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ORGANIGRAMME 2011 - HT029
Président

Jean PRIMOSIG

Rue Dehon, 2 7011 GHLIN
Phone + fax: 065 31.81.31

Vice-président

Paul CAMPION

Secrétaire

paul.campion@skynet.be
Christian LEPORCQ

Correspondant Club
Trésorier
Trésorier adjoint

Cité G. Cornez, 52 7340 WASMES
Phone: 065 67.63.50
GSM: 0477 86.95.19
Rue de la Liberté, 5 7390 QUAREGNON
Phone: 065 78.12.05

ch.leporcq@gmail.com
Jean-Claude FIEVEZ

Responsable
Assurances Adjointe
Relations Publiques

GSM: 0498 22.99.77

jean-claude.fievez@skynet.be

Rue Fleurichamps, 55 7370 DOUR
Phone: 065 65.53.57

Emile LERMUSIEAUX

Rue de la Culture, 19 7011 GHLIN

Responsable Matériel
Responsable
Assurances

GSM: 0477 51.02.54

Phone: 065 36.42.06
Joseph DURIEUX

GSM: 0498 42.44.35

Rue du Temple, 37 7011 GHLIN
Phone: 065 33.68.56

durieux.joseph@yahoo.fr
Huguette JENART
Rue des Moineaux, 6 7011 GHLIN
huguette.sanssoucis@hotmail.com Phone : 065 95.88.80
GSM: 0473 78.14.95
Sabrina HARVENGT
sabharvengt@hotmail.com
Jean-Pierre MOREAU

Rue Hanotte, 30 7390 WASMUEL
GSM: 0478 47.32.16

jpmo46@hotmail.com
Philippe ANTHOON

Phone: 065 75.95.50

philippeanthoon@gmail.com

GSM: 0497 20.76.21 ou 0497 76.06.87

Responsable Cuisine

Bianca MURRU

Responsable Contrôles

efisiolai@hotmail.com
Frans CAUCHETEUR

Avenue Maréchal Foch, 862 7012 JEMAPPES
Phone: 065 88.64.13

Responsable Vêtements
et Périodique

GSM: 0472 71.74.47
Rue des Moineaux, 6 7011 GHLIN
Huguette JENART
GSM: 0473 78.14.95
huguette.sanssoucis@hotmail.com Phone : 065 95.88.80

Responsable Cars
Responsable Salles,
Animation, Tombolas et
Carnets de Marches

Clos de la Verte Colline, 32 7080 LA BOUVERIE
GSM: 0478 78.61.86

Rue d'Ath, 37 7321 BLATON

Rue de Boussu, 114 7370 DOUR

*** HORS COMITE ***
Site Web et circuits

Pascal URBAIN

Rue Delporte, 21 7350 THULIN
Phone: 065 65.28.90 // GSM: 0475 54.01.17

Sans.soucis@skynet.be
Efisio LAI
Responsable Bar

efisiolai@hotmail.com
Marius WETTEREN

Présidente d'Honneur

Francine CRUVEILLER

Compte bancaire

Avenue Maréchal Foch, 862 7012 JEMAPPES
Phone: 065 88.64.13
Avenue du Champ de Bataille, 64 7012 JEMAPPES
Phone : 065 82.52.34
GSM: 0476 69.86.16
Echevine de la Mobilité et de la Jeunesse à
Mons

IBAN:BE32795579120402
BIC: GKCCBEBB
Les Sans Soucis
7370 Dour

Veuillez communiquer tout changement
d’adresse au Trésorier ou à un membre du
Comité.

Site web: www.sans-soucis-ghlin.be
2

Nouvelle adresse

Le mot du président…..
Décembre 2011

Chers amis,
Le trois octobre dernier, notre marche automnale s’est déroulée à Baudour sous
un soleil radieux. Mille dix-huit participants, désireux d’admirer nos belles
régions ont répondu présents. Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur
aide précieuse durant toute cette magnifique journée.
Notre souper annuel du douze novembre s’est déroulé dans une ambiance
formidable ! Le repas était excellent et qui plus est, l’apéritif et le vin avaient été sélectionnés par
notre vice-président et notre trésorier ! Tous les convives semblaient ravis ! Une petite « ombre »
au programme… Notre sono nous a fait « faux bond » durant plus d’une heure !! Mais, la
chorale improvisée des « Sans Soucis » a rapidement pris la relève et tout est rentré dans l’ordre
très rapidement.
La fête organisée le deux décembre en l’honneur de Saint-Nicolas a également connu un réel
succès ! Par leur présence, Saint-Nicolas et le magicien ont éclairé le sourire de nombreux
enfants.
Le vingt janvier 2012 à dix-neuf heures aura lieu notre Assemblée Générale, suivie d’un «
buffet fromages » offert par le club. Pour participer à ce buffet, deux conditions s’imposent, à
savoir, le paiement de votre cotisation 2012 et l’annonce de votre participation auprès d’un membre
du comité quinze jours avant la date prévue.
Dans ce périodique, vous aurez le loisir de prendre connaissance du programme de nos cars pour
l’année 2012. J’espère qu’il vous agréera et que vous serez nombreux à participer à nos
déplacements.
Je me permets de vous rappeler que, lors de votre inscription à un voyage, il est impératif
d’effectuer le paiement sur le compte des « Sans Soucis » le plus rapidement possible et
d’informer Jean-Pierre, par téléphone, de votre participation au voyage.
Votre réservation ne sera effective qu’après réception du paiement !
Je vous remercie de votre compréhension.
Je souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes qui connaissent, en ce moment,
d’importants problèmes de santé. J’espère les revoir incessamment en pleine forme sur les
sentiers !
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2012. Que tous vos rêves se
réalisent !
Votre dévoué,
Jean.
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Classement de notre marche du 2 octobre 2011
Club
HT 061 - Les Marcheurs Police de Mons
W008 Wandelclub De Duintrappers Westende vzw
HT 025 - Les Marcheurs de la Police de Binche
HT 001 - Les Sucriers de Brugelette
HT 060 - Le Roitelet
HT 012 - Le Coq d'Or Ecaussinnois
HT 018 - Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz
HT 028 - Marcheurs de la Sylle - Bassilly
HT 062 - Les Trouvères club de marche
HT 065 - Les Aigles de Bellecourt
HT 026 - Les Marcheurs Sonégiens
HT 074 - Liberchies Sports et Loisirs
FFRP 05182 Entente Randonneurs Watrelos
HT 048 - Les Roteus Waibiens
HT 067 - Les Hurlus en Balade
HT 023 - Les Oursons en Balade
HT 043 - Les Ropieurs
HT 050 - Les Vaillants Acrenois
W217 De 12 Uren Van Lauwe
HT 009 - Les Traîne-Savates Montignies s/Sambre
HT 010 - Les Marcheurs Ransartois
HT 011 - Les Marcheurs du XII de Marcinelle
HT 075 - Mont-Marche Tournai
HT 076 - Les Marcheurs Van Gogh
NA 046 - Les Pimpons de Gembloux
BBW 016 - Les Marcheurs du Hain
HT 019 - Les Gratte-Pavés
HT 069 - Les Randonneurs du Haut-Escaut
O084 Reigerstappers Vinderhoute

Fédération
FFBMP
Aktivia
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFRP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
Aktivia
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
Aktivia

Participants
111
62
54
36
27
26
20
18
16
15
13
12
12
11
11
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6

Club
HT 072 - Footing Club Ostiches
HT 085 - Les Pestèleûs
W061 WSV Wervik
HT 006 - Club Pédestre Ecureuil de Châtelet
HT 051 - Les Marcheurs du Souvenir de Leuze
NA 018 - Marcheurs de l'Amitié Landenne
O233 Hanske De Krijger Oudenaarde
W078 Drevetrotters Zonnebeke
W216 Gitse Wandelclub Voetje Voor Voetje
W411 De 7 Mijl-Stappers Moorsele
BBW 046 - Section Marche S.T.I.B.
HT 063 - Les Marcheurs de Promusport - Anderlues
HT 070 - Marching Team Saint Gabriel
NA 009 - Wallonia - Namur
O007 Vlaamse Ardennen Marcheerders Ronse
O163 WSV Egmont Zottegem
W361 De Textieltrekkers Vichte vzw
W448 Stap Vooruit
BBW 032 - Section Marche Police de Jette
BBW 045 - Les Amis de l'Argentine
HT 034 - Trotteux su'l roc - Beaumont
HT 038 - Le Marabout - Gilly
HT 053 - Les Agasses Charleroi
HT 082 - Les Rase-Mottes d'Aiseau-Presles
LG 163 - Les Lursons de la Reid
NA 001 - Footing Club Fosses
NA 016 - Batteurs de Cuir Dinant
NA 028 - Les Bergeots
NA 030 - 1000 Pattes - Philippeville
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Fédération
FFBMP
FFBMP
Aktivia
FFBMP
FFBMP
FFBMP
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP

