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Audax et Audaxettes, bonjour
Une fois de plus le Conseil d'Administration et moi-même sommes heureux de vous présenter pour la saison
2016 leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos
proches, pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. Mais aussi pleine de moments forts et passionnants, de
grandes joies, et de bonnes surprises.
Effectifs au 1/1/2016 et rappel aux distraits.
La population Audax en ordre d’affiliation est actuellement est de 247 Audax. Bienvenue aux nouveaux.
Les retardataires sont invités à remplir le bulletin d’affiliation disponible sur le site www.audaxtournai.be , ou,
pour les non –branchés internet, à retourner celui reçu avec l'info auprès du secrétaire Joseph Tomme.
Assemblée générale 2015
Tout comme l'an dernier le "Tournai Grill" de Mme Morel nous fut mis gracieusement à disposition pour que
puisse s'y dérouler notre AG
Nous étions plus de 149 sociétaires à assister à ce premier rendez-vous important du club.
137 sociétaires présents à cette AG, affiliés 2015 recevaient le bulletin de vote reprenant l'approbation des
bilans secrétaire et trésorier ainsi que les candidats rééligibles au conseil d'administration.
Les photos de l’A.G prises par l’Audax Yves Verbeke et Alain Dutilleul sont déjà sur le site club, sur
www.cyclos59.com et www.audaxtournai.be
Avant d'entamer cette Assemblée, un moment de recueillement est demandé en mémoire des Audax et proches
disparus durant l'année 2015.
Mot du Président
Pour débuter cette AG 2015, "le mot du président» était mis sous le signe d' "Une grande famille", de par votre
engagement lors des organisations "clubs", votre soutien dans les moments difficiles, c'est aussi cela un grand
Club. Une grande et belle famille ! Avec ses 277 sociétaires affiliés soit FFBC pour les cyclos ou FFBMP pour les
marcheurs ou encore aux deux fédérations. Il dressa également un bilan plus que positif su sur les 8 années
écoulées de la Grinta ! Challenge La Tournay sans oublier de féliciter et remercier toutes les aidants à la réussite
de celle-ci sans en oublier toutes les autres organisations officielles ou "Club"
Le Mot du Secrétaire
Sous le titre de Rapport d'Activité », intitulé "Un peu d'harmonie", le bilan moral retrace la vie du « Club »
durant l’année écoulée avec la participation chiffrée de chacune de nos "activités ". Sous les rubriques repris
dans votre revue, consultation, concertation, négociation, organisation sont les bons ingrédients pour
l'harmonie d'un grand club comme le vôtre. On retrouve tout cela dans les premières pages de " UATiquement
Vôtre 2016, n°42 ". L’exposé était accompagné d’images projetées sur écran géant où le bleu des maillots Audax
était omniprésent. Merci aux photographes, principaux et autres, qui durant la saison écoulée ont immortalisé
chaque événement … et fourni leurs clichés.
Bilan trésorerie
Bouillante comme une cocotte-minute, notre trésorière Renelde Deffrasne entame la lecture du bilan trésorerie, travail
d'une clarté exemplaire dans les moindres détails des tableaux proposés
C'est par un boni conforme à la politique du Conseil d'Administration qui "redistribue".
De cette comptabilité transparente ont attesté les commissaires aux comptes Daniel Cauchie et Yves Mestdag.
Les votes
Le vote (127 votants) a réélu, à la quasi unanimité Michel Duhaut, Daniel Houtekins, Albert Duchatelet tout
comme le nouveau candidat, Xavier Decaluwé au Conseil d'Administration
Bilan moral 112 Oui - Bilan trésorerie 112 Oui
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Bienvenue
Une nouvelle entrée, Xavier Decaluwé, jeune retraité nous explique sa motivation à entrer au sein du conseil
