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Reconnue par la Commune de Saint-Gilles.           Fondée en 1930 
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Au nom d’U.T. LES AMIS DE LA NATURE  De BRUXELLES SAINT-GILLES  
 

BULLETIN DES ACTIVITES :    

Mars et Avril 2020 

  

 

A.N / N.F.I. Internationale des Amis de la 

Nature  http://nf-int.org 

UFAN Union Francophone des A.N. 

 www.amisdelanature.be 

presidenceufan@gmail.com 
 

Section Bruxelles – Saint-Gilles.   Président : Pierre Putterie. 

02 537 07 73   0475 90 83 29   

Courriel : putterie.pierre.hennekein@gmail.com 

Local : Rue de Moscou n° 24 à Saint Gilles. (Près du parvis) 
 

http://nf-int.org/
http://www.amisdelanature.be/
mailto:presidenceufan@gmail.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
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Chers amis, 

Nous organiserons nos réunions dans le local situé rue de Moscou n°24. 

Il se trouve tout près du Parvis. 

Nos activités reprendront le 5 mars.  

Nous vous annonçons déjà notre assemblée générale qui aura lieu le 

jeudi 19 mars 2020. Elle sera suivie du verre de l’amitié et de quelques 

zakouskis. Nous fêterons cette année les 90 ans de la section. Il y aura 

donc quelques extras. 

N’oubliez pas de renouveler vos cotisations pour 2020. 

Les téléphones et n° de compte bancaire restent identiques. 
 

Assemblée Générale 2020. 

Le jeudi 19 mars 2020 à 15 h. 

Au local : 24 rue de Moscou , 1060 St Gilles. 

(Tram 3 ; 7 ; bus 48)et autres : Tec, Métro etc. 

Ordre du jour 

1. Lecture et approbation du PV de l’AG 2019 

2. Rapport du président. 

3. Bilan des cotisations 2019 

4. Rapport des activités 2019 

5. Changement du siège social : il sera au domicile du 

président : M. Pierre Putterie 

Rue Fernand Bernier n° 54 à 1060 Saint Gilles. 

Tous les documents administratifs arriveront à cette 

adresse. 

6. Situation et évolution de l’UFAN. 

7. Présentation du bilan financier 2019 et budget 2020. 

8. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

9. Approbation des comptes et décharge au trésorier 

(comptable) et vérificateurs aux comptes. 

10.Démission, prolongation et élection de nouveaux 

administrateurs et vérificateurs. 

11.Résultats des élections du nouveau CA. 
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12.Présentation des activités de 2020 et projets pour 2021. 

    13.Suggestions des membres. 

   14.Clôture par un drink de l’amitié (champagne et autre) offert            

par la section. 

15.Comme nous fêtons les 90 ans de la section, nous 

ajouterons zakouskis et petite dégustation. 

 
- Pour les participants à l’Assemblée générale nous vous demandons de 

signaler votre présence avant le 11 mars 2019 par courriel ou téléphone 

chez M. Putterie (02 537 07 73) 0475/90 83 29 

putterie.pierre.hennekein@gmail.com 

 Ou chez Mme Buggenhout Van Der Eecken (0477 42 52 34) 

malou.buggenhout@gmail.com. 

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, merci de remettre une 

procuration à un autre membre du conseil d’administration. 

Votes à main levée. 

Document en fin de journal. 
 

Administrateurs : 

Président :     Pierre Putterie 

Administrateurs : Mme Kauert Ariane 

                             M. Michel Verboomen. 

 

Les  membres désirant rejoindre l’équipe doivent envoyer leur candidature avant 

le 5 mars au président : M. Pierre Putterie. 

Par courriel : putterie.pierre.hennekein@gmail.com 

Par courrier : rue Fernand Bernier 54,1060 Saint-Gilles 

 

La parole est aux membres, suggestions, propositions. 