Participants
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Club
NA 051 - Les Godasses de Fraire
NA 056 - La Caracole Andennaise
B114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw
B358 De Heidetochten Kester-Gooik
B360 Halfoogstvrienden Bellingen
O034 Omloop Kluisbergen vzw
O063 WSV De Kadees Aalst
O116 De Wase Steinbockvrienden St.-Niklaas
O128 Gentbrugse Zwalmvrienden
O304 WAK (Wandelclub Al Kontent)
O447 WSC Klavertje Vier
W012 WSK Marke vzw
W089 Heuvellandstappers
W100 WSJV Nacht Van Vlaanderen Torhout vzw
W137 Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem
W323 De Winkelse Stappers
W332 De Mirakelstappers Waregem vzw
W391 De Spartastappers Ardooie
BBW 050 - La Godasse Rebecq
BBW 053 - Police Walkers
HT 003 - Verdigym Collines Flobecq
HT 004 - Les Amis de la Nature Ath
HT 031 - Les Tatanes Ailées Epinois
HT 033 - Les Infatigables de Jumet
HT 073 - Les Marcheurs d'Imbrechies en Thièrache
LG 034 - Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne
NA 049 - Les Piverts de Courrière
NA 052 - Les Djâles d'Anhée ASBL
VL 028 WC Aviat Sint-Truiden
VL 048 Bosdravers Eksel
B025 De IJsetrippers Overijse vzw

Fédération
FFBMP
FFBMP
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
VVRS
VVRS
VWF

Participants
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Club
B033 Singelwandelaars Strombeek-Bever
B096 WSV ’t Fluitekruid Wolvertem
B138 Houtheimstappers Steenokkerzeel
B161 RWK De Morgenstond Humbeek
O135 Padstappers Geraardsbergen
O143 De Kwartels Groot-Assenede
O376 De Chatons Ronse
W059 Godelievestappers Ruddervoorde vzw
BBW 017 - Amicale Marcheurs Indépendants
HT 014 - Marcheurs de la Police de Jumet
HT 045 - Les Péleux - Châtelineau
HT 071 - Les Sympas de Landelies
LG 109 - Club de Marche des Charmilles-Xhoffraix
NA 034 - Les Marcheurs du Samouraï
VL 055 Donderslagtrippers vzw
B045 Marching Team 15 Wing. Air. Tpt
HT 029 - Les Sans-Soucis - Ghlin
Individuels
Total

Fédération
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
Aktivia
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
FFBMP
VVRS
VWF
FFBMP

Participants
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
112
163
1018

www.sans-soucis-ghlin.be
Suite à la demande de plusieurs membres, qui regrettaient de ne pouvoir visualiser, sur
le site web des Sans-Soucis, qu’une petite partie des photos réalisées lors de nos
différentes activités, notre ami Pascal Urbain, le responsable de nos circuits mais aussi
le Webmaster de notre site, a proposé au comité, qui a accepté, d’acheter un espace
web plus important que son espace personnel, qu’il a mis gracieusement à notre
disposition depuis tant d’ années. Nous vous en communiquons donc la nouvelle
adresse : www.sans-soucis-ghlin.be
Les albums se trouvent dans « Toutes les photos de nos activités passées » puis cliquer
sur la 1ere photo Activités 2011. Plusieurs albums photos s’y trouvent (cars, AG, souper,
Saint-Nicolas, etc.).
Bon Surf !
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ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2012
Cette invitation tient lieu de convocation personnelle, mais l’annonce de votre participation auprès d’un membre
du Comité est indispensable.
Les membres du Club sont invités à participer à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le vendredi 20
janvier 2012 à 19 heures précises dans les locaux du C.P.E.S à Ghlin.
Ordre du jour :
 Discours du Président
 Rapport financier du Trésorier
 Vote sur les propositions émises de modifications des Statuts.
Seules seront recevables les propositions émises conformément à l’article 27 des Statuts et déposées chez
le secrétaire au plus tard le 15 janvier 2012. Pour rappel, l’article 27 stipule ceci : « Les propositions de
modifications doivent parvenir par écrit au Secrétaire dans les délais annoncés par la voie du périodique
et doivent être contresignées par 20 membres au moins. Toute modification aux Statuts doit être
approuvée à la majorité simple par l’Assemblée Générale Statutaire, et le cas échéant, entrera en vigueur
immédiatement. »
 Divers : questions, réponses, suggestions… Vous avez la parole…
 Collation fromages et vin… Pour éviter des gaspillages, l’annonce de votre participation auprès d’un
membre du Comité est indispensable.
Jean-Claude.

LE CRI DE DETRESSE DU TRESORIER…
Avez-vous renouvelé votre cotisation annuelle de 5€ pour 2012 ? Si non, vous n’êtes pas en
ordre d’assurance auprès de la Fédération… il est donc grand temps de le faire. Je vous
invite à effectuer votre paiement sur le compte 795-5791204-02 du Club Les Sans Soucis.
Votre carte de membre 2012 vous sera transmise en retour.
Jean-Claude.

Le mot de la responsable des vêtements
Lors de chacune de nos marches, un stand « vêtements » est accessible à tous les membres. Nous vous y
présentons des vêtements de bonne qualité :
Training
Sweat
Casquette
Coupe-vent
Polo manches courtes

Parka
Polar
Polo manches longues
Bodywarmer

50,00 €
20,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €

33,00 €
22,00 €
18,00 €
26,00 €

Afin d’éviter un stock important de vêtements, ceux figurant dans le deuxième tableau seront commandés sur
demande et moyennant paiement d’un acompte. Ils seront à votre disposition le plus rapidement possible.
Merci de votre compréhension !
Vous pouvez également me contacter soit par e-mail à l’adresse huguette.sanssoucis@hotmail.com, soit par
téléphone au 0473 78 14 95 ou bien encore au 065 95 88 80. Nous fixerons un rendez-vous et, si je suis
disponible, je vous accueillerai avec plaisir.
Lors de notre prochaine marche, soyez nombreux à venir visiter mon stand « vêtements » !
Huguette.
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CLUB DE MARCHE
LES SANS-SOUCIS
GHLIN
STATUTS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR AU 23/01/2009
I.

DISPOSITIONS GENERALES, BUTS ET SIEGE

Art 1. Le 25 juin 1975, un club de marche fut créé sous forme d’association de fait. Les membres
fondateurs étaient : Hilaire Debeil – Jean-Claude Debeil – Fernand Lelong – Willy Wéry – Jean-Noël
Lamblin. Le nom de « Sans-Soucis » fut adopté le 30 avril 1976.
Art 2. Le Club des « Sans-Soucis » a pour but de promouvoir toutes les activités liées à un retour à la
nature, l’entretien de la condition physique et de l’amitié, en faisant abstraction de toute considération
d’ordre philosophique, politique ou religieux.
Art 3. Le siège social de l’Association est situé à l’adresse du Secrétaire.
Art 4. Le Club des « Sans-Soucis » est affilié à la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires
(FFBMP) depuis le 10 mars 1978, sous le numéro matricule HT029, et s’est engagé à en respecter les
statuts et règlements. Pour être admis à la FFBMP, le Club des « Sans-Soucis » a été parrainé par les
« Amis de la Nature » de Brugelette et les « Pierreux » de Soignies.
Art 5. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps par
décision d’une Assemblée Générale extraordinaire convoquée à cet effet, et réunissant au moins 50%
des membres.
II.

