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Editorial 
 

Bientôt nous pourrons, du moins dans certaines circonstances, respirer sans le 
masque, dans les activités en extérieur et si la densité de population présente 
n’est pas trop forte. 
 
Rien de changé pour notre Assemblée Générale, toujours programmée pour le 
dimanche 20 juin, avec encore quelques précautions à prendre : 
 
RESERVATION obligatoire 
Port du masque dans la salle de réunion 
Distanciation sociale 
Et quelques autres petites contraintes : ne pas circuler dans la pièce sans le 
masque, nouvelle formule pour le verre de l’amitié, etc. 
 
C’est le prix à payer pour une Assemblée Générale réussie et des retrouvailles 
tout en douceur. 

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 
 

Bon anniversaire à 
 

Gigi Winand   2 juin  Irène Kenis   14 juin 
Danièle De Ketelaere  6 juin  Chantal Colmant  16 juin 
Mary Mc Inerney  6 juin  Lucienne Glassée   27 juin  
Pascale Willaumeze   10 juin  Christian Strivet  27 juin  
 

A Evere 
Le bar-restaurant du complexe sportif Triton à Evere 

aimerait rencontrer son nouveau / sa nouvelle boss. 
Vous avez une expérience de minimum  5 ans  

dans l’exploitation et la gestion d’un établissement Horeca 
ou 

Un diplôme de gestion d’entreprise ou la preuve  
d’une expérience professionnelle dans l’Horeca de minimum 5 ans 

ou 
Une inscription à la banque carrefour des entreprises comme  

« restaurateur » depuis minimum 10 ans 
 

Informations pratiques pour la remise de votre candidature sur le site de la commune 



Festival Patchwork à 
Le samedi 12 juin de 13 à 18h30

  
« Au programme : du cirque, du théâtre, de la musique, des contes, des 
expos, de la danse, du graffiti, ainsi que de nombreuses initiatives 
citoyennes à découvrir au potager ou à la guinguette… Bref, que du 
bonheur à partager. » 
 
Informations pratiques
 
Lieu : PCS De Là Haut, 21 avenue Platon à Evere
 
Pour tout public. 
Gratuit, mais réservations obligatoires
 
Informations et réservations
Par téléphone au 02 241 15 83
Par mail : info@lentrela.be
 

L'ENTRELA' CENTRE CULTUREL D’EVERE

 

Festival Patchwork à Evere le 12 juin 
Le samedi 12 juin de 13 à 18h30

 
« Juin arrive à grands pas 

et avec lui le retour du soleil. 
Si, si. 

 Et même que cela vous donnera 
envie de nous rejoindre le 12 juin 

pour notre tant attendu
festival Patchwork

 
Cette année, 

nous vous avons concocté 
une superbe formule déambulatoire 

tout terrain
 dans la fraîche verdure du quartier 

Platon. » » »

: du cirque, du théâtre, de la musique, des contes, des 
expos, de la danse, du graffiti, ainsi que de nombreuses initiatives 

au potager ou à la guinguette… Bref, que du 

Informations pratiques 

: PCS De Là Haut, 21 avenue Platon à Evere 

Gratuit, mais réservations obligatoires 

Informations et réservations 
téléphone au 02 241 15 83 

info@lentrela.be 

LTUREL D’EVERE 43,RUE DE PARIS - 
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Evere le 12 juin  
Le samedi 12 juin de 13 à 18h30 

Juin arrive à grands pas  
et avec lui le retour du soleil.  

Et même que cela vous donnera 
envie de nous rejoindre le 12 juin  

pour notre tant attendu 
Patchwork !  

ette année,  
concocté  

une superbe formule déambulatoire 
tout terrain  

dans la fraîche verdure du quartier 
» 

: du cirque, du théâtre, de la musique, des contes, des 
expos, de la danse, du graffiti, ainsi que de nombreuses initiatives 

au potager ou à la guinguette… Bref, que du 

 1140 EVERE 
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Marche de Bruegel à Dilbeek 

  Le 12 mai 
 
Cette promenade est jalonnée de 
11 reproductions de Pierre 
Bruegel l’Ancien. 
 
Né vers 1525, ce peintre décède à 
Bruxelles le 9 septembre 1569. 
 
Il a vécu les 10 dernières années 
de sa vie rue Haute, et il 
appréciait beaucoup la vallée de la 
Pede plus connue sous le nom de 
« Pajottenland ». Il s’y rendait à 
pied pour peindre dans les foires 
ou pendant les vendanges 
 
La  représentation de la vie rurale 
était un de ses sujets favoris.. 
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Activités 

du 1er juin au 15 juillet 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 
 

 

Depuis le 26 avril, des groupes de 10 personnes seront autorisés en extérieur.  
Il faut encore un peu de patience, mais le bout du tunnel semble se rapprocher ; 
il faut attendre les nouvelles décisions pour élargir les groupes. 
 
