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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUDAX TOURNAI 
 

 
 
Belle et bonne Assemblée Générale de l’asbl Audax Tournai, sous la présidence de Jozef Tomme, l e 
dimanche 12 Janvier 2020, dans le cadre agréable de la salle communale dite « L’VINT D’BISSE » à 
Chercq. En toute sérénité, il s’agissait, en présence de 103 sociétaires, dont 93 votants et 7 
« nouveaux » ainsi que 3 retardataires ( !), de faire le bilan de la saison 2019, qui fut glorieuse et 
émouvante à plus d’un titre puis d’envisager la saison 2020 qui se veut ambitieuse. Ce qui rendit la 
revue annuelle N° 46 très convoitée et ce qui promet une revue UATiquement Vôtre N° 47, en 2021, 
déjà riche de ce premier compte rendu imagé. 

PHOTOS YVES MARIE VERBEKE 

 
01) L’idée était de profiter du cadre mais tout le 
monde a préféré se tenir dans la salle aussi agréable. 

 
02) Le président Jozef Tomme va diriger et animer sa 
1e AG des Audax Tournai avec brio et sérénité. 

 
03) Moustache à la manœuvre. 

 
04) J Claude Dramaix et Mathilde 

 
05) Xavier Decaluwé pour le C.A. 

 
06) Au hasard des regroupements autour des tables. 

 
07) A gauche, Momont, le doyen des Audax Tournai. 
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08) Au milieu de la salle en attente des rapports. 

 
09) Au fond de la salle, concentration de nouveaux. 
 

 
10) Ceux et celles de l’avant, prêts 
à tout entendre… sans rire ! 
 

 
13) Nadine, Catherine et Françoise. 

 
11) Bien devant et vue générale de 
l’assemblée profitant de la sono. 
 

 
14) Samuel et Eric sont nouveaux. 

 
12) Une assemblée attentive qui 
apprécie des bilans précis et concis 
 

 
15) Bruno Audax la Verte Feuille. 
 

 
16) Le bilan moral par le président qui ne regrette 
pas le job mais qui se réjouit d’être bien épaulé. 

 
17) 1er Bilan des Activités pour le secrétaire Christian 
Manche remerciant les sociétaires de leur confiance. 
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18) Fameuses recettes et dépenses 
de trésorerie tenue par Renelde. 

 
19) Sous le contrôle rigoureux de 
Danicau et Yves Mestdag. 

 
20) Les commissaires certifient la 
bonne tenue des comptes de l’asbl 
 

 
21) Le bilan des activités et financiers sont tels que la 
salle applaudit en remerciant pour le bénévolat. 

 
22) Un bénévolat du comité qui sera amplifié par 
celui des sociétaires qui vont offrir leurs services. 
 

 
23) Stéphane Colbrant responsable 
VTT et donc de la Jubaru Bikers. 
 

 
26) Charly Bruneau 20 ans fidélité. 

 
24) Yvette Delbecq, responsable 
Marches dont la Warchinoise. 
 

 
27) Muriel Cordier 20 ans fidélité. 

 
25) Danicau, responsable BRM, 
number one randonneur. 
 

 
28) Pascal Delzenne 20 ans fidélité. 
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29) Michel Cordier, distingué par la 
ville de Tournai et la revue club. 

 
30) Dessins de Teel en couverture. 

 
31) Moustache en tête des anciens 
présidents des Audax Tournai. 
 

 
32) Surprise pour Brigitte en couverture de la revue. 

 
33) Les 140 exemplaires seront très vite distribués. 
 

 
34) La couverture 46 pour 2020 

          
35) A gauche JPierre Jérôme, sociétaire depuis 1974, reçoit son 46e 
UATiquement vôtre. Actuellement 164 pages couleurs sur papier glacé ! 
 

 
36) 46e UATique aussi pour Emile 
Pottiez, Audax Ty depuis 1974. 

 
37) Pour entretenir le moral ! 

 
38) La (très) convoitée plaquette 
« 20 ans d’amitié et de fidélité ». 