LES MEMBRES

Art 6. Le Club est ouvert à toute personne animée d’un esprit d’amitié, d’entraide et amoureux de la
nature.
Art 7. Toute personne qui s’inscrit au Club de « Sans-Soucis » s’engage à en respecter les statuts et
règlements, le code de la route et les lois de protection de la nature.
Art 8. Les membres peuvent se rendre aux marches de leur choix. Ils s’engagent à marcher sous le nom
de « Sans-Soucis » et à en porter les couleurs.
Art 9. L’inscription des membres est annuelle et doit être agréée par le Comité. Le montant de la
cotisation est fixé par le Comité et couvre l’année civile.
Art 10. Tout membre portant atteinte au bon renom du Club pourra être exclu par décision du Comité.
III.

LE COMITE

Art 11. L’administration du Club est confiée à un Comité qui dispose de son règlement d’ordre intérieur
qui fait partie intégrante des Statuts et qui est annexé à ceux-ci. Le Comité a pour mission de veiller au
respect des statuts et règlements, et de prendre les décisions qui s’imposent pour la bonne marche du
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Club. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité, un deuxième tour est organisé. S’il y
a toujours égalité, le Président prend la décision.
Art 12. Le Comité assure en outre les responsabilités suivantes : Présidence – Secrétariat – Trésorerie –
Relations publiques – Assurances – Conception des parcours – Matériel – Vêtements – Périodique et
tout autre poste à responsabilité qu’il juge nécessaire de créer pour assurer son bon fonctionnement.
Ces responsabilités peuvent être partagées (Vice-président, Secrétaire adjoint, Trésorier adjoint, etc…).
Toutefois, la Présidence, le Secrétariat et la Trésorerie ainsi que les postes adjoints doivent être assurés
par six personnes différentes. Le mandat des membres du Comité est gratuit.
Art 12.bis Toutefois, le Comité peut déléguer une partie de ses responsabilités à un ou plusieurs
membres du Club, à l’exception des postes de Président, de Secrétaire et de Trésorier ainsi que leurs
adjoints. Toutefois, deux membres d’une même famille ne peuvent occuper un poste et le poste adjoint
équivalent.
Art 13. Tous les deux ans (années impaires), des élections seront organisées lors de l’Assemblée
Générale Statutaire, dans le but de renouveler au maximum une moitié du Comité, qui sera définie par
le Comité lui-même. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut également être convoquée, à la
demande du Comité, lorsque celui-ci estime que le nombre de membres du Comité n'est plus suffisant
pour assurer la bonne gestion du Club.
Art 14. Sont admis comme électeurs les membres âgés de 16 ans au moins le jour de l’élection.
Art 15. Pour être éligible, le candidat devra être membre du Club depuis un an au moins, et avoir atteint
l’âge de 18 ans le jour de l’élection et avoir manifesté de l’intérêt dans la gestion et/ou l’organisation du
Club. Il devra envoyer sa candidature écrite dans les délais prévus dans l’appel aux candidats, lancé par
la voie du périodique. Seront élus les candidats qui auront récolté un minimum de 50% des voix.
Après les élections, le Comité se réunira pour la distribution des postes. Pour accéder à un poste tel que
président, secrétaire ou trésorier, le candidat aura une présence d’un an minimum au sein du Comité.
Art 16. Le Comité se réunira régulièrement à une fréquence fixée de commun accord, de manière à
préparer les activités et à développer de nouvelles idées. Tout membre du Club peut demander à ce que
soit inscrit un point particulier à l’ordre du jour. Il doit alors en aviser par écrit un membre du Comité,
qui en fera part au Président. Tout membre du Club a également la faculté de participer à une réunion
du Comité, à condition d’en faire préalablement la demande. Un maximum de deux membres
ordinaires seront acceptés aux réunions de Comité. Ces membres ordinaires n’auront pas le droit au
vote pendant les réunions de Comité.
Art 17. Les membres du Comité sont tenus de participer aux réunions de Comité. Trois absences
injustifiées entraînent l’exclusion du Comité.
Art 18. Si un membre du Comité a gravement failli à ses devoirs, son exclusion peut être demandée par
5 membres du Comité au moins et doit être approuvée par les 2/3 des membres du Comité. Le membre
du Comité exclu dispose d’un droit de réponse dans le périodique et ne pourra se représenter aux
élections.
IV.

BUDGETS ET RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

Art 19. Le Club n’est pas une entreprise commerciale. Les ventes diverses, lors des marches, doivent
être faites à prix démocratiques.
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Art 20. Toute dépense du Club doit être approuvée lors des réunions de Comité.
Art 21. En cours d’exercice, une part de l’avoir en caisse devra être attribuée aux marcheurs sous des
formes diverses : participation dans le paiement des voyages en car, Saint-Nicolas des enfants membres,
intervention dans le prix du souper …. Toutefois, pour éviter les abus, le Comité peut être amené à
imposer certaines conditions ou restrictions pour l’octroi de certains de ces avantages. Ces conditions
ou restrictions devront être stipulées impérativement dans le premier périodique de l’année et seront
appliquées sans exception. Un fonds de roulement pour l’année suivante sera maintenu.
Art 22. Le Club peut recevoir tout don, legs, subside ou contribution volontaire.
Art 23. En cas de dissolution, le reliquat éventuel des avoirs du Club, après apurement des créances et
liquidation des avantages réservés aux membres sera versé à un Club sportif similaire ou à une œuvre
philanthropique suivant la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Art 23 bis. Les membres composant le Comité gérant la dissolution seront les garants et responsables de
l’application de l’article 23.
V.

L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

Art 24. Chaque membre est tenu de participer à l’Assemblée Générale Statutaire qui a lieu chaque
année en janvier. La date exacte de cette assemblée est annoncée dans le périodique.
Art 25. Au cours de l’Assemblée Générale Statutaire, il sera fait appel à deux volontaires, pour la
vérification des comptes de l’exercice suivant. Ces deux personnes seront membres du Club depuis un
an au moins, et seront âgées de 21 ans au moins. Elles ne pourront ni faire partie du Comité, ni être
candidates aux élections de l’année en cours. Elles auront pour mission de vérifier les comptes au nom
de tous les membres du Club, une fois l’an, dans les jours qui précèdent l’Assemblée Générale
Statutaire, et de faire rapport lors de l’Assemblée Générale Statutaire.
VI.

LE PERIODIQUE

Art 26. Quatre fois par an, sera édité un périodique, qui sera un lien entre les membres. Il contiendra les
informations diverses du Comité, et d’autres articles d’intérêt général ayant toutefois un rapport avec
les activités du Club ou servant les intérêts des membres (exemple: petites annonces). Chaque membre
du Club pourra envoyer des articles au responsable du périodique.
VII.

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Art 27. Les présents Statuts peuvent être modifiés tous les deux ans (années paires). Chaque membre a
le droit de proposer des modifications aux Statuts. Les propositions de modifications doivent parvenir
par écrit au Secrétaire dans les délais annoncés par la voie du périodique et doivent être contresignées
par 20 membres au moins. Toute modification aux Statuts doit être approuvée à la majorité simple par
l’Assemblée Générale Statutaire, et le cas échéant, entrera en vigueur immédiatement.
VIII.

DIVERS

Art 28. Pour ce qui n’est pas prévu dans les présents Statuts, le Comité prendra les décisions qui
s’imposent au 2/3 des voix.
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Calendrier des marches
Janvier 2012
Samedi 07 janvier

NA046

Dimanche 08 janvier

HT071
NA046

Samedi 14 janvier

HT028

Dimanche 15 janvier

NA029

Samedi 21 janvier

HT014
NA036
HT003

Dimanche 22 janvier

HT014

Samedi 28 janvier

HT038
NA026

Les Pimpons de Gembloux
21-12-6 km
Salle La Maillon 5081 Bovesse
Les Sympas de Landelies
23-12-6 km
Salle Omnisports H.Laloyaux 6111 Landelies
Les Pimpons de Gembloux
21-12-6 km
Salle La Maillon 5081 Bovesse
Marcheurs de la Sylle Bassilly
25-20-16-8-4 km
Salle du Marais 7830 Silly
Les Spitants de Namur
30-22-15-11-7-4 km
Arsenal 5000 Namur
Marcheurs de la Police de Jumet
42-25-15-10-6 km
Place des Résistants 6230 Viesville
Les Spirous de Jemeppe S/Sambre
21 km
Salle des Loisirs 5190 Spy
14-7-5 km
Verdigym Collines Flobecq
14-8-5 km
Maison du Village 7880 Flobecq
Marcheurs de la Police de Jumet
25-15-10-5 km
Place des Résistants 6230 Viesville
Le Marabout-Gilly
25-12-6 km
Salle Destrée 6060 Gilly (Quatre-Bras)
Les Culs de Jatte du Mauge
30-20-12-6 km
Maison des Jeunes 5360 Hamois