 

 

Jeudi 5 mars 2020 à 14h30 Projection : 15h 
 

Tendresse des animaux pour leurs petits. Du plus irrésistible au plus turbulent 

les jeunes animaux sont irrésistibles. Ce film nous présente leur vie et leur 

développement, que ce soient des pandas ou des chatons. Pour entrer dans l’âge 

adulte ces petites créatures doivent traverser plein d’aventures, d’épreuves et 

beaucoup de jeux. (Extraits de National Géographic) 

mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:malou.buggenhout@gmail.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
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Jeudi 12 mars 2020 à 14h30. Projection : 15h.  M. Persy 
 

Barcelone : 2ème partie. 

 

Ici tous les sens sont en émoi. Arpentons ensemble et vibrons à la vue de 

surprenants édifices modernistes et art nouveau dont Gaudi est certes l’un des 

architectes avant-gardistes, de majestueux monuments dont le plus connu est la 

Sagrada Familia, de ravissants parcs et avenues dont la Rambla. 

Situé à plus de 700 mètres d’altitude au coeur de montagnes formées par 

d’énormes roches sculptées par l’érosion, le vent et l’eau, nous allons visiter le 

monastère de Montserrat, lieu important de pèlerinage catalan qui abrite la 

Moreneta, vierge noire miraculeuse du 12 ème siècle. 
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Nous rejoindrons enfin Vilafranca del Penedès, non loin de Barcelone, dont le 

nom demeure associé aux vins protégés par un label d’appellation d’origine  

auxquels il doit sa renommée et son essor.  

Visite des installations Torres où la famille Torres produit vins et cognacs depuis 

3 générations.  

 

 

 

Jeudi 19 mars 2020 : Assemblée générale (extraordinaire) à 15h 
 

Voir précédemment. 

En cas de quota non atteint, une seconde assemblée générale aura lieu le jeudi 2 

avril à 16h.  

Le même modèle de procuration pourra servir pour les personnes ne pouvant pas 

venir à la réunion. 

 

Jeudi 26 mars 2020 à 14h30 .Projection à 15h.    
 

Le dragon, l’âme de la Chine 

Le temps est nécessaire pour faire connaissance avec la Chine. Outre la 

sensibilité, un esprit de connivence est indispensable. Un spécialiste de ce pays 

nous fait partager sa passion 
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. 

Il nous propose un parcours 

initiatique qui du Sud au 

Nord et d’Est en ouest est 

rempli d’émotions, de coups 

de cœur et de passion. 

Nos yeux découvrent des 

images superbes, rudes , 

pleine de charme et de 

poésie.  

Mégapoles futuristes, 

villages moyenâgeux, moines, paysans, de 

somptueuses rivières, la grande muraille, des 

glaces, des déserts, la Porte de Jade, toute une 

âme chinoise se dévoile à nous. 
(Robert-Emile Canat. (Canal réalisation) 
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Jeudi 2 avril 2020 à 16h : 

Deuxième assemblée générale, si le quorum lors de la première n’est pas atteint. 

Points de l’AG : voir le 19 mars. 

 

Jeudi 9 avril 2020 à 14h30 Projection : 15h 
 

Tendresse des animaux pour leurs petits. Voir 5 mars (journal paru trop tard) 
 

 

 
Jeudi 16 avril 2020 à 14h30. Projection 15h M. Persy : Chypre 

 
L'île de Chypre, que les anciens Égyptiens nommaient « Alachia », les anciens 

Assyriens « Iatnana » et les Phéniciens « Enkomi », était dès l'Antiquité au 

carrefour d'importants courants commerciaux, assimilant au fil des siècles 

différentes cultures provenant de la Crète minoenne, de la Grèce mycénienne et 

de tout le pourtour du bassin Levantin ; son nom de « Kupros » (« Κύπρος ») 

signifie cuivre, en référence aux importants gisements de ce métal, qui assurèrent 

sa renommée et sa prospérité dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Chypre 

était aussi connue pour ses nombreuses épices et plantations. L'histoire de 

Chypre fut très mouvementée et l'île subit de nombreuses tutelles : hellénique, 

romaine, byzantine, arabe, franque, vénitienne, ottomane et enfin britannique. 