La prudence reste de mise car beaucoup de personnes ne sont pas encore 
vaccinées et le virus et ses variants n’attendent qu’une chose : un relachement 
trop rapide et incontrôlé pour refaire à nouveau surface. 
 
Profitons des terrasses en extérieur maintenant que le beau temps semble enfin 
s’installer sur nos régions, 
 
MAIS 
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. 
 

 

 

Les 19 et 20 juin   

 

Si tout va bien, nous investirons la salle du premier étage : 
- Le 19 pour l’Assemblée Générale de l’UFAN qui se déroule chez nous cette année. 

- Le 20 pour NOTRE Assemblée Générale  
où nous espérons, enfin, vous accueillir nombreux. 
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Le retour des activités au local    
Les activités du samedi au local reprendront dès que le feu vert nous sera donné, cela 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. En attendant, nous profiterons des 
mois d’été pour nous retrouver sur la plaine en face du local pour des activités plus 
sportives. Le local sera accessible pour y déposer nos affaires, y prendre une boisson, 
cela dans le respect des distanciations sociales. RV à 14h30 les samedi 5, 12 et 26 juin. 
Pour réserver : Anne claire au 0472 90 91 94 ou anneclaireartpe@gmail.com 
 

Activités « hors les murs » 

 

Les Guinguettes, concerts gratuits, de 12h30 à 13h30 
Dans les Jardins de la Maison des Arts de Schaerbeek. 
Vendredi 4 juin : Little Musgrave 
Derrière Little Musgrave se cache Joey Wright. Avec sa guitare électrique, son banjo, sa 
boîte à rythme et sa voix, Joey Wright nous emporte au-delà de la simple ballade musicale 
vers un univers qui lui est propre. 
Vendredi 11 juin : Saouta 
Saouta est né de la rencontre entre Bernard Flament, tabliste, Damien Brassart, 
saxophoniste, hautboiste, flûtiste, et le joueur de oud Akram Benromdhane. 
Saouta (sax, oud, tabla) voyage à travers un répertoire de compositions originales qui 
s’inspire de diverses traditions musicales (celtiques, arabes, indiennes). Avec sa grande 
part d’improvisation et de liberté musicale, le trio reste intimement liée au jazz. 
Vendredi 18 juin : Eclats – Juliette Lacroix et Hussein Rassim 
Juliette Lacroix, est une violoncelliste française. 
Hussein Rassim, joueur de oud irakien, a étudié la musique à Bagdad.  
Éclats est un nouveau groupe, inspiré par la musique du Moyen-Orient mais également par 
les univers musicaux des musiciens, Juliette Lacroix et Hussein Rassim. 
Gratuit mais inscription obligatoire : 02 240 34 99 ou directement sur le site de la 
Maison des Arts : http:/lamaisondesarts.be 
Profitez également de ce moment pour passer les portes de l’Estaminet. 
 
Dimanche 6 juin : Exposition « Emerveillement » 
Photos de Mattieu Ricard, moine bouddhiste, auteur et photographe. 32 clichés en 
extérieur qui sont un hommage à la nature et à la vie.  . 
Nous nous promènerons également dans le sentier méditatif ; (celui-ci n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite). 

- Rendez-vous à 14 heures, rue de l’Abbaye à Villers-la-Ville. 
- Entrée : adulte 9.00 €, senior 7.00 €, enseignants gratuit. 
- Paiement uniquement par carte. 
- Covoiturage préférable. 
- Prévenir Isabelle de votre participation avant le 4juin au 0472 58 60 11. 

Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
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Dimanche 13 juin : Exposition « L’autre part » 
 
Dans les anciennes casernes agréablement réaménagées et 
occupées par différentes associations se trouve l’expo-Street 
Art de « Créons », personnage qui s’est fait connaître sur les 
murs de Bruxelles où il a été régulièrement tagué. Nous 
entrerons dans l’univers de cet artiste par des dessins 
originaux, des décors de taille réelle, des fresques murales 
ainsi que des installations vidéos, sonores et sensorielles. 
Bancs ou terrasses nous permettront de patienter : l’entrée se 
fait par groupe de 5 personnes. 
 

 
- Rendez-vous  

à 11 heures pour 
une petite 

restauration  
en extérieur,  

devant le restaurant 
Quartier latin.  

 
 
 

Il est situé en face de la gare d’Etterbeek, au 
croisement du boulevard Général Jacques 
avec l’avenue de la Couronne. 
 

- Trams 7 et 25, bus 95, arrêt Gare d’Etterbeek. 
- Entrée libre à l’exposition. 
- Réserver chez Maguy avant le 9 juin. 
 

Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
 
Jeudi 17 juin : 4ème biennale P(Art()cours 

Découverte de 30 artistes dans 3 parcs de la Région Bruxelloise 
 
« Le lien complexe des civilisations à la nature ainsi que les préoccupations 
environnementales dans la création actuelle servent de fil conducteur à la Biennale. » 
30 artistes exposent dans les parcs de Woluwe-St-Lambert, W-St-Pierre et le Parc Seny à 
Auderghem jusqu’au 27 juin.   