07h-15h
07h-15h
07h-15h
08h-15h
07h-15h
07h-14h
08h-12h
14h-19h
08h-14h
07h-14h
07h-15h

Février 2012
Samedi 04 février

HT061

Dimanche 05 février

HT019

Samedi 11 février

NA015

HT045
Dimanche 12 février

NA035

Vendredi 17 février

HT046

Samedi 18 février

HT033
HT053

Dimanche 19 février

HT029
***
NA044

Mercredi 22 Février

NA018

Samedi 25 février

HT011

Dimance 26 février

HT011
NA049

Les Marcheurs de la Police de Mons
Waux-Hall 7000 Mons
Les Gratte-Pavés
Centre Culturel 6560 Solre-Sur-Sambre
Les Spartiates de Gembloux
O.N.E Route de Gembloux
1450 Cortil-Noirmont
Les Peleux-Chatelineau
Ecole des Frères 6200 Chatelineau
Les Kangourous de Falisolle
Salle Communale 5060 Velaine
La Godasse Faytoise
Salle de la Maison du Peuple 7181 Feluy
Les Infatigables de Jumet
Ecole Communale 6040 Jumet
Les Crayas du Thiry
Salle "Espoir et Fraternité" 5670 Nismes
Les Sans-Soucis Ghlin
I.P.E.S Rue du Temple 7011 Ghlin
Challenge Interclubs
Les Fougnans
Salle "La Mirande" 5561 Celles-Houyet
Les Marcheurs de l'Amitié Landenne
Terrain de Football 5300 Petit-Waret
Les Marcheurs du XII de Marcinelle
Foyer de Haies Rue des Haies 8
6120 Nalinnes
Les Marcheurs du XII de Marcinelle
Foyer de Haies 6120 Nalinnes
Les Piverts de Courrière
Salle "Cécilia" 5336 Courrière
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50 km
30-20-12-6 km
25 km
20-12-6 km
50-42 km
27-20 KM
12-6 km
20-12-7-4 km

07h-09h
08h-15h
07h-10h
07h-13h
06h-09h
06H12H
07h-14h
07h-15h

21-12-6-3 km

08h-15h

12-6-4 km

14h-19h

25-12-6-4 km

08h-15h

21-12-6 km

07h-15h

30-20-12-7-4 Km

08h-15h

***
22-12-8-4 km

08h-15h

12-6 km

09h-15h

50-42 km
25 km
20-12-6 km
20 km
12-6 km
20-12-6 km

07h-09h
07h-11h
07h-15h
07h-13h
07h-15h
07h-15h

Calendrier des marches
Mars 2012
Samedi 03 mars
Dimanche 04 mars

Samedi 10 mars

Dimanche 11 mars

Samedi 17 mars

Dimanche 18 mars

Mercredi 21 mars
Samedi 24 mars

Samedi 31 mars

Dimanche 18 mars

HT048

Les Roteus Waibiens
50 km
06h30-09h
Salle du Patro 6536 Thuillies
30-20-12-6-4 km
07h30-15h
HT069
Les Randonneurs du Haut-Escaut
30-22-17-12-7-4 km 07h-15h
Salle Café "L'Escale" Péronnes-lez-Antoing
***
Challenge Interclubs ACHO
***
NA051
Les Godasses de Fraire
20-15-10-5 km
07h-15h
Complexe Sportif 5651 Laneffe
HT083
Les Tchots de Gosselies
21 km
08h-13h
Salle Paroissiale 6182 Souvret
12-6-4 km
08h-15h
HT034
Trotteux Su'L Roc Beaumont
12-6 km
14h-19h
Salle Communale 6500 Thirimont
HT076
Les Marcheurs Van Gogh
30 km
07h-13h
Coloma 7022 Hyon
20-12-6 km
07h-15h
***
Challenge Interclubs
***
NA001
Footing Club Fosses
Salle Communale 5070 Saint-Eustache
HT025 Les Marcheurs de la Police de Binche
25-12-6-4 km
07h-14h
Ecole Communale 7134 Epinois
NA072
Les Panards Winnennois
20-10-5 km
08h-14h
Salle ST Jean-Baptiste 5570 Feschaux
HT075
Mont-Marche Tournai
36-30-24-18-12-6 km 07h-14h
Serres Duroisin 7621 Lesdain
18-12-6 km
14h-17h
***
Challenge Interclubs
***
NA040 Les Castors des Comognes de Vedrin
20-12-6-4 km
07h-15h
Ecole Communauté Française 5380 Noville-les-Bois
NA056
La Caracole Andennaise
12-6 km
13h-18h
Centre St Lambert 5300 Bonneville
HT051 Les Marcheurs du Souvenir de Leuze
25-15-7-4 km
08h-15h
Salle de Sports 7903 Chapelle-A-Wattines
NA016
Batteurs de Cuir Dinant
42-30-21-12-6 km
07h-14h
Salle "La Victorieuse" 5530 Yvoir
HT010
Les Marcheurs Ransartois
21-12-6-4 km
07h-15h
Salle du Vieux Château 6211 Mellet
NA054
Marcheurs de "Hautes-Roches"
42-30-20-13-10-6 km 07h-15h
Salle Dorthopa 5670 Dourbes

VZW103

Déplacement en Car
Gentbrugge
Inscription: Jean-Pierre Moreau

30-21-12-6 km
0478/78.61.86

065/75.95.50

Un petit geste pour la Terre, et pour la trésorerie des Sans-Soucis :
Vous pouvez demander à recevoir par e-mail la version PDF (en couleurs) de notre périodique dès sa
parution. Pour cela, il vous suffit d’envoyer un e-mail à paul.campion@skynet.be. Cette version PDF
vous permet également de profiter des hyperliens qu’elle contient. En vous inscrivant à notre
« distribution list », vous recevrez également les périodiques de nos clubs amis et une foule d’autres
renseignements concernant votre passe-temps favori.
La version PDF du dernier périodique paru peut également être
téléchargée à partir de notre site web : www.sans-soucis-ghlin.be
Paul.
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18 mars 2012 : Voyage en car à Gentbrugge.
Le premier déplacement en car de l’année 2012 nous emmènera à Gentbrugge, section de la ville de
Gand située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale.
Le club visité est « De Florastappers ». Les parcours proposés sont de 6, 12, 21 ou 30 km.
Durant notre randonnée, nous découvrirons les beaux sites de
Gentbrugge et de Destelbergen.
A la salle et aux contrôles, des boissons, des sandwiches garnis et des
sucreries seront à notre disposition.
Après la marche, nombreux d’entre nous ne résisteront pas à l’attrait
des petits restaurants qui proposent des menus à des prix
démocratiques! (Aucun repas n’est prévu à l’arrivée).
Bonne marche et bon amusement à toutes et à tous !
Huguette.

Départ :Place de Ghlin à 7 h précises. Retour : Place de Ghlin à 19h30.
Participation : Adultes et enfants (+12 ans) : 13 €.
Enfants (- 12 ans) : 3 €.
Renseignements et inscription

JEAN-PIERRE MOREAU : GSM 0478/78.61.86 OU 065/75.95.50.
Paiement : virement au compte « SANS-SOUCIS »
795-5791204-02
Rue Fleurichamps, 55
7370 – DOUR

Toute réservation ne sera effective qu’après réception du paiement.
Pensée amicale pour Stani.
Nous avons appris que notre ami Stanislas dit « Stani » a récemment subi une intervention
chirurgicale. Tous les « Sans Soucis » lui souhaitent un prompt rétablissement et espèrent
le revoir bientôt sur les sentiers !

