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Le Conseil d'Administration et moi-même sommes heureux de vous présenter pour la saison 2018 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 1/1/2018 et rappel aux distraits.
La population Audax en ordre d’affiliation est actuellement est de 222 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 du mois auprès du secrétaire Joseph Tomme.
Cartes affiliations 2018 FFBC et FFBMP
Les membres en ordre d’affiliations 2018 dont les cartes n’ont pas été retirées à l’accueil lors de l’AG, vous
seront expédiés par voie postale ainsi que celles dont nous sommes en attente des fédérations FFBC et FFBMP.
Assemblée générale 2017
C’est dans le "Tournai Grill" de Mme Morel que s’est déroulé notre AG 2017. Nous étions plus de 116 sociétaires à
assister à ce premier rendez-vous important du club. 109 sociétaires présents à cette AG, seuls les affiliés 2017
recevaient le bulletin de vote reprenant l'approbation des bilans secrétaire et trésorier ainsi que les candidats
rééligibles au conseil d'administration.
Toutes les photos de cette A.G, prises par Yves Verbeke et Alain Dutilleul sont déjà sur le site club, sur
www.cyclos59.com et www.audaxtournai.be de même que sur la page facebook Alain Dutilleul
Après le traditionnel quart académique, le président présente au non du conseil d’administration, les bons de
vœux de bonne et heureuse année 2018.
Mot du Président
La séance débute par « le mot du Président » sous le signe « Les Audax »,
« Vélo Liberté » est notre leitmotiv. Celui-ci reprend nos couleurs « bleu azur qui nous vont si bien ainsi que
l’engagement de chacun dans les organsations proposés. La force tranquille que vous êtes et que rien n’ébranle,
il ne serait pas possible de réaliser tous les défis proposés. Qu'il me soit ici permis de remercier toutes les mains
tendues au travers du temps donné et ce parfois dans des conditions difficiles.
Grâce un comité directeur dynamique chacune des décisions mûrement réfléchies a entrainé la réalisation des
objectifs proposés.
Mieux encore, avec la Grinta Challenge La Tournay, nous pouvons nous permettre un certain standing, et nous
procurer l'opportunité de vous en faire bénéficier au travers des organisations "Club".
C'est aussi cela participer à la vie d'un club, savoir donner un peu de son temps
"Les Audax Tournai" ne sont pas simplement un club mais aussi une famille au travers de laquelle il y aura
toujours une main tendue dans les moments difficiles, c'est aussi cela la richesse d'un club comme le nôtre
Voila maintenant 11 années que vous m’avez élu à la présidence, fin 2018 cela en fera douze et sonnera alors
pour moi la fin de mon mandat, il sera temps de passer le relais, je resterai à la disposition du club comme mes
prédécesseurs le font et continue à le faire car lorsque l’on est ou devient Audax, on le reste
Audax un jour, Audax toujours. Vive les Audax Tournai
Le Mot du Secrétaire
Sous le titre de « bon investissement » voici les temps forts de son allocution « la tentation est forte, en
regardant le fichier Audax, de parler des anciens, de retraite, du bon vieux temps. De retraite bien méritée, d’un
bon produit d’investissement que sont les AUDAX Tournai, les initiatives de Fred et Muriel, Philippe Jortay, des
organisations « Clubs » de Jean Claude Dramaix, Victor Carton, la paëla, le banquet d’Yves Delbecq, la sortie des
Mères Noël et la mise en jambes d’Yvette Delbecq, les sorties Vélo, Marche découvertes de Guy Desablens et
Albert Duchatelet, de la quantité et de la qualité de l’effectif Audax, la persévérance dans l’effort de Daniel et
même les kms parcourus par nos membres dans le Challenge des Picardes… sans oublier le VTT agréablement
étonné par l’énergie dégagée par nos amis Vttistes Stéphane Colbrant et son staf. On me dit souvent que les
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AUDAX c’est une grande famille, je crois que c’est vrai, il suffit de voir les traces que laisse le départ d’un
membre, je pense à Francis Bouchery, les marques de sympathie lors de la perte d’un fils, d’un père, d’une
épouse ou de tout autre membre d’une famille Audax. Une pensée également pour tous nos membres victimes
de chutes, blessés ou handicapés par la maladie. Je leur souhaite un bon rétablissement
Vous y retrouverez son allocution en page 3 de notre revue Uatiquement Vôtre N° 44. Tout cela sous une pluie
d’images sur écran géant reprenant les activités de la saison 2017.
