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Le mot du président. 

 

Chers amis, 
 

Pour commencer, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,  une 
bonne et heureuse année 2015.  
 
Il était une fois un petit club !! Tiré d’un article des « Road Runners de Wavre » 
En lisant l’article du président Claude Seconde, je me suis dit que beaucoup de 
club FFBMP sont des petits clubs. « Nous n’avons pas plus de bénévoles que 
les autres et devrons peut être faire un appel à l’aide pour organiser notre 
marche dans de bonnes conditions, mais nous pensons qu’il est nécessaire 
d’organiser des marches pour continuer à promouvoir les clubs. Quand une 
marche ou un club meurt, c’est la fédération qui meurt ! Nous sommes un très 
petit club, mais nous voulons nous battre bec et ongles pour garder vivante la 
marche fédérale dans notre petite province… » Tiré du bulletin FFBMP Nov et déc 2014 

Ce texte, qui est à la fois une lettre ouverte à tous les clubs, m’a beaucoup 
interpellé ! Je constate qu’il n’est pas toujours facile d’avoir des nouveaux 
membres et pire encore ; vos membres vous quittent pour des raisons bien 
différentes. Certains pour leur grand âge, d’autres  pour une simple querelle 
avec un autre membre ou encore parce qu’ils se sentent délaissés. 
A l’heure d’aujourd’hui, j’ai cette chance de ne pas pleurer après les bénévoles 
lors de chacune de nos organisations. Chez les Sympas, le comité se réunit une 
fois par mois pour permettre à notre petit club sympathique de vivre encore de 
longues années. Il travaille pour qu’à chacune des organisations, les marcheurs 
se sentent accueillis en rentrant dans la salle avant et après la marche.  Il tient 
à faire plaisir à ses membres à chaque sortie : Un voyage en car à bon prix, un 
verre offert après une promenade… Cela fait 21 ans que ça marche de cette 
manière ! Malgré tout, il y a encore du travail, rien n’est parfait. C’est notre 
défit de tous les jours. Courage Claude et bon vent avec ton club ! 
 
Je vous invite à consulter notre site internet qui est encore en construction 
mais où déjà une multitude d’informations sont à jour. Vous pouvez bloquer les 
dates pour notre 2ème marche des Sympas, le voyage en car à Paris, l’assemblée 
générale de notre club et les Souper de fin d’année.  
 
Un grand merci à tous pour votre participation à nos différentes activités.  
Encore une bonne année 2015 et surtout une très bonne santé. 
 
A très bientôt. 
Erik Lanoy 
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ORGANIGRAMME DU COMITE DES SYMPAS DE LANDELIES 2015 

 
 Cercle « Les Sympas de Landelies »   

 Matricule : HT 071 

 Cercle affilié à la F.F.B.M.P 

 F.F.B.M.P : Fédération francophone 

                     belge des marches populaires    

 

 
Présidents d’honneur : 

Monique Deleu      Marcel Gamby 

  

      Membres du bureau :              
 

Président :            Erik LANOY 

           

                              0496/332.552 

                                                                                         
             

                                                                               Responsabilités  annexes : Trésorier adjoint 

                                                                                           Assurances et inscriptions 
 

Trésorier:                                                         Alain VOGELS 

Responsabilités  annexes : Tracts, presse, contact FFBMP, adm         

communale 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire :                                                    Francis THIRION 
 

 

                                                                      Responsabilités annexes : Responsable adjoint bar     
 

                           

                                                                                   

Responsable  

fléchage :                                    Alain FERCOT 

 0474 46 39 59  
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           Responsabilités  annexes : Postes contrôles, dénicheurs de parcours et fléchage 

            Eaux et Forêts, prologue, matériel fléchage 

 

 

 

Responsable bar :   Pol BARET 

                                          Responsabilités  annexes : Sponsors et collecte de lots de tombola  

                                                                                           Promotion F.F.B.M.P 
                                                                                           Contacts avec le brasseur 

 

 
   

  Membres du comité élargi :  

 
 

Responsable achats :  Marie-Paule BLAVIER  

 

 
  
 

 

Responsable de la revue 

 «Pas à Pas » :    

Mise à jour des listings 

 des membres.            

