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Audax et Audaxettes, bonjour
Assemblée Générale Audax Tournai 2008
Salle de La Commanderie un peu trop exigue pour les 115 sociétaires (99 votants) qui ont participé
à l’Assemblée Générale 2008 Audax Tournai.
Le bilan moral de la saison 2007, tout en images où l’on ne voyait que du bleu … Audax, fut présenté et
commenté par Joseph Tomme, notre secrétaire. Tout cela sur écran géant, fabriqué et installé par les
techniciens de service J.Claude Humblet et Marcel Lefebvre.
La trésorerie du club, si chère à Guy Delvaeye, est apparue saine et claire avec à l’appui des bilans nets et
précis pour 2007. Geste essentiel dans une asbl, Daniel Cauchie et Marcel Lefebvre, après vérification, ont
certifié la bonne tenue des comptes 2007.
Les bulletins de vote ont largement réélu au conseil d'administration Nadine Bourgi, Guy Delvaeye, Willy
Dewaele, Daniel Houtekins, Michel Duhaut 2 et Marc Varvennes sur 99 bulletins.
Nouveau comité d'administration Audax 2008
Président: Michel Duhaut 2
Vice-Président: Varvennes Marc
Secrétaire: Joseph Tomme
Trésorier: Delvaeye Guy

Membres effectifs:
Blommaert Raoul
Bourgi Nadine
Devreese Jackie
Dewaele Willy
Houtekins Daniel
Lamant Mathilde
Quique Jean Pierre

Modification des statuts pour 2009.

Suite à l’adhésion à la FFCT, il sera ajouté une clause à l’article 6 des statuts. « L’affiliation au club
Audax Tournai, pourra se faire par le choix de sa fédération, soit à la FBC ou la FFCT, (pour les
cyclos) ou la FFBMP (pour les marcheurs) ou encore aux deux fédérations pour sociétaires cyclos
ou aux trois fédérations suivants si celui-ci est marcheur. »
Cette modification fut votée et approuvée à main levée lors de l’AG 2008.
Grinta! Challenge "La Tournay"
Lors de l’A.G., l’organisation de la Tournay fut longuement évoquée. Les Audax vont se mobiliser
pour assurer leur service dans l’étape du Lotto Cycling Tour qui passe chez eux le samedi 3 mai.
Comme dans nos autres grandes organisations, nous aurons besoin d’un maximum de bénévoles
pour manifester la présence, à Tournai-Expo, à Frasnes, à Flobecq et sur le parcours des Audax.
Après la reconnaissance du parcours, en compagnie de Guy Delvaeye par le talentueux jeune pro
de l’équipe Lotto-Silence, Greg Van Avermaet, la revue cyclotouriste et vttiste néerlandophone
« Grinta ! (= la Rage de vaincre !) va publier un reportage de 4 pages, avec photos
professionnelles, dans son prochain numéro.
On peut voir la première présentation et les conditions d’inscription en cliquant « lottocyclingtour »
(en haut à droite) du site club (à mettre dans vos favoris) : www.audaxtournai.be
Le site club complètement renouvelé
Renouvelé par les soins de l’Audax Yves Verbeke, alias Cyclos59, le site du club fournit déjà les
photos de notre A.G., ainsi que les meilleures pages de la revue « UATiquement vôtre 34 ».
Sur notre site chacun pourra également, et entre autres, retrouver la « Feuille du Mois »…
A noter dans vos favoris : www.audaxtournai.be
Paris Pékin 2008, l’année de l’Audace
Durant l’AG 2008, une tenue Audax fut remis à Marcel Lefebvre qui portera nos couleurs sur
12.000 kilomètres à travers l’Europe et l’Asie lors du Paris-Pékin Cyclo du 15 mars au 15 août.
Fidélité Audax.
Durant l’AG une plaquette fut remise à Jean Marie Vandekerkove pour 20 années consécutives de
présence
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Affiliation et nouveaux membres 2008.
162 Audax, dont 58 marcheurs, sont inscrits ou réinscrits à ce jour.
Bienvenue à Michel Vinage, fondateur et ex président du club Audax des Fagnes de Chimay, Nowak
Stéphane, la famille Himpens, Daniel, Sophie et Kevin de Péronnes et Lefebvre Gollen de Gaurain.
Infirmerie
- Bonne nouvelle ! Sortie de clinique et présence à l’AG pour José Vanhulle.
- Présence aussi de Michel Cordier qui se remet de l’intervention chirurgicale par la rééducation.
- Pas de chance pour Stéphane Nowack, nouvel Audax qui a chuté lors d’une sortie d’hiver,
dimanche 6/1/08, sur une plaque de verglas. Tous nos vœux de prompt rétablissement.
Sortie Pères et Mères Noël 2007
Créée par Marcus la sortie des Pères et Mères Noël est devenu une tradition aux Audax Tournai. La
condition de participation à cette sortie est de porter, au minimum, le bonnet rouge de Père Noël.
Cette année une marche fut organisée par notre Marraine Mathilde. 35 cyclos et 13 marcheurs ont
participé. Après un passage remarqué sur la grand place de Tournai au milieu des chalets, Willy
Dewaele a pris les rennes du peloton Audax pour un circuit de 50 km. Quant aux marcheurs, ce fut
la mère Noël qui dirigea les apprentis papa et maman Noël. A l'issue de cette randonnée, Dédé
Durieux, le vrai père Noël, nous fit la surprise de passer au Trianon pour le verre de Noël.
Assemblée générale FBC le 15/12/2007 à Vleezembek
Une première pour moi en tant que Président d'assister à l'AG de la FBC. Les Audax Tournai étaient
donc représentés par le président et Joseph notre secrétaire.
Assemblée sans grande nouveauté si ce n'est que le retour des BRMB à allure Audax.
Assemblée générale FFCT le 16/12/2007 à Orchies
Invités les Audax Tournai étaient représentés par Jackie Devreese et votre serviteur.
Assemblée dirigée par Jean Claude Loire Président de la Ligue Nord-Pas de Calais, en présence du
président de la FFCT, Dominique Lamouller.
Durant cette assemblée, fut annoncée l'inscription des Audax Tournai Francs à la FFCT Dès
réception de notre numéro d’agréation, nos sociétaires désirant s'affilier à cette fédération n’auront
qu’à se manifester.
AGENDA
Cyclos
En janvier et début février : rendez-vous club le samedi à 13h30 carrefour de la Verte Feuille à
Rumillies et le dimanche à 9h sur la Grand Place. Allure guidée en groupe
VTT
 Dim 20/1