Prologue de notre marche du Mouligneau du 19 février 2012.
Pascal vous convie à participer au prologue de notre marche du Mouligneau.
Rendez-vous le 28 janvier 2012 à 8 h à la Chapelle du Mouligneau à Ghlin.
Le parcours est de 20km maximum.
Il n’y aura pas de voiture suiveuse !
Bienvenue à tous !
12

PREVISIONS de CARS 2012 ( Police de Mons + Ropieurs + Sans Soucis )
Date

Club

Sam 07 janvier

Police de Mons

Dim 12 février

Police de Mons

Dim 26 février
Dim 18 mars
Sam 31 mars
Dim 1er avril

Club visité

Distances

F 404 – Le Godillot Familial

12 -14 - 24 km

OPGLABBEEK - Wintertocht

VL 049 - W.S.V De Boskabouters

5 - 10 - 15 - 20 km

Les Ropieurs

MIDDELKERKE - Aktivia Nationale Wandeldag

AKT 008 - De Duintrappers Westende

5 - 7 -12 - 15 - 20 - 25 - 30 km

Les Sans-Soucis

GENTBRUGGE

O103 - Florastappers Gent vzw

6 - 12 - 21 - 30 km

Week-end de randonnées découvertes

LUX 042 - Bottines Borquines St Hubert

5 - 10 - 15 - 20 - 45 - 50 km

Souper/logement/petit-déj à l'hôtel à Sedan

F.827 - Ass Cult Château La Cassine

5 - 10 - 20 - 30 km

Police de Mons

Lieu
PARIS - Rallye Paris Tour Eiffel
+ visite surprise

Dim 29 avril

Les Sans-Soucis

HULST - NL - 5de Omloop Vestingstad Hulst

O261 - WSV Zelden Rust

7 - 14 - 21 - 28 km

Dim 06 mai

Police de Mons

VIJLEN - NL - Mai-tocht

VL 104 - JO - NE Vijlen

4 - 8 - 12 - 18 - 25 - 42 km

Sam 19 mai

Les Sans-Soucis

MASBOURG

LUX 027 - Marcheurs de la Masblette

6 - 12 - 25 - 50 - 75 km

Dim 17 juin

Police de Mons

JONCOURT - F - 6ème Marche Inter

F.1165 - SA.CO.PA - OMISSY - F

5 - 10 - 20 - 30 - 42 km

Dim 08 juillet

Les Sans-Soucis

LONGVILLY- 35ème Marche des Foins

LUX 015 - Les Hirondelles Longvilly

7 - 13 - 25km

Dim 12 août

Police de Mons

BLANKENBERGE ou DE HAAN - Kust wandelt

AKT 024 - Tweedaagse Blankenberge

6 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 km

Dim 12 août

Les Sans-Soucis

BLANKENBERGE - De Kust wandelt

W024 - Tweedaagse Blankenberge vzw

6 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 km

ECHTERNACH - L

B.P.56, L Diekirch

5 - 10 - 20 - 25 - 42 km

Dim 09 septembre Les Sans-Soucis
Dim 16 septembre

Police de Mons

WANZE (Huy) - 27ème Marche Inter

LG 160 - Les Longs Pieds Antheitois

5 - 8 - 12 - 22 km

Dim 23 septembre

Les Ropieurs

WERVIK - 35ste Tabakstocht

AKT 061 - W.S.V Wervik

6 - 12 - 15 - 21 - 30 - 42 km

Dim 21 octobre

Les Sans-Soucis

WARSAGE - 36ème marche Charlemagne

LG 103 - Marcheurs Alliance Warsage

4 - 7 - 13 - 21 - 32 km

Dim 28 octobre

Les Ropieurs

DINANT - 32ème Marche du Viaduc

NA 016 - Batteurs de Cuir Dinant

6 - 12 - 21 - 30 km

PARIS-MONTMARTRE - FR - Randonnée de Nuit

Le Godillot Familial

10 km

Eliane BLAIRON
Roger CAMBIER
Jean-Pierre MOREAU

0478.36.51.58
0496.79.26.14 ou 065.31.90.13
0478 78 61 86

eliane.blairon@skynet.be

Sam 01 décembre Les Sans-Soucis
Renseignements et inscriptions
Police de Mons
Ropieurs
Sans Soucis
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jpmo46@hotmail.com
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Marches des Randonneurs Transfrontaliers en images.

Bernissart, le 26 octobre 2011

Pommeroeul, le 23 novembre 2011
Photos de Jean-Claude Havaux

15

Dimanche 18 septembre : notre voyage à Comblain-au-Pont.
Comme à l’accoutumée, à 7 heures précises, quarante-neuf « Sans-Soucis » attendent impatiemment l’arrivée du
car sur la place de Ghlin. Le temps est peu encourageant mais, on ne recule devant rien !

Un calme absolu règne dans le car et pour cause, notre président a choisi une autre destination ! Cela ne nous
dérange nullement…. Car il a du bagou, croyez-moi !!!
Nous arrivons à Comblain vers 10h15. Nous prenons un petit réconfort avant de décider des km que nous allons
parcourir ; Les distances proposées sont de 6,12, 21 et 30 km.
Comblain nous fait vivre des moments inoubliables ! Le site est magnifique et
tout en marchant, nous ne cessons de l’admirer ! Cela nous permet d’affronter
les montées interminables, les
difficiles descentes de même
que les chemins caillouteux.
Quelques marcheurs ont pu
observer du modélisme aérien
organisé par le Club Royal de la
Petite Aviation. Par ailleurs, les
amateurs d’art et d’histoire ont
eu le loisir de visiter des sites
exceptionnels telle la Grotte de
l’Abîme, le musée du Pays
d’Ourthe-Amblève et les sculptures en plein air.
Nous rejoignons la salle ravis de la magnifique journée passée sous un soleil
radieux !
Vers 16h30, l’heure du retour a sonné. Nous replions bagage après un
rafraîchissement bien mérité.
A notre arrivée au car, une agréable
surprise nous attend ! Un petit
verre, accompagné de biscuits salés,
nous est gracieusement offert par
Mylena qui convole en justes noces
le premier octobre. Nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur et
la remercions très sincèrement pour
ce geste amical !
Nous voici déjà sur le chemin du
retour ; les Sans Soucis » sont
calmes, chacun se repose fatigué sans doute par cette dure journée ! Vers 19h, nous
arrivons à notre lieu de départ et nous rejoignons notre véhicule.
Je vous donne rendez-vous le 23 octobre pour visiter Jette !
Soyez nombreux à nous accompagner !
Texte : Evelyne Photos : Jean-Claude
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25 septembre 2011 : une « Marche Gourmande » bien sympathique à Quevy !

C’est un concept inhabituel pour les clubs
de
marche
que
cette
« marche
gourmande » ! Ce type de manifestation
s’adresse à un très large public et répond à
des critères bien différents de ceux auxquels les affiliés des clubs FFBMP, Adeps et autres groupements
structurés, sont habitués.
Cette marche a rassemblé plus de 700 personnes, désireuses à la fois de se donner quelque exercice
physique et aussi de ravir leur palais ! Mais en plus, et ce n’est pas le moins important, le but premier était
de reverser les bénéfices de la journée à une association – en l’occurrence pour cette journée, l’association
« Make A Wish » - qui a pour but de réaliser les voeux d’enfants gravement malades.
Ce n’est certes pas une mince organisation car en plus des tracés, il faut prévoir les haltes repas et les
animations tout au long du parcours. Ici, ce fut franchement une réussite et tous les participants sont
retournés chez eux ravis.
Si vous désirez en savoir plus sur l’association, cliquez sur cette adresse :
http://makeawishsud.be/fr/make-a-wish-virtuel.html
Et je vous suggère de cliquer aussi sur www.labaladegourmande.e-monsite.com : cela vous intéressera
certainement.
D’ores et déjà, sachez qu’une nouvelle édition de la marche gourmande est prévue pour le 23 septembre
2012 !
JCH.
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Du 6 au 15 octobre : Une randonnée en Corse : le rêve à l’état pur !

