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

Assemblée générale 2023 : le jeudi 23 mars 2023 à 15h.  

 

Le mot de votre président. Chers membres, 

 

C’est dans un contexte « international » difficile et dangereux et 

quelque peu démoralisant étant données les circonstances de certains 

pays qui nous entourent (Guerres, tremblements de terre…)que je vous 

engage cependant à renouveler votre cotisation qui je vous signale du 

moins pour ceux qui pratiquent (encore régulièrement) la marche, 

peuvent demander un document à leur mutuelle qui une fois complété 

leur permettra de retoucher la cotisation. D’après les récentes 

communications du gouvernement, le « covid » a diminué, mais 

méfions-nous quand même et restons prudents. Pour l’A.G., votre carte 

de membre et 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 ont repris, conférenciers, projections et aussi 

en prévisions, promenades avec l’arrivée du printemps ….Notre C.A. 

n’est plus étoffé suffisamment, nous manquons de responsables pour 

organiser des activités( marches, visites d’expositions, voyages d’un 

jour ou plus…)Il nous faut aussi des membres pour assurer nos finances 

pendant longtemps encore afin de ne pas épuiser notre capital légué par 

les anciens. Tout repose actuellement sur les épaules de Malou, Guy et 

moi-même. Votre président devient âgé…qui reprendra le flambeau s’il 

venait à passer le grille. Songez-y tout de même petit à petit. 

Cordial Berg Frei. 

  

 Votre président : M. Pierre Putterie. 

 

***La vérification des comptes a été effectuée le lundi 27 février 

2023 au local rue de Moscou n°24 à Saint Gilles, par M. et Mme 

Verboomen  Desloover et Mme Kauert 
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La comptabilité sera présente au local le jour de l’Assemblée 

générale. 

 

Un conférencier ou une conférencière peut toujours se désister en cause 

un problème de santé, il est donc prudent de me téléphoner au 02/537 

07 73 ou 0475/ 90 83 29 ou à Malou au 0477/ 42 52 34 ou 02/410 59 

66. 

 

Pour les activités sportives nous recherchons des personnes au sein de 

notre section qui puissent organiser des marches de 5km, 10 km, 20 km 

ou plus. Afin de justifier l’octroi par certaines mutuelles d’un 

remboursement en tout ou en partie de la cotisation.  

Au plaisir de vous revoir.  

 

Pour le Conseil d’administration et moi-même.  

Cordial Berg Frei , Pierre Putterie. 

 

Mardi 7 mars 2023 Repas à l’école hôtelière : les Eperonniers. 

 

Contact M. Putterie. Coût : 30€ à verser sur le compte. 

Menu tout compris : apéritif, entrée, plat principal, dessert et boissons. 

 

Rendez-vous à 12h rue des Eperonniers.(Près de Manneke Pis) 

 

Jeudi 9 mars 2023    : la Bolivie  

Conférence de M.Jacques Vanderheyden   à 14h30 

LA BOLIVIE: superficie du pays 

1.098.581 km carré avec une 

population de + ou - 9.800.000 

habitants 
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Notre 1ère étape dans ce pays sera 

Copacabana, non pas cette grande 

plage ou l'on peut admirer les 

"pinups" en tenue légère, celle- là 

se trouve au Brésil , mais une 

petite ville sympathique au bord du 

lac Titicaca  

 

( Pour la petite histoire , c'est en 

1754 qu'un moine bénédictin 

Antonio de Desterro Malheiro, 

alors en perdition au large du 

Brésil fit la promesse à la Vierge 

de Copacabana (en Bolivie) que 

s'il s'en sortait vivant, il donnerait 

le nom de son village à l'endroit où 

il échouerait).  
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Ensuite nous partirons 

vers La Paz, capitale la 

plus haute du monde 

(entre 3.200 et 4.600 m) et 

visiterons le site de 

Tiwanaco, civilisation 

précédent les Incas. Et 

avant de nous aventurer 

dans la mine d'argent et de 

rencontrer El Tio, dieu de 

la mine, nous visiterons 

Sucré, capitale 

constitutionnelle de la 

Bolivie. Enfin , nous allons 

traverser une étendue appelée le 

Salar (mer de sel) et le Sud Lipez 

jusqu'à la  

 

frontière du Chili à une altitude 

avoisinant les 5000 m et où les 

nuits sont négatives pour 

retourner à Lapaz et quitter la 

Bolivie vers le Pérou pour la suite 

du voyage. Jacky 
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Jeudi 16 mars 2023 :    Flânerie mosane entre Namur et Dinant          

Conférence de M. Willy Persy      Rendez-vous au local à 14h30. 