d'administration Audax. "Ayant reçu énormément de la part de mon club, il est maintenant temps que je le lui rende en
retour vu mon nouveau statut de retraité". Bienvenue au conseil d'administration.
Hommage et remerciement
Entré chez les Audax en 2001, Jean Pierre Quique et feu son épouse sont des personnes simples mais bourré de
courage à donner dans le bénévolat au service des Audax
Jean Pierre l'homme à bas bruit, toujours présent dans toutes organisations à donner, pour nous satisfaire.
Malheureusement les années sont là et nous rappellent qu'il est temps de mettre la flèche pour faire place aux
jeunes comme dit-on dans ces cas là. Un maillot sous encadrement et quelques bonnes bouteilles lui furent
remis sous les applaudissements de l'assemblée. Merci Jean Pierre
Bilan Marche
Albert Duchatelet nous dressa un bilan sur l'activité Marche et en particulier La Warchinoise grâce à Renelde
Deffrasne qui distilla toute une série de flyers dans les marches des différents calendriers et plus encore dans les
endroits les plus insolites comme les toilettes du Carrefour.
En, 2015, la Warchinoise a enregistré une belle participation de 546 marcheurs avec des échos très positifs
Bilan Vélo tourisme
Exposé par les clichés pris lors des sorties organisés par Guy Desablens, le programme des activités Vélo tourisme a
connu son succès de surprises tant par les parcours que par les visites guidés et culturels proposés dans les différentes
parties du pays. Une autre façon à se faire plaisir en continuant la pratique de sa discipline favorite
Bilan VTT
Deux organisations VTT de grandes qualités sont proposés aux bikers, le Vtt de l'Ancienne Gare de Joël Maes,
(700 bikers) une organisation sans faille et la Jubaru Bikers VTT de Stéphane Colbrant (751 bikers).
Stéphane l'homme solitaire abatant un travail colossal pour que tout soit nickel chrome
Merci à la jeune équipe qui se met en place avec Christophe Delcroix, Jérôme Lejeune et les jeunes amis et notre
J Luc Monier Alias Gus. Les couleurs Audax bikers sont à nouveaux bien plus voyantes sur les circuits bikers
Merci à Marc Varvennes pour les potirons
Grinta ! Challenge La Tournay
Déjà 8 années, La Grinta ! Challenge La Tournay se porte bien. 2015 fut un bon cru avec ces quelques 3000
participants. Cette réussite, on la doit à votre soutien dans les différents postes tenus vos mains expertes. Les
retombées sont le résultat du travail accompli par vous tous qui sans grâce à vous n’aurait été possible sans la
participation des 112 Audax bénévoles et que l’on sollicite de nouveau pour le samedi 4 juin 2016.
Rien n'est jamais gagné d’avance, même si nous avons l’art de réussir des coups de maître. C’est ainsi que l’on assure
la pérennité et la notoriété de notre club.
Nos points forts sont notre accueil à Tournai-Expo et dans les ravitos, le parcours extraordinaire et superbement
fléché au sol comme sur poteaux, le décorum sur place et sur le parcours, etc…
UATiquement Vôtre n°42
Notre UATiquement vôtre, revue annuelle de club, fait sensation. Une couverture inédite avec Yves Delbecq dans
toute sa détermination. Illustré par les nombreuses photos prises par nos photographes principaux Yves Verbeke
(www.cyclo59.com ) et André Tignon (www.tignon.be), Hubert Delesalle, André Durieux, Alain Dutilleul sans oublier
les anonymes, ainsi que les intervenants qui ont répondu aux questions, les récits de voyages ou exploits durant la
saison écoulée … Toute en couleur, comprenant 180 pages et de qualité, notre revue n’a pas d’équivalent, d’autant
qu’on y retrouve pas moins de 86 signatures d’intervenants. C'est aussi cela un grand club
Récupération des cartes d'affiliations 2016 et des UAT pour les absents chez Marraine après 17h00.
Une revue haute en couleurs de 180 pages !