 

 

 

Christine OGER 
 

 

 

 

 

 

 

A partir du mois de janvier 2015, les Sympas de Landelies auront un site internet intitulé : 

 

 

http://w.w.w.lessympaslandelies.be 

 

 
Vous  y trouverez des infos sur le comité, la vallée de la Sambre, l’histoire de notre club, 

le tourisme dans notre région et une série de photos. N’hésitez pas à le diffuser à tous vos 

amis. 

 

Celui-ci est le site officiel de notre club pédestre.                                                        
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MARCHES CONSEILLEES 

Pouvez-vous donner la priorité aux  marches suivantes 

 

 

 

JANVIER  

 

 

Sam 03    Les Pimpons de Gembloux 

Dim 04                            Salle « le maillon » 

                        Place LUCIEN Severin 1 à 5081 SAINT-DENIS-BOVESSE 

         

                 

 

 

          

  le dimanche 11 Janvier 2015     

      

   21ème Marche des Sympas  

          
 

 

 

Sam 17     Les Spirous de Jemeppe sur Sambre 

                              Ecole de la Communauté Française 

                       Rue Haute 60 à 5190  SPY 

 

 

 

Sam 31     Les Marcheurs de la Police de Mons 

                              Athénée Royal Jean D’Avesnes 

                       Avenue du Gouverneur E. Cornez 1 à 7000 MONS 
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   En bref 
 
L’Assemblée Générale des Sympas de Landelies s’est déroulée le 29 novembre dernier dans 
la salle Polyvalente à Landelies, procès-verbal de la réunion en page 11 ET 12 du présent 
« Pas à Pas ». 
Le souper qui a suivi, s’est déroulé au KAMIROS à Mont sur Marchienne, c’est dans un très 
bonne ambiance et autour d’un bon repas que 31 Sympas se sont retrouvés. 
Le voyage en car à Floreffe  nous a permis de faire une très jolie marche et 32 Sympas y ont 
participé 
La balade entre Sympas a réuni 7 sympas malgré le mauvais temps et le brouillard, mais ce 
fut une belle balade à travers Landelies et Leernes et l’occasion de découvrir un nouveau 
sentier joliment nommé « Clémentine » sur le territoire de Leernes 
Nous souhaitons la bienvenue à  Nicole Vandy et Kimi D’haeyer 
 
 

Prochain rendez-vous à ne pas manquer : 
  

  le dimanche 11 Janvier 2015          

   21ème Marche des Sympas 

 

rejoignez-nous sur FACEBOOK et  retrouvez plus de photos sur notre 
groupe « les Sympas de Landelies » et sur le tout NOUVEAU site 
internet 

         www.lessympaslandelies.be  
 

Le club sous la loupe       
                 
Le comité des Sympas de Landelies  s’est réuni : 

 Le 20 octobre : derniers préparatifs pour l’AG, tarifs, repas et déroulement de la 
marche du 11 janvier 2015 

 le 16 novembre :  marche de janvier : commande des boissons, première liste des 
courses, poste contrôle 

 le 17 décembre : accueil de Marie Paule Blavier, bilan de l’AG et du souper, bilan 
du voyage à Floreffe, création du site internet des Sympas, proposition d’achat de 
vêtements et proposition d’un voyage à Paris le 16 Août 2015 
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          Janvier 
     Le 08  DUMONT Berenice 

     Le 09  VANDEN  HENDE     Marie Laurence 

     Le 18  VANDERHAEGEN   Andrée  

     Le 18  VANDERHAEGEN  Renée 

     Le 19  MEEUS Xavier 

     Le 20  BARET  Pol 

     Le 26  VANDY Nicole  

            

                                                                            

               février 
    

                                                Le  03  PIROTTE  Daniel 

                                      Le  06  VOGELS  Alain 

                                      Le  08  LERAT   Cindy 

                                      Le  12  CATRAIN  Jean Luc 

                                      Le  12  VAN BELLINGHEN  Guy 

                                      Le  16  VIESLET  Robert 

                                      Le  21   VANDY André 

                                                                          Le  22   VANOPSTAL Gaëtan 

                                            

                  mars 
 

         Le  06  DELEU Monique 

         Le  10  DECROLIERE Michel 

         Le  10  PIO Alexandra 

         Le  12  DEBAUCHE Michelle 

         Le  18  PAVESI Jean Claude 

         Le  19  JONCKHEER Liliane 

         Le  22  MICHIELS Philippe 

         Le  30  OGER Christine                                     
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  Assemblée Générale du 29 Novembre 2014 
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Souper du 29 

Novembre 2014 
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21
ème

 Assemblée générale des Sympas de Landelies. 