Longeons les berges 

de la Meuse, cette 

voyageuse 

impénitente, que 

nous allons 

accompagner sur 

une partie de son 

tracé entre Namur et 

Dinant. Ici, elle 

égrène ses 

murmures et ses 

atmosphères tout au 

long d’un paysage 

cadencé de rochers, rives chatoyante et cités à dimensions humaines                        

.  

Voici d’abord Namur où la Meuse se fait soudain bavarde. Elle charrie 

les débats et les perles oratoires des députés en séance, qui siègent à 

quelques mètres d’elle, au Parlement Wallon.  
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Ici le charme de la ville opère avec ses 

rues ponctuées de fleurons 

architecturaux, ses musées mettant à 

l’honneur l’artiste sulfureux Félicien 

Rops ou le trésor d’Oignies du 13ième 

siècle, ses traditions folkloriques et sa 

citadelle perchée sur son 

impressionnant éperon rocheux. 

Plus loin, voici Wépion et son 

musée de la fraise. 

Dans une région où se côtoient 

harmonieusement forêts et 

rivières, voici les jardins 

d’Annevoie, véritable perle dans un écrin de verdure où la splendeur et 
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la majesté du style français se mêlent harmonieusement au romantisme 

anglais et au raffinement italien. 

Achevons aujourd’hui notre évasion le long des berges de la Meuse à 

Dinant où naquit Adolphe Sax et où quelques notes de saxophone 

s’invitent sur l’eau. Adossée à de hautes roches calcaires, la ville avec 

sa collégiale au clocher bulbeux offre une image de bourgade paisible. 

Papillonnons de sa citadelle aux bords de Meuse, dans cette cité à 

l’atmosphère badine et frétillante qui ferait presque oublier qu’elle fut 

pillée et brûlée à de nombreuses reprises. N’oublions pas d’emporter la 

spécialité locale, en ces temps Covid (un peu allégés heureusement) 

aussi durs à supporter que la célèbre couque de Dinant dont la recette 

remonte au 15ième siècle.          

 W. Persy 

 

Promenades organisées par M. Persy : 
 

Mercredi 26 avril 2023 à 14h: 

Rendez-vous Place Poelaert à la Grande Roue. (Durée :environ 2h) 

Témoins des 1ère et 2ème enceinte, les Marolles, rue Blaes, fresques 

murales, Passage St Jacques. Fin : Grand Place. 
 

Mercredi 31 mai 2023 à 14h : 

Rendez-vous au Musée des trams bruxellois : 5 à 6 km. 

Etangs Mellaerts, Val Duchesse, Rouge Cloître. Fin à Herman Debrou. 
 

Dans nos jardins…. 

Fin février on peut observer ça 

et là le retour de certains 

migrateurs comme les 

premières hirondelles 

rustiques, le Pouillot véloce où 

il n’hiverne pas. Les 

mangeoires ont toujours autant 

d’attrait, chez les mésanges, on 

constate les premières 
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poursuites nuptiales. Les 

chants sont plus audibles 

chez les mésanges 

charbonnières et bleues, 

chez les troglodytes, chez 

l’accentueur mouchet et 

enfin de moins timidement 

chez les fauvettes à têtes 

noires, pouillot véloces et 

pinsons des arbres. 

Certaines cigognes qui 

n’ont pas migré trop loin sont déjà de retour. 

 

Au mois de mars, suivant la météo les choses se précisent, certains 

partent d’autres arrivent, mais ce n’est pas flagrant car les oiseaux 

observés aujourd’hui, ne sont pas spécialement ceux de la veille, 

certains remontent vers le nord et d’autres descendent vers le sud, ils 

sont remplacés par les 

mêmes espèces mais 

provenant d’un peu plus 

au sud ou d’un peu plus 

au nord. 

