UATiquement Vôtre N° 44

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dans la grande salle de l’Expo-Grill s’est tenue, le dimanche 8 Janvier avec 120 personnes,
l’Assemblée Générale de l’asbl Union Audax Tournai pour faire le bilan de l’année 2016, se projeter
vers l’année 2017 et procéder aux votes qui, chez les Audax Tournai, se font à bulletins secrets. Le
dépouillement de 112 bulletins donna une quasi unanimité pour l’approbation des bilans et du
budget ainsi que la reconduction (sans nouveau candidat) des membres du Conseil d’Administration
de notre club dont les activités vont de la route au vtt en passant par la marche.

01)AG 2016 le 8 Janvier 2017.

02) Yves Delbecq et José Lelangue
à l’émargement des présences.

04) Installation autour de trois rangées de table au
rez de chaussée de l’Expo-Grill de Tournai-Expo.

06) Retrouvailles en début
d’année et échanges de vœux.

03) Carine Ponchaut et Gilette
Jeanfils cartes et cadeau vélo.

05) L’espace est plus vaste et plus éclairé qu’à
l’étage. Plus facile pour les 120 Audax présents.

07) Réunion quasi cyclosportive.
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08) A la table de la jeunesse qui
alterne la route et le vtt.
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09) Du comité : Albert Duchatelet, JClaude Dramaix,
Xavier Decaluwé et Marraine Mathilde Lamant.

11) Le président Michel Duhaut,
alias Moustache, pas peu fier des
Audax Tournai, grand club wallon.

10) Daniel Houtekins vice-président, Renelde
Deffrasne trésorière, Joseph Tomme secrétaire.

12) Le secrétaire Joseph Tomme
évoque les grands moments de
l’année et remercie les bénévoles.

13)
La trésorière Renelde
Deffrasne a brassé beaucoup
d’argent car le club redistribue.

14) L’assemblée suit les exposés qui sont soutenus par une projection, photos et tableaux, sur grand écran.

15) Albert Duchalet, responsable
marche annonce qu’il va réduire
la voilure et passer la main.

16)
Yvette
Delbecq,
déjà
expérimentée, va prendre le
relais pour la Marche des Audax.
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17) Guy Desablens créateur et
animateur du Vélo Découverte.
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18) Pour l’assemblée, moins attentive au fond, les occasions d’applaudir chaleureusement sont multiples.

19) Yves Mestdag évoque son
voyage cyclo en sud France

20) Philippe Jortay a traversé les
Aples : Menton_Thonon_Trieste.

22) Il y avait un Audax Tournai que l’on voulait remercier très fort.

24) Mots d’amitié et d’éloge de la part du président.
Ardent Audax Tournai José a été Président Picardes.

21) Pascal Delzenne était du 200
de fin d’année, le 30 Décembre.

23) Joseph Lelangue quitte le comité.

25) Les Audax Tournai lui doivent leur local de
Warchin et l’ouverture de portes en Ville de Tournai.
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26) Fier de son club José lui souhaite bonne route.

28) Plaquette 20 ans du discret et
serviable Michel Desrumaux (59).

27) L’émotion est générale et les «merci redoublent.

29) Pour Danicau, souffrant, Mimi
reçoit la coupe « randonneur ».

31) Pascal Delzenne après la 50e Forêt de Raismes.

33) Daniel Houtekins aux écritures

30) Héros de la Flèche Vélocio et
du 200 km, Roland Campener.

32) Damien Moreau, bénévole remarqué à Frasnes.

34) Alain Dutilleul aux photos.
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35) A l’inscription des bénévoles…
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36) En fin de séance, distribution de la revue annuelle des Audax Tournai, le 43e UATiquement Vôtre 2017.

38) On y figure, pour la mémoire club, en répondant
au questionnaire ou en fournissant textes et photos.

37) Cette année c’est 178 pages, toutes en couleurs,
avec 81 signataires Audax et 352 photos… bleues.

39) La plupart des photos A.G.
sont
d’Yves
Verbeke,
le
webmaster du site Audax Tournai

40) Avez-vous entendu le
président dire… qu’il ne serait pas
toujours président ? Nous, non !
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41) Belle couverture pour le n°43
D’UATiquement Vôtre ! Non ?