Chypre est une île de la mer Méditerranée d'une superficie de 9 251 km 2 

environ, séparée en deux entités : la République de Chypre, reconnue 

internationalement, et la République turque de Chypre du Nord, reconnue 

uniquement par la Turquie. Sa capitale est Nicosie 

https://www.bing.com/search?q=Chypre%20(île)%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Égypte%20antique%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Assyrie%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Assyrie%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Phénicie%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Enkomi%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Antiquité%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Civilisation%20minoenne%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Civilisation%20mycénienne%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Bassin%20Levantin%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Cuivre%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Époque%20hellénistique%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Empire%20romain%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Empire%20byzantin%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Monde%20arabe%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Royaume%20de%20Chypre%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=République%20de%20Venise%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Empire%20ottoman%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Empire%20britannique%20wikipedia&form=WIKIRE
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Jeudi 23 avril 2020 à 14h30 ;projection 15h 

La Mauritanie : (oasis production) 
Le nom du pays lui vient de la Maurétanie romaine, désignant le territoire des « 

Maures », peuple berbère, dans l'Antiquité. Le territoire de la Mauritanie ne 

correspond cependant pas à celui de l'antique province romaine. Ce territoire a 

été désigné sous plusieurs dénominations, qui correspondent à différentes 

régions de l'actuelle Mauritanie et sous celui de Gannar par les Wolofs . 
Du parc National du Banc d’Arguin, repos hivernal de plus de 2 millions 

d’oiseaux migrateurs où l’homme pratique la pêche du mulet jaune, au Tagant 

bordé par une falaise serpentant sur des centaines de kilomètres. 

 

 

 

 



Bulletin d’activités mars avril 2020 
9 

 

 

 

 

Le Hodh, région la plus orientale de 

la Mauritanie et sa cité Oualata, à 

l’Adrar, au centre, les ruines de 

Ouadane et la cité oasis.. Chinguetti. 

 
Jeudi 30 avril 2020 

 

 Pas de projection ! 

Nous vous souhaitons de beaux 

congés de Pâques 
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Les maisons des Amis de la Nature 
La photo ci-dessus a été prise à « l’Auberge Relais du Fayt ». 

En Wallonie 

HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 Fraipont, 

GERVAVA Carrefour de Haut 

LES GATTES Hameau de Logbiermé, 4980 Trois 

LA MAISON VERTE 18, rue des Frères Descamps, 7800 Ath, 

LE RELAIS DU FAYT 13, rue de la Sablière, 7973 Grandglise, 

Dans les cantons de l’Est 

AUBERGE D’ARIMONT - 7, DrîlCortil, 4891 Malmédy, 0494 93 95 32 

En Flandre 

DE BERK - Oude Baan 110, 2910 Essen, 03 667 20 31. 
 
 

Le Relais du Fayt », Auberge des Amis de 

la Nature de Ath 

 

 

 

 

 

Cotisations 2020. 
 

V COTISATION PLEINE : concerne l’adulte à partir de 21 ans. 

La cotisation V donne droit au bulletin de la section, de la régionale 

de Bruxelles et de la Fédération (UFAN) : ainsi qu’à l’accès aux 

maisons AN et aux Auberges de jeunesse. (En Belgique et en France). 

20,00

€ 

A COTISATION FAMILIALE : En liaison avec la cotisation V, elle 

concerne les proches parents des membres appartenant à la première 

catégorie et habitant sous le même toit. Il s’agit notamment du 

conjoint, des enfants de plus de 21 ans ou parents habitants sous le 

même toit. Elle donne les mêmes droits que la cotisation V, mais sans 

les journaux. 

10,00

€ 

J COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15 à 21 ans. 

Mêmes droits que la cotisation A. 