Nous avons quelques 

bâtisseurs comme les 

pies qui transportent 

des branchelettes au 

sommet des arbres pour 

construire leur nid, les 

merles également et 

parfois même ils couvent déjà et des merleaux apparaissent. Les 

mésanges à longues queues sont en plein travail mais le boum des 

bâtisseurs sera au mois d’avril.  

Pour toutes nos amies ailées….Guy VDE 

 

 
troglodyte mignon  
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Encore un petit rappel des différentes maisons des A.N. 
 

Vous retrouverez tous les renseignements des différentes maisons sur le 

site de l’UFAN (Union Francophone des 

Amis de la Nature). 

www.amisdelanature.be 
 

En Wallonie  
 

HURLEVENT 663, Sur les Bruyères, 4870 

Fraipont, 0497 35 49 90  

GERVAVA Carrefour de Haut-regard, 4910 La Reid, 0486 86 99 38  

LES GATTES Hameau de Logbiermé, 4980 Trois-Ponts, 0477 48 28 36 

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

 068 28 09 09  

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

068 28 09 09  

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.  
 

Devenir membre des Amis de la Nature 
 

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. Également 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 

http://www.amisdelanature.be/
mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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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 du local: rue de Moscou n°24, 1060 Saint-Gilles. 
 

Cotisations 2023. 
 

En 2020 et 2021et 2022 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 de ce document à votre 

mutuelle  
 

 

 

 

Les informations générales. 

1. 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). 
 

2. A nos membres et parents de nos juniors. 

 Les participants à l’une quelconque des activités des « Amis de la 

Nature » ne sont ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité 

d’aucun dirigeant. 
 

3. Les parents sont SEULS responsables de leurs actes. 
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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 Assemblée générale : voir page 

11. 

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’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. 

1,50€ 

S Journal de la section par courrier seul. 8,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Assemblée Générale 2023.    (Exercice 2022) 
 

Le jeudi 23 mars 2023 à 14 h 30. 
 

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

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

Si impossible au local , voir la note au début du journal. 

 

Ordre du jour 
 

1. Lecture et approbation du PV de l’AG 2021 

2. Rapport du président. 

3. Bilan des cotisations 2022 

4. Rapport des activités 2022 

5. Adresse du siège social : 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 2022 et budget 2023. 

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. 

12.  Présentation des activités de 2022 et projets pour 2023. 

    13. Suggestions des membres. 

    14. Clôture par un drink de l’amitié  offert par la section. 

    15.Pour les participants à l’Assemblée générale nous vous 

demandons de signaler votre présence avant le 12 mars 2023 par 

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

ou putterie.pierre.hennekein@gmail.com 

 

mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
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 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. Procurations. 

 

Administrateurs : 

Président :     Pierre Putterie 

Administrateurs :  Mme Kauert Ariane 

                              M. Michel Verboomen. 
 

Les  membres désirant rejoindre l’équipe doivent envoyer leur 

candidature avant le 15 mars 2023 au président : M. Pierre Putterie. 

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

 

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

 

Ou chez Mme Buggenhout : malou.buggenhout@gmail.com 

Tél. 0477 42 52 34 

Par courrier : Jan Frans Willemsstraat 48 bus 2.1 

B 1800 Vilvoorde. 

 

La parole est aux membres, suggestions, propositions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malou.buggenhout@gmail.com
mailto:putterie.pierre.hennekein@gmail.com
mailto:malou.buggenhout@gmail.com
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Procurations ( Une par personne) 

 

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

N° de carte de membre 2022………………………………………….. 

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 23 mars 2023 à 14h30. 

 

Date………………………………Signature 
 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Procurations ( Une par personne) 

 

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

N° de carte de membre 2022………………………………………….. 

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 23 mars 2023 à 14h30. 

 

Date………………………………Signature 

 

 

__________________________________________________________ 

 

A bientôt…Les Amis de la Nature de Saint Gilles. 