Chicon Bike tour. 15-20-30-40 km. Dép 8h00-10h00. Salle des Fêtes. Faumont (Fr)

 Dim 27/1

ISH MTB Tour. 15-35-50 km. Dép 8h30-10h00. Salle des sports St Henri - Comines

 Dim 10/2

VTT ATHNACARRY Pays Vert. 30-44-52 km. Dép 8h00-10h00. Ancienne Maison

Communale –Meslin l’Evèque : organisation Jean Delbecq et Jean Loosveldt.
Marche
 Sam 19/1 Le Pourchau de St-Antoine à Flobecq. De 14h00 à 19h00. 4 -7-14 km. Maison du Village
 Dim 20/1 Marche de la Police de Jumet à Jumet. De 8h00 à 15h00. 6-10-15-25 km. Sentier de l’Epée
Marche du chicon Faumont (FR) De 8h00 -10h00 Salle des fêtes
 Sam 26/1 Marche de Léon à Chatelineau. De 7h00 à 14h00. 6-12-25 km. Salle del’Athénée
 Sam 2/2

Promenade St Georges à Havré. De 7h00 à 15h00. 6-12-20-30-50km. Waux Hall Mons

 Dim 3/2

Marche des frontières à Solre /Sambre. De 7h00 à 15h00. 6-12-25km.. Centre culturel

 Dim 10/2

Marche de la Chandeleur à Bury. De 8h00 à 15h00. 6-12-20-30 km. Institut Bon Pasteur

Quoi que vous fassiez: rouler, vététiser ou marcher
Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut
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