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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 
 
L’Assemblée Générale du club (asbl) Audax Tournai Cyclo, Vtt et Marche s’est bien déroulée, dans la 
salle du Colombophile à Kain, le dimanche 9 Janvier 2022 comme prévu. En respectant les consignes 
sanitaires en cette période de virus « omicron » : contrôle du CST ou test PCR positif, tables de 6 et 
port du masque. Avec la satisfaction pour le comité de 68 présents et votants (contre 105 avant 
Covid). Et la satisfaction pour les sociétaires présents d’une réunion rondement menée avec de 
nombreuses et brèves interventions. Si on regretta l’absence de Moustache pour raisons familiales 
on apprécia, quasi unanimement, les bilans présentés et les perspectives annoncées. A la veille de 
son 50e anniversaire le club vieillit mais se porte bien avec 238 sociétaires en 2021. 
 

01) Une vidéo préparée pour donner le fil de l’A.G. 
 

02) Présence de 68 sociétaires pour autant de votes. 
 

 
03) Entrée sous contrôle du CST ou PCR par Renelde. 

 
04) Liste des présences par Yvette et Stéphane. 
 

 
05) Jozef Tomme dirige l’assemblée. 

 
06) Christian Manche à la vidéo. 

 
07) Le mot d’un Président satisfait. 
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08) Bilan des activités du club par 
le secrétaire Christian Manche. 

 
09) Xavier Decaluwé organise une 
« réserve de bénévoles ». 

 
10) Renelde Deffrasne annonce 
une caisse en boni… malgré tout. 
 

 
11) Bonne répartition des présents dans la salle avec port du masque en cette pénible période de Covid. 
 

 
12) Aux Audax Tournai les votes se font à bulletins 
secrets même si le résultat ne fait pas de doute. 

 
13) Les bilans seront approuvés, les statuts confirmés 
et Stéphane Colbrant entre au C.A. du club. 
 

 
14) Nouvel élu, Stéphane est déjà connu comme 
responsable Vtt du club et de la Jubaru Bikers. La 
plus ancienne organisation Vtt de Wallonie Picarde. 

 
15) Yvette Delbecq anime, avec efficacité, la section 
Marche. A son bilan 2021, une marche éphémère à 
Forest, l’Audaxienne et un séjour en Lubéron. 
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16) Edmond Delaunoy, alias Momont ou le Kouss, 
doyen du club rappelle qu’il a 92 ans et du sang bleu. 
 

 
17) Régis Trannoy entre dans l’histoire des Audax en 
se proposant comme délégué du club aux Picardes. 

 
18) Philippe Bocquet, Audax et Patron des garages 
Citroën de Tournai - Ath annonce la nouveauté 2022. 

 
19) Pascal Delzenne confirme son implication dans la 
Forêt de Raismes, étape du Challenge des Picardes. 
 

 
20) Ex-comitard, randonneur expérimenté, organisa-
teur de voyages, Daniel Houtekins appelle à l’action. 

 
21) Avec 18000 km au compteur en 2021, Pascal 
Vigneron s’attaquera à la série des BRM en 2022. 
 

 
22) Le benjamin des Audax actifs 
n’est pas le moins vaillant ! 

 
23) Homme des canaux (et autres), 
Victor Carton figure en couverture. 

 
24) Fameuse couverture 2022 de la 
fameuse revue Audax Tournai. 


