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ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 

 
 
L’Assemblée Générale de l’asbl Audax Tournai, cyclo, vtt et marche, s’est tenue le dimanche 13 
janvier 2019, à l’Expo-Grill de Tournai, en présence de 116 sociétaires du club, 109 ayant participé 
aux votes. Si les bilans d’activité et financier ont été largement approuvés tous les candidats au 
Conseil d’Administration ont été élus. Dont Christian Manche, 106 voix, qui sera choisi comme 
Secrétaire et Jozef Tomme qui, avec 108 voix, devient Président, en remplacement de Michel 
Duhaut, alias Moustache. Celui-ci, toujours membre du C.A., ne se présentait plus à la présidence… 
Grande sérénité de la réunion avec de nombreuses récompenses et de beaux projets pour 2019 ! 

PHOTOS YVES MARIE VERBEKE 

 
01) De 9 à 11h45, comprenant un entracte, l’A.G. du 
club s’illustre via projection vidéo sur grand écran. 

 
02) Le président Michel Duhaut, alias Moustache, 
précise qu’il préside sa 12e et dernière A.G. Audax Ty. 
 

 
03) L’Audax Yves Verbeke officie 
comme photographe dans une 
salle vaste pas très bien éclairée. 
 

 
06) Cela fait du monde et du beau 
monde sociétaire d’un grand club. 

 
04) Les 116 sociétaires réunis sont 
autour de tables où le service 
boisson soutiendra l’attention. 
 

 
07) Fondé en 1973 après avoir été 
section cyclo de la Pédale St Martin 

 
05) En début d’année il s’agit aussi 
de retrouvailles entre cyclos, 
vttistes et marcheurs Audax Ty. 
 

 
08) Devenu, au fil du temps, plus 
important club cyclo de Wallonie. 
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09) Le bilan moral 2018 du président devient bilan 
(réussi) de toute une présidence de 2007 à 2019. 
 

 
11) Christian Manche postule au C.A. alors que 
JClaude Dramaix et Mathilde Lamant confirment. 

 
10) Le secrétaire Jozef Tomme présente le rapport 
d’activité et confirme son postulat à la présidence. 
 

 
12) Xavier Decaluwé est au rapport tandis que 
Renelde Deffrasne attend pour le bilan financier. 
 

 
13) Belle attention en fond de salle 
avec Momont le doyen du club. 

 
14) Victoire pour Carine et Gilette ? 

 
15) Jean Reveillon, ex-directeur 
FR3 et sa compagne tournaisienne 
 

 
16) Xavier Decaluwé dans sa mission de rapporteur. 

 
17) Jozef Tomme dans son rapport d’activités 2018. 
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18) Christian Manche et sa profession de foi Audax. 
 

 
20) Stéphane Colbrant au rapport du pôle VTT. 

 
19) Yvette Delbecq au rapport des activités Marche. 
 

 
21) Daniel Cauchie l’Audax responsable BRM du club. 
 

 
22) Applaudissements nourris envers ceux qui se dévouent avec compétence et font la renommée des Audax. 
 

 
23) La trésorière, Renelde Deffrasne, commente les 
tableaux du bilan financier d’un budget conséquent. 

 
24) Commissaire aux comptes, Yves Mestdag certifie 
conformes recettes et dépenses de redistribution. 
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25) Pour les votes, à bulletin secret, l’urne se déplace 

 
26) C’est alors à qui votera pour le mieux. 
 

 
27) Le secrétaire annonce le vote. 

 
28) Les résultats sont publiés !  

 Jozef Tomme nouveau président. 
 

 
30) Ceux qui ont bien voté (sauf lui !) applaudissent ! 
 

 
32) Premier geste présidentiel : fleurs pour Gilette. 

 
31) « Le secrétaire devient président ? c’est bien ! » 
 

 
33) Cadeau du club : un voyage pour deux offert. 
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34) Puis un petit cadeau surprise : 

 
35) Cadre pour l’OmniPrésident. 

 
36) Vidéo Moustache en ses états. 
 

 
37) Le désormais ex-président se dit ému et confirme 
qu’il reste à la disposition des Audax Tournai. 
 

 
39) Standing ovation spontanée de l’assemblée. 
 

 
41) le cours de l’assemblée reprenant, arrive le 
moment de la traditionnelle plaquette fidélité. 

 
38) Le C.A., avec le nouveau secrétaire et en absence 
sur la photo d’Yves Delbecq, se montre solidaire. 
 

 
40) Un grand moment pour les sociétaires du club. 
 

 
42) Audax Tournai depuis 20 ans : Philippe Cange, 
Daniel Houtekins et Jackie Devreese (remplacé ici). 
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43) Honneur aux anciens : Momont 

 
44) José Van Hulle et le Relais. 

 
45) Albert Duchatelet, l’animateur. 
 

 
46) Nouveaux applaudissements pour le nouveau président du club Audax Tournai, cyclo, vtt et marche, Jozef 
Tomme, qui succède à Hubert Beirnaert, Raymond Vallée, André Tignon, Michel Cordier et… Michel Duhaut. 
 

 
47) Libération avec la distribution de la revue 
annuelle (162 pages couleurs) UATiquement Vôtre. 

 
48) Ce numéro 45, en 2019, est riche de comptes 
rendus, textes et photos et du fameux Questionnaire 
 

 
49) (Bonne) fortune faite…  

50) Moustache peut aller rouler ! 

 