- Je vous propose de les découvrir ce jeudi 17 juin à 14h. 
- Ceux qui sont intéressés de m’accompagner peuvent me contacter pour avoir le lieu 

de rendez-vous au 0472 58 60 11. 
 

Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
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Mardi 22 juin : Balade et expo au Grand Sablon 
 

1.- ″Sous les pavés, la plage″ 
Petite balade dans la rue Lebeau et place de la Justice pour découvrir, dans les vitrines des 
commerçants, une exposition de Pierre Moreau, à l’initiative de l’Association du 
Patrimoine artistique 
La rue Lebeau renoue avec les très lointaines origines du lieu : le Sablon doit son 
appellation à sa géologie ; avec un grand souffle de vent marin, et au fil des saisons, 
l’homme est présent, seul ou en groupe, se profilant sur fond de sable, proche de cette mer 
calme ou tumultueuse, tandis qu’un cerf-volant se profile à l’horizon : images savamment 
composées, aux couleurs exquises, aux nuances si étudiées, qui recréent le rêve collectif 
face à la mer. 
 

Petite restauration en terrasse avant de poursuivre notre balade à la rue Hanssens. 
 

2.- ″Rêveries antiques″ 
Un voyage dans le temps. 
Photos de Stephen Sack, photos faites à partir de pièces de monnaies anciennes. 
Dès l’instant de sa création, la pièce de monnaie se métamorphose sous l’effet des 
éléments du temps, jusqu’à sa perte et sa mort inéluctable dans l’ensevelissement et 
l’oubli. Exhumée des siècles plus tard, elle devient miroir métallique reflétant l’odyssée 
des rêves et des aspirations de notre civilisation. 
Ces photos ouvrent les portes d’un monde onirique aux couleurs vives et chamarées 
 

Ces visites sont fractionnables. 
 

Rendez-vous  
- 11 heures pour la première visite, au Grand Sablon, arrêt au coin des rues de 

Rollebeek et de la Paille, bus 27, 48, 95. 
- 14 heures pour la seconde. 

Date limite pour votre réservation le 9 juin. 
 

Coordinatrice : Maguy 02 705 24 38 ou 0472 34 51 12 ou maguymalfait@gmail.com 
 
Dimanche 27 juin : La roseraie de Coloma au château de Leuw-Saint-Pierre 
 

Nous pourrons admirer plus de 3000 variétés de roses différentes provenant du monde 
entier. Après la visite de la roseraie, nous nous promènerons à travers Champs et prairies 
dans la vallée du Zuunbeek. 
 

- Rendez-vous à 14h, J. Depauwstraat, 25 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 
- Bus : Ligne 170 (Bruxelles-Halle) arrêt Den Huysman (E. Rooselaersstraat). 
- Métro 5 : Ligne (Erasmus-Hermann Debroux) arrêt Bizet puis Bus 170 (Bxl-Halle) 

arrêt Den Huysman. 
- Covoiturage possible. 
- Prévenir Isabelle de votre participation avant le 25 juin au 0472 58 60 11. 

 

Coordinatrice : Isabelle 0472 58 60 11, isabellebeguin@skynet.be 
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L’Assemblée Générale 2021 : 

Nouvelle date  
 

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. 
 

Nous avons réservé la salle du 1er étage au dessus du local 
Pour le dimanche 20 juin. 

 

L’inscription pour cette date est obligatoire, même si vous étiez 
déjà inscrit.e.s précédemment, merci de confirmer votre présence. 
 

Il est aussi toujours possible d’un changement de dernière minute, 
auquel cas nous vous informerons par le moyen le plus approprié. 
 
 

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 local du 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 se déroulera le samedi 19 juin 
Egalement dans la salle du 1er étage du centre sportif d’ Evere. 

 
 

Avis important : Raymonde a repostulé pour un dernier mandat. 
Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant des connaissances 

 en word et en excel 
afin d’assurer le suivi des cotisations 

et la gestion des adresses des membres pour l’envoi du bulletin.  
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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
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
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
remplir les documents nécessaires.
 

Les Amis de la Nature organise
et diverses autres balades s

La marche favorise la santé.
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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.  
Vous y trouverez 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, 
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. 

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
Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts, 0477 48 28 36
18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 068 28 09 09
13, rue de la Sablière, 7973  Grandglise, 0

7, DrîlCortil, 4891 Malmédy,  0494 93 95 32 

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 

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. 

juin 2021 

: Union Francophone des Amis de la Nature. 
; sur le site de 

https://nf-int.org/fr. 

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 

Vous y trouverez également un descriptif des différentes maisons AN en Wallonie à la 

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 

 

0497 35 49 90 
0486 86 99 38 
0477 48 28 36 

068 28 09 09 
068 28 09 09 

 

Quelques avantages des Amis de la Nature 

Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des clubs de 
sommes à votre disposition pour 

 