Du 6 au 15 octobre, j’ai eu la chance de participer à un voyage dans l’île de beauté. Je vous fais un récit
succinct de ces vacances formidables, toutes de pure beauté, de dépaysement et de découvertes.
Le séjour était organisé par le voyagiste « Penning » de Virton. Le départ étant fixé à 7 h du matin, il nous
a semblé bon de rejoindre St Vincent (près de Virton) dès la veille au soir et de passer la nuit dans un petit
hôtel proche ; ainsi, pas de fatigue inutile ni stress…
Le car, très confortable, contenant environ 50 participants, nous a conduit le premier jour jusqu’à Orange
où nous avons pris le repas du soir et profité d’une bonne nuit. Puis ce fut la descente jusqu’à Nice pour
prendre le ferry… Là, déception : pour cause de mer agitée (mais nous pensons qu’il s’agissait plutôt d’un
problème de rentabilité pour la compagnie) on nous annonce qu’il fallait poursuivre jusqu’à Saverne en
Italie pour embarquer !...
Finalement, nous sommes arrivés à destination à Aléria à notre hôtel corse, peu avant minuit…
Le premier jour fut difficile étant donné la fatigue du voyage mais nous nous sommes vite habitués et
avons pu profiter pleinement des randonnées dans toutes les régions de la Corse.
Pour les randonnées, nous avions le choix entre deux groupes, en fonction des capacités de chaque
marcheur, chaque groupe emmené par un guide professionnel.
Nous avons donc gardé le même hôtel durant tout le séjour ; le car nous emmenait chaque jour randonner
dans les différentes régions de l’île, très différentes les unes des autres mais toutes aussi majestueuses et
splendides. C’est ainsi que nous avons pu visiter la région de Bastia avec le Cap Corse, Aléria, sa plaine
et ses vestiges, Bonifacio et ses calanques renommées, Corte centre historique de l’île, l’ « Alta Rocca »
et les mythiques aiguilles de Bavella, Porto, Calvi et enfin Ajaccio où nous avons embarqué sur le ferry
pour cette fois, une traversée de nuit jusqu’à Toulon.
Le voyage retour s’est déroulé sans problème malgré la longueur du trajet pour rejoindre St Vincent en fin
de soirée. Et rebelote, une bonne nuit à l’hôtel tout proche pour effacer toute fatigue et retrouver la
Belgique le lendemain, en pleine forme.
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Une très bonne ambiance, une nourriture de qualité, des paysages à vous couper le souffle, des guides de
qualité : selon la formule consacrée : « que du bonheur ».
Ne manquez pas de visiter le nouveau site des Sans Soucis www.sans-soucis-ghlin.be Vous y trouverez
une large sélection des photos du séjour !
JCH.

G A G !!! Installations sanitaires pour naturistes
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Dimanche 23 octobre 2011 : notre voyage à Jette
Dimanche vingt-trois octobre, à sept heures précises, le car qui doit emmener les « Sans Soucis » à Jette arrive sur
la place de Ghlin. Le temps est prometteur et nous sommes tous décidés à profiter pleinement de cette journée
récréative !
Le voyage se passe dans la bonne humeur car, comme à chaque déplacement, les « Sans-Soucis » sont heureux de
se retrouver et de passer d’agréables moments ensemble.
Jette n’est pas très loin, nous arrivons très rapidement
au local du club visité. Les plus courageux peuvent
envisager d’affronter les 22 km proposés car le départ

du car est prévu à 14 heures. Les autres parcours sont
de 6,12 et 15 km. Les itinéraires sont bien conçus mais
le fléchage est loin d’être parfait! Certains marcheurs
s’égarent dans la nature ; il fallait prendre à droite et non à gauche et cela fait 5 km côté !
Durant notre randonnée, nous avons pu admirer les beaux parcs de Jette avec les arbustes bien taillés, les étangs,
un grand nombre de volatiles tels canards, oies et cygnes…
A quatorze heures, nous quittons le club de la Police de Jette et rejoignons le car. Cette fois encore, une surprise
nous attend ! Nous nous rendons à la Grand-Place de
Bruxelles considérée comme l’une des plus belles place
du monde. Nous avons admiré les Maisons des

Corporations, l’Hôtel de Ville et la Maison du Roi. Sans
oublier, le célèbre Manneken-Pis, statue en bronze
située à deux pas de la Grand-Place et devenu un des
symboles de la ville de Bruxelles. Chacun se pose la question de savoir s’il est gaucher ou droitier. Nous flânons
une bonne heure ne sachant où porter les yeux devant de telles magnificences !
L’heure du départ vers l’Abbaye de Grimbergen a sonné ! Les amateurs de bonnes bières vont se régaler car une
dégustation est prévue. A vrai dire, nous avons bien mérité cette petite halte car nous avons beaucoup marché et
la soif nous tenaille.
Mais, même les bonnes choses ont une fin ! Il faut penser à rentrer chez soi.
Malheureusement, des travaux en cours sur l’autoroute occasionnent un énorme bouchon !
Plus d’une heure d’attente dans le car mais nous gardons notre calme.
Vers vingt heures, le car arrive à Ghlin et chacun, ravi par cette belle journée ensoleillée,
regagne son domicile.
Merci pour votre participation ! Je vous donne rendez-vous samedi dix-sept décembre pour
notre voyage à Bruges ; cette journée sera probablement mémorable !
Au fait, Manneken-Pis est gaucher !!
Texte : Evelyne Photos : Jean-Claude
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Samedi 12 novembre 2011 : Super Souper des Sans Soucis
125 gourmands au souper annuel des « Sans Soucis » !
Oui, c'est ce 12 novembre que 125 amateurs de bonne cuisine se
réunissent à Ghlin au CPES. A 18h30, toutes les tables sont occupées
et à chacun de se laisser aller suivant son appétit, après avoir dégusté
l'apéritif offert gracieusement par le Club.
Le menu est prometteur: potage aux chicons et crevettes grises,
terrine de gibier, filet de pintade à la normande, tarte tatin flambée.
Et en fin de repas, c'est au tour du limoncello de clôturer la fête.

Tout se passe dans une bonne
ambiance,
une
musique
entraînante
invite
les
convives à la danse.
Jusqu'au moment où … c'est
la panne !

La sono rend l'âme.
Nos techniciens s'évertuent à
trouver la panne.
Au bout d'un certain temps,
après les chants des gais lurons
faisant patienter la foule, le
miracle s'accomplit : la musique
nous revient et c'est le départ
de la farandole et tout reprend
de plus belle.

C'est ainsi que la soirée se passe et notre Président n'est pas le dernier à mettre de
l'ambiance.
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A minuit, le calme revient ; il est
temps de penser au retour. Petit à
petit, la salle se vide et à quelques
bonnes volontés de remettre la
salle en ordre.
Merci à tous d'avoir participé et
apporté votre bonne humeur.

Evelyne et Christian remercient le Club, le comité, et le Président pour les
fleurs offertes en début de soirée à l'occasion de leurs noces d'or.
Merci, trois fois merci !
A bientôt
Evelyne et Christian
Photos : Jean-Claude Havaux

Vendredi 2 décembre : La visite du Grand Saint Nicolas !

C’est bien connu : début décembre, Saint Nicolas a un travail fou ! Il ne parvient
pas à faire toute sa tournée durant la seule journée du 6 ! C’est pourquoi il est
passé chez les « Sans Soucis » dès ce vendredi 2.
Dès 18 heures, beaucoup d’enfants l’attendaient déjà, accompagnés par leurs
proches. Pour leur faire prendre patience, les responsables avaient eu la bonne
idée d’inviter un magicien pour leur offrir un magnifique spectacle !
Durant ce temps, les cuisinières et les barmans se sont affairés pour calmer les
faim et soif de l’assemblée, grâce à leurs « croques » et leurs bonnes bières ; il
faut bien contenter tout le monde…
Puis, après s’être fait prier (c’est un comble pour un saint…) IL est arrivé pour la
distribution des friandises pour les enfants et des douceurs du palais pour les
seniors. Merci Saint Nicolas !
En résumé, une chouette soirée bien sympathique !
Jean-Claude Havaux.
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Venez ... venez ... St. Nicolas …
Il est venu, le grand Saint, gâter les « Sans Soucis ». Ce vendredi 2 décembre, nous sommes environ 130
participants, enfants compris. Nous avons aussi invité une trentaine d'enfants de l'école du C.P.E.S. pour leur faire
profiter d'une joyeuse soirée.
Un magnifique spectacle captive les enfants. Attentifs, bouche bée, ils ne perdent pas une goutte des tours de
mains et des diableries du prestidigitateur. Pendant un bon bout de temps, ils sont ébahis par ce que leur
présente cet humoriste. Dans la salle, les « Sans Soucis » se retrouvent devant quelques verres, et puis les
croque-monsieur voyagent sur les tables. Plus de 120 seront proposés aux gourmands.
Et les enfants entament l'air de St Nicolas accompagnés par la sono. Oui, ils l'attendent malgré tout,
impatiemment. Le Grand Saint se fait attendre un peu; les chants fusent de plus belle et ... enfin, le voilà. Il toise
un à un les enfants, pose quelques questions de sagesse et à chacun de recevoir son cadeau.
Les plus grands s'émerveillent de voir la mine épanouie des petits, qui repartent heureux, serrant leurs cadeaux
dans leurs mains.
Les aînés passent à leur tour et reçoivent un sac garni. St Nicolas ou... le club est généreux.
Enfin après quelque temps passé entre marcheurs, dans une ambiance musicale très agréable, il est temps de
penser au retour.
Petit à petit, la salle se vide. On remet tout en place ...et ...c'est fini jusqu'à l'an prochain où nous serons heureux
de nous retrouver.
Evelyne.