Bilan trésorerie
Notre petite mais combien efficace et grande par le talent, notre trésorière Renelde Deffrasne entame la lecture du bilan
trésorerie, travail d'une clarté exemplaire et confidentiel dans les moindres détails des tableaux proposés
De cette comptabilité transparente ont attesté les commissaires aux comptes Daniel Cauchie et Yves Mestdag
(excusé pour raison de santé).
Les votes
Le vote (109 votants) a réélu, à la quasi unanimité Xavier Decaluwé, Albert Duchatelet, et Michel Duhaut de
même que Guy Desablens qui fait son entrée au sein du conseil d’administration.
Bilan moral 109 Oui - Bilan trésorerie 109 Oui
Bilan Marche
Yvette Delbecq nous dresse le bilan sur l'activité Marche, en particulier La Warchinoise sous un temps maussade
réuni quelques 600 marcheurs enchanté des parcours et par les lieux d’accueil insolites proposés et ce malgré
quelques actes néfastes au balisage des parcours proposés
Bilan VTT
Trois organisations VTT de grandes qualités étaient proposés aux bikers, le Vtt de l'Ancienne Gare de Joël Maes,
(700 bikers) une organisation sans faille. Une nouveauté La Jubaru Big Night une première qui malgré le peu de
publicité rassemblait 140 participants et la Jubaru Bikers VTT de Stéphane Colbrant (600 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, Fabian Lechantre, Jonathan Vanlancker 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
10 années, est La Grinta ! Challenge La Tournay se porte bien. Une fois de plus le président remercie toutes les
personnes qui se sont donnés au travers des ces 10 années et ce parfois dans des conditions difficiles. 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 votre participation et que l’on sollicite
de nouveau pour le samedi 28 avril 2018
Rien n'est jamais gagné d’avance, même si nous avons l’art de réussir des coups de maître, sans celle-ci nous ne
pourrions bien vivre. 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 sur poteaux, le décorum sur place et sur le parcours, etc…
BRM
Daniel Cauchie responsable des parcours BRM, nous dévoile les BRM 2018. Deux BRM 200 et un 300 cette année
le 1er Tournai Bruxelles Tournai en collaboration avec le club Aurore Cyclo le samedi 10/03/2018. Le second
Tournai-Bray-dunes (Fr) le 07/04/2018 et le 300 idem à Tournai – Bray-Dunes avec une boucle en direction de
Calais le 12/5/2018.
Bilan Vélo tourisme et Marche Découverte
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 en vélos électrique qu’en vélos ordinaires de même que la Marche
Découverte, de 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
Vous y retrouverez ces activités dans votre revue Uatiquement Vôtre 44 page 162.
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Hommage et remerciement
Daniel Houtekins (démissionnaire au conseil d’administration) et Anne Marie Quintard responsable du bar lors de toutes
nos organisations remettent leur tablier de barman après de nombreuses heures et années passées derrière les alpacos
Applaudissements, fleurs et cadeaux furent remis aux intéressés en remerciement des bons et loyaux services rendus
20 ans de fidélité aux Audax Tournai
Une plaquette fut remise à Anita François, Jean Claude Dramaix, Yves Debrabander, Gérard Miroux, Alain Dutilleul, et
Ronny Vandecaandelaere mis à l'honneur pour 20 ans de fidélités aux Audax Tournai. Proficiat
UATiquement Vôtre n°44
Notre UATiquement vôtre, une revue de qualité exceptionnel. En couverture, Philippe Jortay lors de son retour de son
Tour de France en solitaire après 5300 km en 35 jours. Illustré par les nombreuses photos prises par nos
photographes principaux Yves Verbeke (www.cyclo59.com ) et André Tignon (www.tignon.be), Alain Dutilleul, André
Durieux, 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 164 pages et de qualité, notre revue n’a pas
d’équivalent, d’autant qu’on y retrouve pas moins de 74 signatures d’intervenants. C'est aussi cela un grand club
Récupération des UAT pour les absents chez Marraine après 17h00. Une revue haute en couleurs de 164 pages !
