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Mars 2022 et plus…

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)
Éditeur responsable : Putterie Pierre, rue Fernand Bernier 54 à 1060 Saint-Gilles
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Mot du président :
Assemblée générale 2022 le jeudi 24 mars 2022 à 15h.
Le mot de votre président.
C’est dans un contexte international difficile et dangereux et
démoralisant que je vous engage à renouveler votre cotisation qui je
vous signale du moins pour ceux qui pratiquent (encore régulièrement)
la marche, qu’un document peut être demandé à votre mutuelle qui une
fois complété vous permettra de retoucher votre cotisation.
D’après les récentes communications du gouvernement, le « covid »
semble diminuer, mais méfions-nous quand même.
Pour l’A.G., (le masque, le « covid-save-ticket » pour les 3 doses,) votre
carte de membre, votre carte d’identité, seront demandés, sans quoi
vous n’aurez pas le droit de voter.
Nous tenons tous les documents à votre disposition le jour de l’A.G.
Réunions à 15h au local, 24 rue de Moscou à Saint Gilles, près du
Parvis. Un drink et quelques zakouskis vous y attendront.
Les activités vont reprendre avec l’arrivée du printemps, sauf bien sûr
si de nouvelles directives gouvernementales sont fixées….
M. Pierre Putterie.
Jeudi 17 mars 2022 : … Retour au local.
Inventaires, mise en ordre …
Organisation du local.
Vérification des comptes et des documents.
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Jeudi 24 mars 2022 : AG St Gilles
A 15h, au local, Après l’examen des comptes et la partie
administrative, prenons ensemble le verre
de l’amitié (champagne et quelques
biscuits) pour clôturer cette année difficile,
mais toujours en respectant les mesures de
sécurité.
Prévenez-nous, si vous serez présents.
A bientôt.
(malou.buggenhout@gmail.com)
(0477 42 52 34).
Ordre du jour :
• Lecture et approbation du compte-rendu de 2021
• Rapport du président
• Bilan des cotisations de 2021
• Bilan provisoire des cotisations de 2022
• Activités de 2021
• Bilan financier 2021 et budget 2022
• Rapport des vérificateurs aux comptes
• Approbation et décharge au trésorier et aux vérificateurs
• Démission, prolongation et élection de nouveaux
administrateurs
• Suggestions des membres.
Si vous ne pouvez assister à l’A.G. merci de remettre une
procuration à un autre membre ou à un membre du conseil
d’administration. Procurations en fin de journal.
• Administrateurs :
Président : M. Pierre Putterie
Verbomen Michel
Kauert Ariane
Personne contact :Buggenhout Malou
• Appel aux candidatures.
Mars 2022 et plus
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Mercredi 30 mars 2022 : à 18h30
Conférence aux AN de Laeken : Santorin
Local : rue de Wand 93 à 1020 Bruxelles.
Présentée par Mme Catherine Courtois.

« Appelée Kallisté (« La plus Belle ») et désignée depuis le Moyen
Age comme Santorin. »
« Santorin est l'une des îles des Cyclades, dans la mer Égée. Elle a
été détruite par une éruption volcanique au XVIe siècle av. J.-C.,
qui a définitivement façonné ses paysages accidentés. Les maisons
blanches en forme de cube de ses 2 villes principales, Fira et Oia,
sont accrochées sur des falaises surplombant une caldeira
(cratère) sous-marine. Elles dominent la mer, des petites îles à
l'ouest ainsi que des plages composées de galets de lave noirs,
rouges et blancs. (Google)
Les fouilles archéologiques ont remis en lumière le site d’Akrotiri,
recouvert de cendres et qui atteste d’une vie sociale et culturelle,
Mars 2022 et plus
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comparable à celle des palais minoens. Paysages d’une beauté
incroyable.. »
Un repas est proposé : Brochette, falafels, salade grecque.
Prix :8€ pour les membres A.N. et 10€ pour les non- membres .
Le versement sur le compte des AN de Laeken ( BE 87 0013 9465
6094) vaut réservation.
Inscription pour le vendredi 25 mars 2022
Jeudi 31 mars 2022 : 15h Réunion conviviale au local.
??? Eperonniers :ma 29/03 ; jeu 31/03 ??? à confirmer.
Jeudi 7 avril : Bouillon : Conférence de M. Persy
Rendez-vous au local rue de Moscou à 15h.
Bouillon est une ville située dans le sud de la Belgique, près de la
frontière française. Elle est réputée pour le château médiéval de
Bouillon surplombant la Semois. Au bord de la rivière,
l'archéoscope Godefroid de Bouillon est une attraction multimédia
illustrant la vie et l'époque de Godefroid de Bouillon, ancien
résident du château et croisé. Le musée ducal retraçant l'histoire
de la région par le biais d'œuvres, d'armes et d'artefacts
folkloriques se trouve à proximité.

Jeudi 14 avril 2022 :
Mars 2022 et plus
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Marche Adeps

Dimanche 24 avril 2022.