 

Samedi 29 novembre 2014. 
 

 

1. Accueil des participants. 
 

PRESENCES : 
5 membres du comité et 13 membres. 

Le président remercie l’assemblée de sa présence et explique le déroulement de    la séance.  
Le  président déplore la manière de donner sa démission via facebook 

2. Allocution du Président. 

 
Bonjour à tous, 

Je vous souhaite la bienvenue à notre 21
ème

 assemblée générale des Sympas de Landelies. 

Je commencerai par vous annoncer une mauvaise nouvelle. Une jeune maman, membre des Sympas, 

Sabine Pieroux, nous a quitté cette année. Francis l’a bien connue car elle était steward au Sporting et 
à l’Olympic de Charleroi. Pour elle, pour sa famille mais aussi pour des proches qui nous ont quittés, 

je vous demanderai de respecter quelques instants de silence. 

Merci. Je déclare la séance ouverte. 
 

                  3. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 22 novembre 2013. 

Le PV a été publié dans le 1
er
 Pas à Pas sorti en 2014. Pas de remarques particulières. Nous pouvons 

donc l’approuver. 

 

                  4. Présentation de l’organigramme du club. 

Je vous présente une nouvelle fois les membres de notre comité. 
Alain Vogels : Trésorier, chargé des contacts avec la FFBMP, la presse, l’administration communale, 

police, invitations, réservation des salles, locaux et des autocars pour excursions. 

Alain Fercot : Responsable parcours, prologues, chargé des contacts avec les eaux et forêts et 
l’administration  communale pour les balisages. 

Pol Baret : Responsable bar. Chargé des contacts avec le brasseur. Responsable du sponsoring. 

Responsable des évènements au sein de la FFBMP (Ex : festivités)  
Francis Thirion : Secrétaire. Chargé de la rédaction des P.V, du courrier avec les membres, des 

convocations des réunions. 

Christine Oger : Responsable du Pas à Pas. Chargée de vérifier les coordonnées des membres, 

changements d’adresse…des membres inscrits dans notre cercle. 
Marie-Paule Blavier : Responsable des achats lors d’une organisation de marche. 

Erik Lanoy : Président, responsable inscriptions et des assurances. 

Jacques Hembise a souhaité se retirer du comité élargi. 
 

                  5. Rapport des membres du comité pour l’année écoulée. 

 

Pol BARET responsable bar nous explique le bon déroulement et la bonne entente lors de nos 
marches, et remercie tous les bénévoles. 

Alain FERCOT  remercie les aidants pour le fléchage et dé fléchage des parcours. 

Et nous explique que notre marche du 15 Août 2015 aura lieu exceptionnellement au mois de mai. 
Erik LANOY  remercie le comité et tous les volontaires bénévoles. 

Il demande également l’autorisation à Monique et Marcel de les placer comme président et présidente 

d’honneur pour 2015. 
Le président remercie également nos anciens membres du comité qui nous aident toujours. 

Alain VOGELS  nous explique les activités faites ainsi que les dépenses et rentrées financières en ces 

occasions.  

Il nous dit également qu’entre novembre 2013 et novembre 2014, le club a réalisé un boni 
Etienne demande d’approfondir ses  explications  
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Alain explique les achats de Bic et teeshirt 20ans, ainsi que les verres offerts par le comité lors de 

marches de groupes et réunions diverses. 

Francis THIRION  remercie tous les membres pour le dévouement toute l’année, mais déplore le 
manque d’intérêt lors de nos voyages et marches de groupe. 

                 

  6. Approbation des comptes de l’exercice écoulée. 

 
– Rapport des vérificateurs aux comptes. 

Comme chaque année, les comptes sont vérifiés.  

Je laisse la parole à nos vérificateurs aux comptes. 
Je remercie Alain.V pour son bon travail.  

