leur surveillance de 
minuit à six heures du matin raison du 
couvre feu. 
Il faut les protéger du public et des 
chiens et inversement. 
Si ils sont en bonne santé, ils repartent au bout d'un jour ou deux. Sinon le Sea Life de 
Blankenberge les prend en charge. Ils se sont spécialisés dans le sauvetage des phoques 
en détresse. 
Sur le site  www.visitsealife.com/blankenberge vous pourrez en savoir plus sur ces 
fascinants animaux marins. 
Celui-ci était en pleine forme et jouissait pleinement du soleil et de l'attention des 
humains qui passaient par là. » 

 
 
 
« Si vous cherchez quelqu'un pour faire la 
causette, Tante Sidonie, célèbre héroïne de 
la bande dessinée Bob et Bobette créée en 
1945 par Willy Vandersteen, vous fixe 
rendez vous à Westende. 
 
Pas besoin de masque. 
 
Par contre, il vous faudra faire les questions 
et réponses vous même. 
 
Rien n'est parfait! 
 

Textes et photos Bernadette 
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Isabelle et Cricri ont profité de ce printemps, même froid et parfois 
pluvieux pour faire de belles balades et ramener quelques clichés, acompagnées de 
quelques membres fidèles marcheurs. Le 28 mars ce fut la découverte, au nord-est de 
Bruxelles, de Melsbroek et ses environs :  « En partant de l’Eglise Sint-Martinus kerk à 
Melsbroek, nous avons suivi un itinéraire choisi sur Wandelknooppunt.be.  Il nous a 
fait passer  par la réserve naturelle de Floordambos. »   

Les photos de cette page sont d’Iabelle sauf celle de gauche qui est de Cricri. 
Celles de la page suivante sont de Fred 

Le 19 avril les jacinthes étaient 
au rendez-vous au Bois de Hal. 
 

 



A partir du parking 8, plusieurs circuits étaient proposés. Par petits groupes,
sommes partis à la découverte des lieux. Différents paysages et reliefs se sont révélés et 
surtout les beaux tapis de jacinthes et d'anémones. A signaler qu’une piste est 
spécialement aménagée pour personnes à mobilité réduite.
 

A partir du parking 8, plusieurs circuits étaient proposés. Par petits groupes,
sommes partis à la découverte des lieux. Différents paysages et reliefs se sont révélés et 
surtout les beaux tapis de jacinthes et d'anémones. A signaler qu’une piste est 
spécialement aménagée pour personnes à mobilité réduite. 
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A partir du parking 8, plusieurs circuits étaient proposés. Par petits groupes, nous 
sommes partis à la découverte des lieux. Différents paysages et reliefs se sont révélés et 
surtout les beaux tapis de jacinthes et d'anémones. A signaler qu’une piste est 



8 – Bulletin des Amis de la Nature d’Evere-Schaerbeek – n° 05 – mai 2021 
 

En bruxellois une fois ….  Une foebelke, le corbeau et le renard : 
Menhier le corbeau, sur un bûmeke perché 
 
Tenait dans son bleis 
 
Un hettekeis 
 
Menhier le renard, par l’odeur faxiné 
 
Passait justement par là 
 
Et y dit comme ça 
 
Tiens qui voilà ! Mais c’est Suske le corbeau ! 

Podferdekke, breuke, vous êt’s joliment beau ! 

Comment c’que tout’ces plumes 

ça sait faire un si beau costume ! 

Et si vous êt’s capabel de chanter 

Aussi bien que vous êt’s habillé 

Sans mentir, tous les zoisiaux  de ce bois 

Sont de la crotte à côté de toi ! 

Le rossignol est un snul ! 

Le pinson , un tatchenul ! 

Le corbeau en entendant ça 

Veut chanter un’ dontje d’opéra 

Il ouvre son bec grand comme un’ port’ cochère 

Et klett ! Son hettekeis triboule par terre. 

Le renard saut’ dessus et en un’, deux, trois, 

Y l’avait scamoté dans son estomac. 

Alors, il dit : apprenez beau chanteur, 

Qu’y faut jamais écouter les flatteurs ! 

En vous frottant la manche, y vous attrapent ! 

Och èrme, Le corbeau y savait plus dir’ ; pape ! 

Aussi la prochain’ fois, au lieu d’ouvrir son bec, 

Y répondra : Mon cher, den deuvel on’ à nek ! 