Merci aussi d'indiquer, via michmoustache@skynet.be quand vous l'aurez lu, si la revue 42 vous a plu.
Merci aux Audaxettes et Audax qui se sont donné la peine et/ou ont eu le plaisir de participer à cette A.G. et d'y avoir
(bien) voté !
Un tout dernier "Merci" à tous ceux que nous aurions pu oublier dans nos interventions.
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Sortie des Pères et Mères Noël 19/12/2015
Avec 62 participants, dont 26 cyclos et 32 marcheurs, portant au minimum un bonnet de Noël, notre "Sortie des
Pères Noël", par un temps finalement acceptable, a tenu toutes ses promesses.
Parcours inédit et ravito surprise dans la véranda d'André et Jeanine Tignon mis à disposition pour la cause
Accueil et ravito spécial Noël (Pain d'épices, vin chaud et petits fours) tenu par la mère Noël Carine Ponchaut et
Yves Delbecq avec le Père Noël (Dédé Durieux) invité surprise accompagné de son imprésario. Noël sans le verre
de l'amitié offert par le club chez Bruno de la Verte Feuille, ne serait pas Noël au final sans les toasts offerts par
Brunon. Merci et félicitations à l'organisateur

Les brèves
Vélofollies Kortijk 15/01/2016
Le salon Vélofollies est des plus attrayants et complets. Il se tient du 16 au 18 janvier au Kortrijk Xpo de Courtrai.
Pour les intéressés, rendez-vous au stand Grinta ! (Hall 1 Stand 112) à 14h30 le vendredi 15 /01/2016.

AG FFBC
L'AG de la FFBC se tiendra le 30/01/2016 à Jupille (Liège) où le président et secrétaire, Vice-président seront
présents. Un résumé vous sera fourni dans l'info de février.
Les trophées des challenges fédéraux ainsi que les médailles commandées par les clubs pour le palmarès 2015
seront distribués à cette occasion

Invitation théâtrale
Aux Audax et Audaxettes,
Nous recevons de Pauline Nottebaert, attachée communication à la Maison de la Culture de Tournai, une
invitation à une pièce de théâtre intitulée "le Porteur d'eau" jouée à Tournai le jeudi 28 Janvier (20h).
Voir l'annonce et présentation en pièce jointe.
Savoir que le prix d'entrée de 16€ est réduit à 10€ pour les membres des clubs cyclistes et cyclotouristes, sur
présentation de l'annonce qu'il suffit d'imprimer.
Rendez-vous donc à la Maison de la Culture le 28 pour ceux que cela intéresse.
Théâtralement vôtre ...

Programme Marche "club" 2016
Marche inaugurale de l'année : 06/02/2016
La marche nocturne aura lieu le samedi 6/02/2016 : Rendez-vous à 16h 30 au parking voitures à l'arrière de
l'église.- départ du Mont Saint Aubert 17h00. Circuit de 6,5 km qui peut être raccourci à 5,5 km si nécessaire.

Équipements : Chaussures adaptées aux conditions humides, veste fluo obligatoire, lampe de poche conseillée.
Un encadrement de sécurité sera assuré. Fin de parcours vers 19 h 30. Verre final et petite restauration pourra
se prendre en l'établissement Les Pèlerins prés du départ. Prévoir chaussures de remplacement pour l'intérieur
Autres marches groupées "club" : Sortie Jean-Claude le 3/09. Barbecue le10/9. Sortie Père et Mères Noël 17/12
A préciser : Marche du banquet
Invitation rétrospective Vélo découverte (date à préciser début février)
Soirée rétrospective Vélo Découverte 2015 sous forme de projection photos et présentation des programmes
Vélo tourisme et Marches Découvertes 2016. Réunion 19h30 au local. (date à préciser début février)
AGENDA