Approbation faites par nos contrôleurs aux comptes (Jacques et René ). 

 
                  7. Approbation du budget pour le nouvel exercice. 

 

Le budget  est consacré pour la construction d’un site internet des Sympas de Landelies.BE 

Un voyage en car au prix de 5€ la place comme cadeau aux 20 ans des Sympas. 
Je prévois de demander au comité de débloquer un budget pour acheter des trainings et des polaires 

pour le club. Dans la même optique, Je vais me rendre avec Pol aux carrières de Landelies pour 

obtenir un sponsoring. Afin de pouvoir vendre nos vêtements moins chers.  
 

                  8. Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’exercice suivant. 

 
Claude CAESTEKEER et René DONOT sont nos contrôleurs aux comptes pour 2015. 

  

                  9. Lecture et vote des modifications des statuts. 

 
Néant 

 

                  10. Election des membres du comité. 
 

Personnes démissionnaires et rééligibles suivant  les statuts 

 

 Alain Fercot : responsable fléchage. 
 Pol Baret : responsable bar. 

BARET Pol et FERCOT Alain : mandat reconduit par les membres présents 

18 votants : 17 pour et 1 contre les deux membres. 
 

                  11. Interpellation et divers. 

 
*Pour le voyage à FLOREFFE nous avons à ce jour 25 inscriptions 

*Le comité c’était inscrit pour le mérite sportif de l’administration, celui-ci a été annulé par        . 

Manque de participants. 

*Le président propose d’organiser un repas à prix démocratique pour remercier nos anciens comitards 
(pas le 7 février ni le 28 mars). 

*Un projet de voyage à PARIS le 16 août 2015 est à l’étude. 

*Un projet d’achat de training sponsorisé est également étudié. 
*Nous avons acheté un site internet pour faire connaitre le club et également notre région. 

 

                  12. Mot de clôture du Président. 
 

Merci à tous et rendez-vous ce soir au restaurant. Fin de la séance à 17h30. 

 

 
Erik Lanoy  
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Voyage en car  à Floreffe le 07 décembre 2014 
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Journée à Paris 

 

 

 
 

 

Plus d’infos dans un prochain courrier ! 
 

 

 
 

 

Club «Le Godillot familial » 

Parcours de 12 et 16Km 

Voyage ouvert à tous !!! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quatre frères à votre  service   :                                                                    
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MARCHES CONSEILLEES 

Pouvez-vous donner la priorité aux  marches suivantes 

 

 

 

FEVRIER            

 

 

 

Dim 01     Les Gratte-pavés  

                             Centre Culturel 

                        Rue Saint Médard 6  à 6560 SOLRE/SUR/SAMBRE 

 

Sam 07     Les Peleux-Châtelineau 

                             Ecole des Frères 

                        Rue Chif 42 à 6200  CHATELINEAU 

 

Dim 08     La Godasse Faytoise 

                            Ecole Communale 

                       Rue de Familleureux à 7181 FELUY 

 

 

Sam 14     Les Infatigables de Jumet 

                            Ecole Communale 

                       Rue Anseele 36 à 6040 JUMET 

 

Sam 14     Les Crayas du Thiry 

                            Salle « Espoir et Fraternité » 

                       Rue du Calvaire à 5670 NISMES 

 

 

Dim 15     Les Sans-Soucis Ghlin 

                            C.P.E.S. 

                       Rue du Temple à 7011  GHLIN 

 

 

Sam 21     Les Marcheurs du XII de Marcinelle 

Dim 22          (club parrain des « Sympas de Landelies »)  

                            Foyer des Haies 

                       Rue des Haies 8 à 6120  NALINNES 

 

 

Sam 28    Les Roteus Waibiens 

             (club parrain des « Sympas de Landelies »)    

                             Salle du Patro 

                        Rue de la Cour à 6536 THUILLIES 
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Elle peut se faire balade ou bien sportive. 
Elle est accessible à tous: grands et petits, jeunes et 
seniors. 
Elle offre un contact vrai avec la nature, la douceur de nos 
campagnes et la beauté de nos villes. 
Elle permet de se retrouver soi-même, de se ressourcer, de 
se surpasser. 
Elle permet de découvrir ou de redécouvrir paysages, bruits 
et odeurs inconnus ou méconnus. 
Elle permet de passer des moments de franche 
camaraderie. 
N’ayons pas peur des mots, la marche apporte du 
…bonheur. 