6,50€ 

K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.  2,00€ 

 FRAIS D’ENVOI ORDINAIRE : Si vous omettez l’euro € pour l’envoi 

postal, vos cartes de membre ou autres documents seront à votre 

disposition au local, chaque mois lors de la réunion d’information. 

1,00€ 

S Journal de la section seul. 8,00€ 
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Important : 

Pour établir votre carte de membre, nous avons besoin de votre nom (de jeune 

fille), votre adresse, votre date de naissance ou mieux votre numéro de registre 

National, un numéro de téléphone et une adresse internet sont des compléments 

d’informations utiles pour vous prévenir d’un changement de dernière minute ou 

vous communiquer des informations. 

Le payement doit être effectué sur le compte des AN de Bruxelles / St-Gilles. 

IBAN BE87 0688 9350 2894 Adresse : rue de Parme 69, 1060 Saint-Gilles. 

Attention : L’ancien compte banque de la Poste n’existe plus. 

Les informations générales. 

Il est précisé que nos excursions pédestres et autres ont un caractère éducatif. 

(Étude de la nature, intérêt historique, géographique et architectural de la 

région traversée). 

A nos membres et parents de nos juniors. Les participants à l’une quelconques 

des activités des « Amis de la Nature » ne sont ni sous la surveillance, ni sous la 

responsabilité d’aucun dirigeant. 

Les parents sont SEULS responsables de leurs actes. 
 

 

Section de Bruxelles / St-Gilles. 

Les payements doivent être effectués sur le 

compte des AN de Bruxelles / St-Gilles. 

IBAN BE87 0688 9350 2894  

BIC: GKCCBEBB 

Adresse : rue de Parme 69, 

1060 Saint-Gilles. 

Adresse courriel : 
an.bxl.sg@outlook.com 

 

Administrateur : Michel Verboomen 

Président et trésorier: Pierre Putterie 

- Tel : 02 537 07 73 

- GSM : 0475/90 83 29 

- Courriel : 

putterie.pierre.hennekein@gmail

.com 

Secrétaire adjointe, relations 

extérieures : Kauert Ariane 

- 02 675 39 75       0470 44 70 15 

- Courriel : 

jacques.matet@skynet.be 

 

Clause de confidentialité / respect de la vie privée : 

Pour diffuser vos coordonnées et/ou références privées en notre possession, nous 

avons besoin de votre accord signé. 

Quelques avantages des Amis de la Nature 
Certaines mutuelles encouragent le sport et remboursent la cotisation pour des 

clubs de marche, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, nous sommes à votre 

disposition pour remplir les documents nécessaires. 

Les Amis de la Nature organisent toutes les allures.  

La marche favorise la santé. 
 

mailto:an.bxl.sg@outlook.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:jacques.matet@skynet.be
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Procuration (Une par personne) 

Je soussigné(e) ………………………………………………… (nom et prénom) 

N° de carte de membre 2020……………………………………………………. 

Donne par la présente procuration à : 

………………………………………………………… (nom, prénom) 

N° de carte de membre…………………………………………….  

Pour me représenter et voter à  

L’Assemblée Générale des Amis de la Nature de Bruxelles Saint Gilles 

Du jeudi 19 mars 2020. 

 

Date………………………………………Signature…………………………….. 

 

 

A découper 

_______________________________________ 
 

 

Procuration (Une par personne) 

Je soussigné(e) ………………………………………………… (nom et prénom) 

N° de carte de membre 2020……………………………………………………. 

Donne par la présente procuration à : 

………………………………………………………… (nom, prénom) 

N° de carte de membre…………………………………………….  

Pour me représenter et voter à  

L’Assemblée Générale des Amis de la Nature de Bruxelles Saint Gilles 

Du jeudi 2 avril 2020. Si le quorum n’est pas atteint le 19 mars. 

 

Date………………………………………Signature…………………………….. 

 

 

A découper 

_______________________________________ 
 