Les Amis de la Nature de Laeken ont le plaisir de proposer une
marche Adeps au départ du local des Amis de la Nature de Laeken.
Choix entre différentes distances : 5km,10km,15km,20km.

Organisée par les Amis de la Nature Laeken
– N-O-H – Haren

Marche ADEPS
–

–

–

Dimanche 24 avril 2022
10h 10 km
h

Accueil : de 8h à 18h.
Départs en groupe : 10h : 10km
10h30 : 5km
Lieu de départ : Local AN : 93 rue de Wand à 1020 BXL.
Trams 3,7
19 et bus 53 et 83
Les différents trajets vous permettront de découvrir Neder-OverHeembeek, Vilvoorde et les trois Fontaines, Grimbergen,…
Après l’effort, possibilité de déguster une bonne soupe, un
morceau de tarte ou une bonne bière avec des sandwichs maison.
Les Amis de la Nature de Laeken espèrent vous voir Nombreux.
Mars 2022 et plus
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Renseignements et inscriptions :
Odette Zicot (0479/284054), Robert Van Lancker (0476/652927),
ou André Deferiere (0495/992843)

Encore un petit rappel des différentes maisons des A.N.
Vous retrouverez tous les renseignements des différentes maisons
sur le site de l’UFAN.be Amis de la

Nature.
Devenir membre des Amis de la Nature
: Le Hurlevent

Clause de confidentialité / respect de la vie privée (R.G.P.D.)
Pour diffuser vos coordonnées et/ou références privées en notre
possession, nous avons besoin de votre accord signé.
P.S. Si vous possédez une adresse courriel et que vous nous la
communiquez, nous pouvons en plus du journal papier vous l’envoyer
par mail. Vous l’obtiendrez ainsi en couleur.
Vous pouvez la communiquer par courriel : elle ne sera communiquée à
personne sans votre autorisation.
malou.buggenhout@gmail.com
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 / StGilles. IBAN BE87 0688 9350 2894
Adresse du local: rue de Moscou n°24, 1060 Saint-Gilles.
Mars 2022 et plus
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Cotisations 2022.
En 2020 et 2021 nous étions bien entendu heureux de recevoir vos
cotisations, mais étant donné le confinement et notre changement de
local, nous étions freinés dans l’organisation d’activités.
Les conditions restent identiques sauf pour le prix du timbre- poste.
Nous vous rappelons que les mutuelles interviennent dans votre
cotisation si vous rentrez le document activités sportives complété par
nos soins, mais vous devez faire la demande à votre mutuelle de ce
document.
1. Les informations générales.
2. Il est précisé que nos excursions pédestres et autres ont un
caractère éducatif.
3. (Étude de la nature, intérêt historique, géographique et architectural
de la région traversée).
4. 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.
5. Les parents sont SEULS responsables de leurs actes.

Mars 2022 et plus

8

A

J
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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).
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.
COTISATION JUNIOR : concerne les jeunes âgés de 15
à 18 ans. Mêmes droits que la cotisation A.
COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de
0 à 14 ans.
FRAIS D’ENVOI ORDINAIRE : Si vous omettez 1,50 €
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.
Journal de la section seul.
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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 Moscou,24
1060 Saint-Gilles.
Adresse courriel :
an.bxl.sg@outlook.com
Administrateur : Michel
Verboomen
Tél. : 02 452 20 67

-

Personne contact : Malou
Buggenhout
Tél. 0477 42 52 34
malou.buggenhout@gmail.com
Président et trésorier: Pierre
Putterie
Tel : 02 537 07 73
GSM : 0475/90 83 29
Courriel :
putterie.pierre.hennekein@g
mail.com
Secrétaire adjointe, relations
extérieures : Kauert Ariane
02 675 39 75 0470 44 70 15
- Courriel :
jacques.matet@skynet.be

Procuration : Une par personne

Je soussigné(e )…………………………………………….
(Nom et prénom)
N° de carte de membre 2021 aux AN St Gilles
…………………………………………………….
donne par la présente procuration à
Nom :…………………………………….prénom :……………
…………
pour me représenter et voter en mon nom, à l’Assemblée
générale des Amis de la Nature de St Gilles du jeudi 24 mars.
Signature :
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A tous, (mieux vaut tard que jamais)
Une heureuse année 2022, dans laquelle nous
pourrons nous retrouver de manière plus sereine.
Prenez tous soin de vous.
A bientôt.
Préparons-nous à accueillir le printemps mais
restons vigilants…

Mars 2022 et plus
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En prévision : Au printemps
-

Promenade le long de la Senne, réserves naturelles , flore et faune
(highlanders , oiseaux locaux et migrateurs, chevaux sauvages,
lapins….)
- Un autre
moyen de
transport…
Bateau
navette :
VilvordeBruxelles et
Vive- versa
et en route
les diverses
industries
implantées
le long du
canal et sur
place : visite de Vilvorde.
Mars 2022 et plus
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