Merci Raymonde d’avoir  e nvoyé cette fable savoureuse dans notre couleur locale. 
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Activités 

du 1er mai au 15 juin 2021 
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. 
 

 
 

 

Information COVID-19 
 

 

En extérieur : ATTENTION : nous étions repassés à des balades autorisées 
par groupes de 4 personnes. 
 

Dès le 26 avril, des groupes de 10 personnes seront autorisés en extérieur. 
 

Bruxelles étant une des villes les plus vertes du monde de nombreux espaces 
verts sont à la disposition de tout un chacun pour une balade, un parcours 
méditatif, une pose lecture, des espaces de jeux pour les enfants.  
 

Sans faire de nombreux kilomètres, le dépaysement est assuré …  
… à moindres frais. 

 

Les musées et centres d’expositions sont également ouverts avec, en général, 
réservation préalable et respect du créneau horaire. 
 

Attention : Port du masque obligatoire, respect des distanciations sociales, 
lavage et désinfection régulières des mains. 
 

Ces consignes sont à respecter lors de TOUTES les activités. 
 

 

Attention : pour Bruxelles il y aura peut-être d’autres changements, plusieurs 
réunions sot prévues par Monsieur Rudy Vervoot, Ministre Président de la 
Région bruxelloise, avec l’ensemble des bourgmestres des 19 communes. 
Une nouvelle eréunion au niveau fédéral est également prévue vendredi 
prochain. 

Si il y a des changements nous vous tiendrons informés par mail, 
et de toute manière dans le bulletin de juin. 
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Le retour à la pétanque    
 
Dès le samedi 8 mai nous pourrons nous retrouver sur la plaine devant notre local. 
 
Qui veut prendre en charge l’organisation de ces après-midis ?   
 
Le responsable ouvrira le local, et le fermera en fin d’après midi. 
Il prendra le matériel nécessaire pour jouer à la pétanque.  
Il veillera aux règles sanitaires et distanciations sociales. 
Il distribuera les rafraîchissements qui seront consommés à l’extérieur. 
 
Les participants pourront déposer leurs affaires dans le local et y prendre une chaise. 
 
 
 
 

Marches et balades avec Isabelle 
 

Mercredi 12 mai : Marche de Bruegel à Dilbeek 
La vallée de la Pede a été une source d’inspiration pour Pieter Bruegel l’Ancien. La 
promenade de +/- 7 km est jalonnée de 11 reproductions de ses œuvres. 

- RV à heures Kerk Sin-Anna Pede, Herdebeekstraat, 176 à 1701 Itterbeek. 
- Pour y arriver :  

- Métro 5 direction Erasme jusqu’à l’arrêt St Guidon, puis prendre le bus de Lijn 
118 jusqu’à l’arrêt Sint-Anne-Pedekerk,  
- ou covoiturage. 

- Prévenir Isabelle de votre participation avant le 8 mai. 
Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11. 
 
 Dimanche 23 mai : Marche au domaine de Gaasbeek et Groenenberg 
Plus ou moins 8 km. Le château n’est pas visitable mais son parc est ouvert (étangs, drève 
de charmes et forêt mixte, …). 

- RV à 14 heures : Domaine de Gaasbeek, Kasteelstraat, 40 à 1750 Gaasbeek. 
- Pour y arriver : 

- à Bruxelles midi prendre le bus De Lijn 142 (Gaasbeek-Leerbeek), arrêt Kasteel 
Van Gaasbeek, 
- ou le Métro 5 jusqu’à Erasme puis le bus de Lijn 142 jusqu’à l’arrêt arrêt Kasteel 

Van Gaasbeek. 
- ou covoiturage : ring extérieur de Bruxelles, prendre la sortie 15a en direction de 

Vlezembeek. 
- Prévenir Isabelle de votre participation avant le 20 mai. 

Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11. 
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L’Assemblée Générale 2021 : 

Changement de date !  
Changement de mode de fonctionnement ! 

 

Devant cette situation quelque peu chahutée,  
Devant l’obligation pour toute ASBL de tenir une AG chaque année : 
Les AG doivent se tenir avant le 30 juin 2021. Actuellement, il n’y a pas de dérogation 
de prolongation pour l’organisation des AG. 
Cette année, les Assemblées Générales pourront se tenir si non en présentiel, par vidéo-
conférence et/ou par voie postale.  
Les 3 procédures sont légales vu le Covid. 
 