Tout cela vous tente ? 
Alors venez nous rejoindre dans notre 

Club de marche : 

Les Sympas de Landelies 
 

Chaque semaine, des circuits fléchés de 6.10.20.30… Kms 
vous sont proposés partout dans notre pays ou à l’étranger. 
 
Pour plus d’informations, contactez le Président et responsable inscriptions : 

 

Erik Lanoy : 0496/332.552  
 

Une activité saine 

Un sport pour tous : 

 

La marche. 
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MARCHES CONSEILLEES 

Pouvez-vous donner la priorité aux  marches suivantes 

 

 

 

MARS 

Dim 01    Les Godasses de Fraire 

                          Complexe Sportif 

                      Rue du Battis 5 à 5661  LANEFFE 

 

 

Sam 07     Les Tchots de Gosselies     

                            Salle Paroissiale 

                       Rue Paul Janson 2a à 6182 SOUVRET 

 

 

 

Dim 08     Footing Club Fosses Asbl  

                              Salle « Patria » 

                       Place Jean Tousseul à 5070 VITRIVAL  

 

 

 

Sam 14     Trotteux su’l Roc - Beaumont 

                              Salle Communale 

                       Rue du Pavé à 6500  BARBENCON 

 

 
 

 

Dim 15     Les Marcheurs du Hain 

                              Espace Beaubois 

                      Rue de Tubize 11 à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU 

 

 

Dim 22     Les marcheurs Sonégiens 

                              Cercle Saint Vincent 

                       Rue Chanoine Scarmure à 7060 SOIGNIES 

 

 

Sam 28     Les Marcheurs Ransartois 

                              Salle des Fêtes 

                       Rue Roi Chevalier  à  6220  WANGENIES 

 

 

Dim 29     Les Spartiates de Gembloux 

                              Foyer Communal 

                       Place A. Lacroix  à 5030  GEMBLOUX 
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       Café  LA TERRASSE 
 

              Place des Combattants, 8 
                              6111 Landelies 
                                 071/51.13.49 
 
   ouvert tous les jours   à partir de 10 heures 
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                                                           Les Sympas de Landelies  

                                                             21ème marche Saint Landelin 

          HT 071                                         Le dimanche 10 mai 2015    

 
                                 Parcours de  20 – 11 – 6 et 4Km 

                     Le parcours de 6 Km est accessible aux landaus et aux moins valides 

                                     Au départ de la salle Omnisports Henri Laloyaux 

                                                       Rue Cousolre 6111 Landelies 

                                  Départ de 07h à 15 heures                         Arrivée au plus tard à 17 heures 

 

           La marche est placée sous le patronage de la Fédération Francophone Belge de marche Populaire 

        L’inscription à la marche vaut un certificat de bonne santé                                                                               Accès : Voiture                                                              

        La marche n’est pas une compétition    

        Elle aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques                                                    périphérique : R3  sortie 4 Montigny-le-Tilleul 

        Une permanence est assurée par la FFBMP de 09h à 17 heures                                                                 Suivre le fléchage marche 

        Le Club est assuré en responsabilité civile          

                                                                                                                                                                                                Train :   Ligne                                

                                                                                                                                                                                       Charleroi – Erquelinnes  

                                                                                                                                                                                               Arrêt à Landelies      

       Sur le parcours, plusieurs postes contrôles 

       Bar et petite restauration prévus toute la journée                                                                           

       Parking : devant la salle                                                                                                                                    Pour tout renseignement 

           

      Le code de la route reste applicable lors de cette manifestation                                                               Lanoy Erik :        Gsm : 0496/332.252 

                                                                                                                                                                                      Fercot Alain :     Gsm 0477/463.959 

                                                                                                                                                                                      Vogels Alain :     Tél : 071/ 518.884 

                                                                                                                                                                                      Thirion Francis : Gsm :0495 284221 

                                                                                                                                                                                      Baret Pol :           Gsm : 0493 717728 

             N° Agréation  2/15/032/Da                                                  Ne pas jeter sur la voie publique      
 