Merci aussi d'indiquer, via michmoustache@skynet.be quand vous l'aurez lu, si la revue 44 vous a plu.
Merci aux rédacteurs qui ont donné de leur temps à la confection des articles et questionnaires reçus
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.
Sortie des Pères et Mères Noël 23/12/2017
Avec 71 participants, 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 commun pour les cyclos avec Pascal Delzenne et Yvette pour les marcheurs dans notre local
organisé par Jean Claude Dramaix et Noël sous la bienveillance du vrai Père Noël (Dédé Durieux) 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 Bruno. Merci à tous
et félicitations à l'organisateur

Les brèves
Vélofolies Kortijk 19/01/2018
Le salon Vélofolies est des plus attrayant et complet. Il se tiendra du 19 au 21 janvier au Kortrijk Xpo de Courtrai.
Pour les intéressés, rendez-vous au stand Grinta (Hall 1 Stand 137) à 14h30 le vendredi 19 /01/2018.
AG FFBC 2018
L'AG de la FFBC se tiendra le 27/01/2018 à Goegnies Chaussée où le président et secrétaire, seront présents. Un
résumé vous sera fourni dans l'info de février.
Marche nocturne inaugurale de l'année : 10/02/2018
Invitation à la marche nocturne concoctée par notre responsable "Marche" Yvette le 10 février 2018
Rendez-vous 16h30 Quartes -Etang de pêche du « Blanc» Rue Bas Hameau-Départ 17h00, pour une marche de (+-) 7 km
Au retour vin chaud autour d'un feu de camp et restauration : apéro, chicons gratins -15€/personne
- Paiement à effectuer sur le compte suivant : BE95 7506 0971 2658 au nom de DELBECQ Yvette
- date limite d'inscription le 4 février 2018
Équipements : Chaussures adaptées aux conditions humides, veste fluo obligatoire, lampe de poche conseillée.
Un encadrement de sécurité sera assuré.
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.
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Date des Brevets les Progressions
Samedi -Départ 13h30 Place du Préau –Antoing
• Les samedis: 27/01-35 km 03/02- 45 km - 10/02– 55 km - 17/02 –65 km
Dimanche-Départ 09h00 Place de Bléharies - Bléharies
• Les dimanches: 28/01-35 km 04/02- 45 km - 11/02– 55 km - 18/02 –65 km
VTT
Dim 15/01 Faumont (Fr) – La chicon bike tour 22-37-48 km–Dép 8h00-10h00- Salle des fêtes - Av Nationale
Dim 21/01 Estaimpuis - Kiwanienne -10-30-45 km Complexe sportif
Marche
Sam 20/01
Dim 15/01
Dim 21/01
Dim 28/01

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 -5-10-15 km Complexe sportif R du Moulin Masure
Grandglise – Adeps - Relais du Fayt- R de la sablière

La saison « Marche découverte » 2018 débutera le samedi 27 janvier à Bruxelles
PRINCIPES DE BASE :
• un samedi par mois
• soit une rando nature (16 à 18 km) : les coins visités ont été sélectionnés
• soit une visite guidée + une rando de 10 km dans la région visitée
• repas midi : petit restaurant ou emporté par vous selon les lieux
• accès : par vos propres moyens ou en co-voiturage (départ de Tournai)
Vous êtes intéressés et voulez en savoir plus :
• vous me contactez par mail
• voir mon site : Guy Desablens ….
Samedi 27 janvier prochain, BRUXELLES N°3 –
Samedi 17 février: MONT de l’ENCLUS -nature 16-17 km
- en fonction de la météo
Sont programmés lors de cette journée découverte : circuit(s) de la Révolution Belge, du Sablon, des Marolles et… .
Contacts: Guy Desablens -guydesablens7500@gmail.com Tél : 0497/453709
Albert Duchatelet -duchateletalbert@yahoo.fr - 0475/589814

Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut
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