Il n’est pas exclu que la commune nous permette d’occuper la salle à la date 
initialement prévue le samedi 15 mai. 
Comme l’inscription est obligatoire, dès que nous aurons l’information 
soit de son maintien, soit de son report, nous vous le confirmerons - par mail 
pour les membres dont nous avons l’adresse, par téléphone pour les autres. 
 

Dans le cas où notre AG est reportée, elle se triendra (mais également sous toute 
réserve) le dimanche 20 juin, toujours dans la grande salle du premier étage du 
complexe sportif, juste au dessus de notre local. 
 

Les procurations déjà envoyées sont toujours valables, quelle que soit la date de 
cette Assemblée et si vous craignez avoir un empêchement soit pour le 15 mai, soit  
pour le 20 juin, n’hésitez pas à nous la faire parvenir. Le comité vous remercie 
d’avance pour votre compréhension. 
 

Notre Assemblée Générale aura lieu  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.  
 

Pour la réservation obligatoire :  
par téléphone : Luc 02 705 04 03. (après 18 h00) par mail : sagayasellier@skynet.be. 
 

Cet avis tient lieu de convocation.  
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Ordre du jour : 
 

1. Lecture et approbation du compte - rendu de l’AG 2020. 
2. Rapport du Président. 
3. Bilan des cotisations 2020   + bilan provisoire des cotisations 2021. 
4. Rapport des activités 2020 (tableaux). 
5. Changement de cotisation 
6. Situation et évolution de l’UFAN. 
7. Présentation du bilan financier 2020 et budget 2021. 
8. Rapport des vérificateurs aux comptes. 
9. Approbation des comptes et décharge au trésorier et vérificateurs aux comptes. 
10. Démission, prolongation et élection de nouveaux administrateurs et commissaires aux 
comptes. 
 

 Pause  
 

11. Résultat des élections du nouveau Conseil d’administration. 
12. Présentation des activités de 2021et projets pour 2022, 
13. Présentation des activités  (spéciales 70 ans). Reportée en 2022. 
14. Suggestions des membres. 
15. 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 membres du CA en 2020 
 
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.  
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Appel à candidatures  
 
Administrateur principal (3 ans) : 
  

- Luc Verbiest (jusqu’en 2021 – rééligible pour 3 ans). 
- Sagaya Sellier ( jusqu’en 2022). 
- Chantal Vande Walle (jusqu’en 2023 ). 
 
Administrateur (mandat d’1 an) :  
 

Anne Claire Allard,  
Isabelle Beguin,  
Raymonde Lorphelin.  
 
Vérificateurs aux comptes 
 

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 1er 
mai 2021 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   
Raymonde Lorphelin Secrétaire,  
Sagaya Sellier administratrice.  
Chantal Vande Walle est déléguée de la section lors de l’AG de l’UFAN 2021. 
 

L’Assemblée Générale de l’UFAN (date à préciser )se déroulera également en 
juin à Evere.  
 
 

Raymonde a repostulé pour un dernier mandat. 

Pour étoffer le CA, nous recherchons un(e) candidat(e)  

ayant des connaissances en word et en excel. 
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Organigramme 2020 
 

Collaborateurs du Bulletin : 
- Anne Claire : Rédaction et mise en page, éditeur responsable. 

Assistantes de rédaction et corrections : 
- Isabelle et Maguy. 

Responsable coordination et agenda : 
- Maguy Malfait. 

Responsable cotisations, listing et gestion des paiements de cotisation 
annuelle,  impression des adresses sur étiquettes :  

- Raymonde Lorphelin. 
Envoi postal des bulletins : Jacques Liens. 
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.  
Représentation au Centre culturel : Luc. 
Contant avec la commune ou autres instances : Luc. 
  
 

Afin d'étoffer le CA et l'équipe des coordinateurs, nous sommes à 
la recherche de nouveaux candidats pour donner des idées, pour 
organiser une activité au local et/ou en extérieur. 
Osez vous lancer dans cette nouvelle aventure avec nous. 
Prenez contact avec le Président. 
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 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.  
 
 
 
 

 

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 de juin 2021. 
 

 Date .............................................… 
 

Signature .....................................................  
 

A découper  
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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 avanta
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 Natu
et diverses autres balades s

La marche favorise la santé.
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» 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 prendre
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. 
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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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13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise, 0
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Quelques 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. 

Les Amis de la Nature organisent des marches  
et diverses autres balades s’adaptant à toutes les allures. 

La marche favorise la santé. 
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