Cyclos
Sortie d'hiver. Petit rappel
- Le samedi à 13h30 Chée de Renaix carrefour Verte feuille pour des parcours compris entre 60-70 km à allure guidée.
- Le Dimanche également inchangé : 9h00 Grand Place.
Date des Brevets les Progressions
Samedi -Départ 13h30 Place du Préau –Antoing
________________________________________________________________________________________
Président : Michel Duhaut – Tél : 069/21.19.31 – Gsm : 0477/56.06.98 – michmoustache@skynet.be
Vice–Président: Daniel Houtekins– Tél : 069/45.59.62 - d.houtekins@skynet.be
Secrétaire : Joseph Tomme – Tél : 069/ 35.12.51 - Jozef.tomme@skynet.be – UAT : B 52 3750 8381 0709
Trésorier :Renelde Deffrasne - renelde_deffrasne@hotmail.com- La Jubaru : BE21 2750 4042 5403
Vestiaire : Mathile Lamant – 26 Chée de Renaix. 7500 Tournai. Tél 0497/272824 après 17h00.

Page 3

AUDAX TOURNAI
•

Association Sans But Lucratif

AUDAX TOURNAI

Les samedis: 30/01-35 km - 06/02- 45 km - 13/02– 55 km - 20/02 –65 km

VTT
Dim 17/01 Faumont (Fr) – La chicon bike tour 20-30-40 km–Dép 8h00-10h00- Salle du 8 mai 1945
Dim 30/01 Roubaix (Fr) - Rando des Rois -30-40-50 km- Dép 8h00 - Stade Vélodrome

Marche
Sam 16/01
Dim 17/01
Dim 24/01
Dim 31/01
Dim 07/02

Flobecq Marche du Pourchau St Antoine 5-8-14km- Dép 12h00-20h00-Maison du village -R A Pollart
Faumont (Fr) – La chicon Marche 6-9-12 km–Dép 8h00-10h00- Salle des Fêtes
Estaimpuis Kiwaniene -Complexe sportif
Laplaigne – Adeps -5-10-15-20 km - Espace leulier
Maulde Télévie - Centre culturel

Activité nouvelle : Marche découverte
Des marches découvertes alliant sport et culture seront organisées une fois par mois par Guy Desablens
Principe du concept : une marche de (+-) 15 km en 2 partie -Dép. 9h30-retour 17h00 - Une visite guidée Repas le soir pour ceux qui le désirent, covoiturage possible. Contact: G DESABLENS - Tél 0497 453709
Calendrier 2016
Sam 20/02 - Audenarde et sa région - Visite guidée Hotel de Ville - Km 10,5
Sam 12/03 - Mont Kemmel - Visite guidée les vins du Monteberg et les vestiges de la guerre 14-18
Sam 23/04 - Lennik - Visite guidée- le château de Gaasbeek
Sam 07/05 - Beernem ( Bruges) - Visite guidée - Le domaine du Bulkamveld (musée de plein air)
Sam 18/06 - Bray-Dunes (FR) - Visite guidée Les dunes de Flandre (Faune, flore)
Sam 02/07 - Ostende - Visite audio guidée - Domaine de Raversijde
Sam 13/08 - Le Zwinn - Visite guidée La réserve naturelle du Zwinn
Sam 08/10 - Bruges - Visite guidée - Les principaux quartiers et monuments
Contacts: Guy Desablens guydesablens@skynet.be - Tél :069/220680
Albert Duchatelet -duchateletalbert@yahoo.fr - 0475/589814
SAMEDI 20 FEVRIER AUDENARDE

Départ : 9H30 ETIKHOVE
- 1er trajet : 10 km ( 4,5 km de moyenne- 2h30) pique-nique : après le premier trajet
- 2ème trajet : en voiture vers Audenarde
- tour à pied dans la ville : 2 km
- visite guidée 15h à 17H : Hôtel de Ville - 5 € (guide) + 2 € (entrée) = 7 €
- 17H15 : le petit verre de l’amitié
- 18H : pour ceux qui le désirent : « Le repas du soir » : endroit à définir
INSCRIPTION : maximum 22 personnes
Par mail : guydesablens@skynet.be
Inscriptions 23/01 au 13/02 (dernier délai) - Programme et doc : à votre inscription
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