Agenda 2012
Vendredi 13/01
Vendredi 20/01
Vendredi 03/02
Samedi 18/02
Dimanche 19/02
Vendredi 09/03
Vendredi 06/04
Vendredi 13/04
Samedi 14/04
Vendredi 04/05
Vendredi 01/06
Samedi 16/06
Vendredi 07/09
Vendredi 21/09
Samedi 06/10
Dimanche 07/10
Vendredi 26/10
Samedi 17/11
Vendredi 07/12

19h.30
19h.00
19h.30

19/30
19h.30

19h.30
19h.30
19h.30
19h.30

19h.30
18h.30
18h.00

Réunion du comité
Assemblée générale suivie du souper fromage
Réunion du comité
Préparation de la marche du Mouligneau à Ghlin
Marche du Mouligneau à Ghlin
Réunion du comité
Réunion du comité
Préparation de la marche de Baudour
Marche à Baudour
Réunion du comité
Réunion du comité
Journée « Sans Soucis » au C.P.E.S. à Ghlin (à confirmer)
Réunion du comité
Réunion du comité
Préparation de la marche d’Elouges
Marche à Elouges
Réunion du comité
Souper du Club
Saint Nicolas au C.P.E.S. à Ghlin
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JANVIER

FEVRIER

MARS

Monique Brudniak

4

Thérèse Ansciaux

1

Jean-P.Van Caenegem

5

Tiffany Delaunoy

4

Marie-Paule Rousselet

2

Laly Primosig

7

Neela Namur

4

Eva Derbaix

5

Jean-Michel Baton

8

Gérard Preux

4

Maurice Dauchot

7

André Descamps

9

Marie-Jeanne Boucq

7

Kylian Gérard

8

Stéphanie Gérard

10

Marcello Melchiorre

8

Maurice Lerat

9

Olivier Berquemanne

11

Alexandre Renard

8

Anna-Maria Sposato

9

Estelle Heneau

11

Martine Godart

9

Huguette Blampain

11

Patricia Schuyts

15

Aude Mahieu

10

Maryse Harvengt

11

Jules Duez

16

René De Koninck

11

Pascal Selvaggio

11

Janine Dubruille

17

Cynthia Dequévy

11

Marie-Agnès Moreau

12

Laurence Hallez

18

André Calcus

12

Gilberte Van Brussel

12

Alexandre Harvengt

18

André Locmant

12

Josine Barbier

13

Amélie Harvengt

18

Joelle Michat

13

Monique Deprez

13

Claude Verdebout

18

Nadine Petit

13

Carine Demollin

15

Jacques Lhoir

19

Bernard Cornette

16

Anna-Maria Cassan

16

Jean-Marie Leté

20

Christophe Daniaux

17

Jean-Claude Havaux

16

Benoit Levecq

20

Pina Costanzo

19

Nicole Tillier

20

Jean-Marie Lete

20

Muriel Defoin

19

Maxime Cornez

22

Bernard Brogniez

21

Pierre Peeters

21

Anne-Marie Cardinal

23

Patrice Primosig

21

Philippe Anthoon

22

Jacques Mellus

24

Jesse Ohlsson

22

Jean-Claude Fiévez

23

Francine Vanmessen

25

Christine Leenders

23

Michel Stiévenart

24

Patrick Joly

26

Philippe Sunou

24

Simone Robert

28

Paula Bastien

27

Serge Delguste

25

Claude Quenon

29

William Ohlsson

27

Claudine Lambert

25

Christian Wetteren

29

Annie Salvérius

27

Serge Delguste

25

Geoffrey Berquemanne

31

Xavier Beumier

28

Jean-Jacques Debeil

27

Françoise Florin

31

Jean-Marie Cocquyt

28

Marie-Claude Calomne

29

Je connais un moyen de ne pas vieillir : c'est d'accueillir les

Michel Naizy

29

années comme elles viennent et avec le sourire… un sourire,

Raymonde Wantiez

30

c'est toujours jeune (Pierre Dac)
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Les Sans-Soucis ont lu pour vous …

"La marche est un authentique exercice spirituel"
Marcher, c'est penser hors des sentiers battus - Frédéric Gros, philosophe
Par Nicolas Truong (Entretien)

Professeur de philosophie politique à l'université Paris-XII et à l'Institut
d'études politiques de Paris, spécialiste de l'œuvre de Michel Foucault, Frédéric
Gros a écrit un livre intitulé "Marcher, une philosophie" (Carnet Nord, 2009).
Suffit-il de mettre des chaussures de randonnée et de se mettre en marche pour aussitôt se
transformer en philosophe ?
Malheureusement ou heureusement, ce n'est ni aussi facile ni aussi automatique. Pour devenir
philosophe, philosophe "professionnel" - pour peu que cette expression ait un sens -, on doit sans doute
préférer les lectures patientes, les discussions contradictoires, la composition de dissertations ou la
construction de démonstrations. Mais en marchant, surtout s'il s'agit de randonnées qui s'étalent sur
plusieurs jours, il est impossible de ne pas éprouver un certain nombre d'émotions, de ne pas faire
l'expérience de certaines dimensions, qui précisément sont d'une très grande richesse et constituent des
objets de pensée précieux pour la philosophie.
Mais à quoi pensez-vous ? Autant on voit bien comment l'expérience esthétique peut nous
permettre de construire le concept du beau, comment l'expérience révolutionnaire nous fait
accéder à des problématiques politiques, autant marcher semble, aux yeux de beaucoup, une
expérience plus banale, plus pauvre...
Alors prenez l'expérience d'une journée de marche. La lenteur de la marche, sa régularité, cela allonge
considérablement la journée. Et en ne faisant que mettre un pied devant l'autre, vous verrez que vous
aurez étiré démesurément les heures. De sorte qu'on vit plus longtemps en marchant, pas au sens où
cela rallongerait votre durée de vie, mais au sens où, dans la marche, le temps ralentit, il prend une
respiration plus ample.
Par ailleurs, le rapport du corps à l'espace est aussi très impressionnant : par exemple la beauté des
paysages est plus intense quand on a fait des heures de marche pour franchir un col.
C'est comme si le fait d'avoir fait preuve de persévérance et de courage physique pour parvenir à tel ou
tel panorama était récompensé. Il y a, dans la contemplation des paysages par le marcheur, une
dimension de gratitude, sans qu'on sache exactement si c'est le marcheur qui se récompense lui-même
de ses efforts en s'offrant le plaisir d'un repos contemplatif ou si c'est le paysage qui remercie par une
intensité supérieure offerte au seul marcheur.
De manière plus générale, un espace que vous appréhendez par la marche, vous ne le dominez pas
simplement par le regard en sortant de la voiture (une prise de vue), car vous l'avez inscrit
progressivement dans votre corps.
La marche nous permet d'aller au-delà d'une conception purement mathématique ou géométrique de
l'espace et du temps. L'expérience de la marche permet aussi d'illustrer un certain nombre de paradoxes
philosophiques, comme par exemple : l'éternité d'un instant, l'union de l'âme et du corps dans la
patience, l'effort et le courage, une solitude peuplée de présences, le vide créateur, etc.
On connaît la promenade de Kant dans les jardins de Königsberg, les voyages du jeune
Rousseau à pied, d'Annecy à Turin, de Paris à Chambéry, les promenades de Nietzsche dans les
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hautes montagnes de l'Engadine, les sorties quotidiennes de Thoreau en forêt. Tous les
penseurs ont-ils été aussi de grands marcheurs ?
Pas tous, loin de là. L'espace naturel des penseurs et des intellectuels reste majoritairement la
bibliothèque ou la salle de conférences. Mais si vous prenez les penseurs que vous citez (à part Kant,
qui a une conception plus hygiénique de la promenade), ils insistent pour dire ce que leur œuvre doit à
cet exercice régulier, solitaire. C'est en marchant qu'ils ont composé leur œuvre, reçu et combiné leurs
pensées, ouvert de nouvelles perspectives.
Ce n'est pas tant que marcher nous rend intelligents, mais que cela nous rend, et c'est bien plus fécond,
disponibles. On n'est plus dans le recopiage, le commentaire, la réfutation mesquine, on n'est plus
prisonnier de la culture ni des livres, mais rendu simplement disponible à la pensée.
On parle d'un succès croissant des activités de randonnée. Elle compterait de plus en plus
d'adeptes. Peut-on parler d'une nouvelle actualité de la marche ?
Il faut répondre à votre question en plusieurs temps. Premièrement, rappeler quand même que la
marche, par sa lenteur, par la fatigue qu'elle entraîne, n'a pas cessé de représenter pour l'homme une
contrainte dont il fallait se débarrasser par la richesse ou le progrès technique.
Si on redécouvre aujourd'hui les bienfaits de la marche, c'est que l'on commence à ressentir que la
vitesse, l'immédiateté, la réactivité peuvent devenir des aliénations. On finit, dans nos vies
ultramodernes, par n'être plus présent à rien, par n'avoir plus qu'un écran comme interlocuteur. Nous
sommes des connectés permanents. Ce qui fait l'actualité critique de la marche, c'est qu'elle nous fait
ressentir la déconnexion comme une délivrance.
Est-ce qu'on marche pour se retrouver ?
Pour se retrouver, bien sûr, au sens où, en marchant, vous laissez au bord des chemins les masques
sociaux, les rôles imposés, parce qu'ils n'ont plus leur utilité. La marche permet aussi de redécouvrir un
certain nombre de joies simples. On retrouve un plaisir de manger, boire, se reposer, dormir. Plaisirs au
ras de l'existence : la jouissance de l'élémentaire. Tout cela, je crois, permet à chacun de reconquérir un
certain niveau d'authenticité.
Mais on peut aller encore plus loin : la marche permet aussi de se réinventer. Je veux dire qu'à la fois,
en marchant, on se débarrasse d'anciennes fatigues, on se déleste de rôles factices, et on se donne du
champ.
En marchant, tout redevient possible, on redécouvre le sens de l'horizon. Ce qui manque aujourd'hui,
c'est le sens de l'horizon : tout est à plat. Labyrinthique, infini, mais à plat. On surfe, on glisse, mais on
reste à la surface, une surface sans profondeur, désespérément. Le réseau n'a pas d'horizon.
Toutes les marches se ressemblent-elles ?
Vous avez raison, il faut absolument distinguer, car il existe des styles de marche irréductibles. Il y a la
flânerie en ville, poétique, amicale, électrique. Il y a la promenade qui nous permet de sortir d'un espace
confiné, de nous défaire un moment des soucis du travail, des nervosités ambiantes.
Il y a le pèlerinage, qui est tout à la fois un défi, une expiation, une ascèse, un accomplissement. Il y a la
grande excursion, qui présente une dimension plus sportive, mais offre aussi la promesse de paysages
grandioses.
Alors, "marcher, une philosophie" ?
Peut-être davantage : un exercice spirituel.
Article paru dans l'édition du 25.06.11
Merci à notre ami Claude Quenon, qui nous a signalé cet article.
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Remerciez les sponsors des SANS-SOUCIS en leur rendant une petite visite !
Vous souhaitez boire un bon verre, servi avec le sourire, dans un
endroit agréable ?
Le Mouligneau est la bonne adresse !
Sandro et Fady vous accueillent
avec plaisir au
Café « Le Mouligneau »
Rue d’Erbisoeul, 1
7011 Ghlin
Ouvert du lundi au dimanche
de 10h30 à 20h30.
Tél : 0491 547373

Pour vos quotidiens, vos périodiques, votre Lotto….
ANGELIQUE ET PIERRE
Vous accueillent avec le sourire.
Une seule adresse s’impose :
Librairie LIENARD
AU PETIT BONHEUR LA CHANCE
Place de Ghlin, 7
7011 Ghlin
Tél : 065 35 58 60
Ouvert du lundi au jeudi de 7h à18h, le vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 18h.
FERME LE DIMANCHE.

MONS AUTO PNEUS
SPRIO Angelo
Pneus – Jantes – Echappements – Batteries – Géométrie
QUALITE, SERVICE ET COMPETITIVITE
Rue de Mons, 153B - 7011 GHLIN
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Le samedi de 8h30 à 12h.

Tel. : 065/31.71.88

GSM : 0488/14.11.05
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Challenge 2012 du
Hainaut Occidental

Les Sans-Soucis Ghlin

Marche du Mouligneau
Dimanche 19 février 2012

4 – 7 – 12 – 20 – 30
km
Start en aankomstplaats :

Lieu de départ et d’arrivée :
CPES – Rue du Temple – 7011 Ghlin
Le parcours est tracé dans sa plus grande partie dans le Bois de
Baudour. Curiosité : la Chapelle Notre-Dame du Moulineau, édifice
gothique du XVIe siècle.
Accès :
Autoroute E19 : Bruxelles – Paris
Sortie n° 24 : Mons
Fléchage « Marche ».
Heures de départ :
4 - 7 km
de 08:00 à 15:00
12 km
de 08:00 à 14:00
20 km
de 08:00 à 13:00
30 km
de 08:00 à 11:00
Heures d’arrivée : au plus tard à 17 :00
Permanence FFBMP / IVV de 09:00 à 17:00
Frais d’inscription :
Estampille 0,75 € et badge 3,80 €

HT029

Mouligneau-tocht
Zondag 19 februari 2012

CPES – Rue du Temple – 7011 Ghlin
Het traject volgt grotendeels het Bos van Baudour. Historische
attractie: de Kapel Notre-Dame van Moulineau, een gotisch gebouw
van XVIe eeuw.
Te bereiken :
Autoweg E19 : Brussel – Parijs
Uitrit nr 24 : Bergen (Mons)
Pijlen « Marche » volgen.
Starturen :
4 - 7 km
van 08:00 tot 15:00
12 km
van 08:00 tot 14:00
20 km
van 08:00 tot 13:00
30 km
van 08:00 tot 11:00
Aankomsturen : ten laatste om 17 :00
Permanentie FFBMP / IVV van 09:00 tot 17:00
Inschrijvingskosten :
Afstempeling 0,75 € en badge 3,80 €

Organisateurs responsbles / Verantwoordelijke organisatoren :
Président / Voorzitter :
0477 510254
Jean Primosig – Rue Dehon 2 – 7011 Ghlin
Vice-Président / Vice-Voorz. :
0477 869519
Paul Campion – Cité Georges Cornez 52 – 7340 Wasmes
Responsable parcours :
0475 540117
Pascal Urbain – Rue Delporte 21 – 7350 Thulin
Inlichtingen (NL) :
068 280053
Rik Claeys – Rue Willaufosse – 7812 Ath
Web : www.sans-soucis-ghlin.be
E-mail: sans.soucis@skynet.be
Cette marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de Marches Populaires (FFBMP) et de la Fédération
Internationale des Sports Populaires (FISP) ou Internationaler Volkssportverband (IVV).
La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques. Le Club est assuré en responsabilité civile.
Buvette et restauration à prix modique. Vaste parking assuré. Récompenses aux groupes les plus nombreux.
L’inscription à la marche vaut certificat de bonne santé.
Deze wandeltocht staat onder de bescherming van de Fédération Francophone Belge de Marches Populaires (FFBMP) en van de Fédération
Internationale des Sports Populaires (FISP) of Internationaler Volkssportverband (IVV).
De wandeltocht zal onder eender welke weeromstandigheden doorgaan. De Club is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Spijzen en dranken aan democratische prijzen. Parking verzekerd. Bekers aan de meeste vertegenwoordigde groepen.
De inschrijving aan de wandeling is een certificaat van goede gezondheid.
Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

Niet op de openbare weg werpen a.u.b.

N° d’agréation : HT / 009 / DA

Prologue le 28 janvier à 8 h au départ de Mouligneau
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