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JANVIER 2020 
Mensuel commun en juillet/août 

______ 

Union  Touristique 

Les  Amis  de  la  Nature 
Section  de  Boitsfort  -  A.S.B.L.  créée  en  1938 
 

Sommaire 
Toutes les infos utiles .................. 2	

Cotisations 2020  ! à renouveler 2	
Rappel 2	

Activités en janvier ...................... 3	
Agenda ....................................... 6	

Février  (partiel) 6	
Notre organigramme de 2019 ........ 7	
Chez les copains .......................... 8	
Chronique du savoir .................... 8	
Mémo des paiements ................... 8	
 

Janvier amasse les souches, février les brûle toutes. 
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Toutes les infos utiles 
Notre adresse courriel : anboitsfort@gmail.com 

Vous recevez ce programme car votre adresse est dans notre base de données. 
Pour l'enlever, veuillez envoyer un message à l'éditeur responsable ou via notre adresse courriel 

Site de l'UFAN : www.amisdelanature.be  et  de l'Internationale : www.nfi.at 
Consultez ces sites, vous y trouverez l'historique du mouvement, les adresses des maisons ou refuges, le 
descriptif des projets nationaux et internationaux, … etc. 
Nos activités reçoivent l'appui de la Commission Communautaire Française (COCOF) et des 
administrations communales de Watermael-Boitsfort et d'Auderghem. 

N° de compte IBAN : BE65 0682 0278 5496 - Amis de la Nature Boitsfort 

Cotisations 2020  ! à renouveler 
Veuillez verser à notre compte et détailler votre bulletin de versement : par exemple 1V+1A+2K+ poste 
Nouveau membre : pour remplir votre carte de membre, veuillez nous renvoyer dûment complété, un bulletin 
d'adhésion par personne + le RGPD signé - à demander au 02 660 10 59  ou  anboitsfort@gmail.com 
Les paiements en espèces ne seront acceptés que pour des départs immédiats. 

V COTISATION PLEINE : concerne l'adulte à partir de 21 ans. 20,00 € 

A 
COTISATION FAMILIALE : 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 des parents. 

10,00 € 

J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune âgé de 15 à 21 ans. 6,50 € 
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans. 2,00 € 

BG COTISATION "GROUPEMENT" 20,00 € 
FRAIS D'ENVOI POSTAL DE LA CARTE : Si vous omettez d'ajouter ce montant, vos cartes de 
membre seront tenues à votre disposition au local, chaque mois lors de la réunion d’information. 0,90 € 

EXPEDITION DE NOTRE BULLETIN A UN MEMBRE D'UNE AUTRE SECTION  Par la poste : 
    (la demande doit être renouvelée chaque année, avant le mois de mars)  Par courriel : 

8,00 € 
gratuit 

Les membres "UFAN" ont le droit d'accès préférentiel aux maisons et terrains de camping A.N. en Belgique et 
à l’étranger, ainsi qu'à des réductions sur les tarifs pratiqués par les organisations de tourisme social associées. 
Les bulletins de la Section et de l'UFAN sont envoyés aux "V" et "J". 
Important : Certaines mutuelles encouragent la pratique du sport et, remboursent la cotisation.  Vous devez 
demander le formulaire de votre mutuelle, le remplir et le faire signer lors d'une activité au local. 

Rappel 
Durant nos activités, LES PARTICIPANTS SONT SEULS RESPONSABLES DE LEURS ACTES.  Ils ne 
sont ni sous la surveillance, ni sous la responsabilité de nos organisateurs ou responsables. 
Extrait du Règlement d'ordre intérieur : en cas de désistement à une activité : 
Si le participant ne prévient pas, il n'y aura pas de remboursement du montant de l'inscription. 
Si le participant prévient de son désistement pour une raison sérieuse et jugée comme telle par le CA :  

a) il est remplacé par un tiers, le montant de l'inscription sera remboursé intégralement. 
b) il n'est pas remplacé, le remboursement sera partiel (déduction des frais encourus). 

Si le participant ne souhaite pas être remboursé, le montant reste sur le compte de l'a.s.b.l. 
En cas de litige, le Conseil d'administration en débattra, dès que possible, après l'activité. 
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Pour 2020, le  docteur "Amis de la Nature" vous prescri t  :  
Une très  bonne année avec au quot idien :  

Ø  2 gélules  de bonheur 
Ø  1 suppos i to ire de chance 
Ø  3 cachet s  de réuss i te  
Ø  1 piqûre d'amour 

Et  sans  modéra t i on  l e s  a c t i v i t é s  p ropo s é e s  … 
Amica l  Berg  Fre i  

Activités en janvier 
Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

Les mardis 7/1 - 14/1 - 21/1 - 28/1 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls de Boitsfort - Salle Albert Dayer. 
"Je pointe ou je tire ? " c'est notre passion.  Venez nous rejoindre et partager notre convivialité. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et, limité à 3 mois pour les non-membres AN. 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 
� : pierre.rommens@gmail.com 

Adresse du Centre culturel Den Dam : 
Chaussée de Wavre, 1741 - 1160 Auderghem (à 150 m du Bd du Souverain, vers la banlieue). 

Mercredi 8/1 : CONFERENCE-PROJECTION : 

LES 4 SAISONS DE LA FEMME EN GRECE 
Par Mme Catherine Courtois 

Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du 
centre culturel "Den Dam" - (salle POEL). 

Si les méthodes d'éducation diffèrent selon les régions de 
Grèce, partout, la fonction primordiale de la femme est de 
procréer. 
Depuis sa plus tendre enfance, toute son éducation vise à 
lui enseigner mille et une choses de l'"économie" - la "loi 
de la maison".  Jusqu'à sa mort, elle vit au sein de sa 
famille - chez ses parents d'abord, puis chez l'époux que 
son père lui aura désigné. 
Aussi, les préparatifs et la célébration du mariage sont-ils 
évidemment une période importante dans sa vie.  Passant 
d'un foyer à un autre, elle devra entretenir la maison et 
surtout donner des fils à son époux. 
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Heureusement, de nombreuses festivités religieuses rythment l'année et lui 
permettent de connaître une vie sociale.  Cependant, jusqu'à sa mort, la 
femme sera toujours une éternelle mineure, n'ayant aucun droit civique et 
dépendant toujours d'un 
tuteur - son père ou son époux 
ou encore son frère ou un 
proche parent. 
Il n'en va pas de même pour 
une autre catégorie de 

femmes qui ont joué un rôle essentiel dans la société grecque : les 
prostituées et les courtisanes. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 

Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33 

Jeudi 9/1 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 19:30 h au second étage du centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 
Ordre du jour : Administration, comptabilité, coordination des activités, … 
Rappel : Tous les membres, de la section, peuvent y assister et à l'invitation du Président, donner un 
avis - c'est l'occasion de mieux connaître nos rouages de fonctionnement. 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -� : michelnyns@gmail.com 

Vendredi 10/1 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier délai pour la transmission de votre document (en version "compatible Word" uniquement). 
Pouvez-vous m'envoyer un article humoristique ou culturel, sans copyright, et dont le fond et la 
forme sont conformes à notre statut.  Il sera intégré, en fonction de la place disponible. 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

Lundi 13/1 : VISITE CULTURELLE 
MUSEE BRAILLE 

Rendez-vous à à 13:45 h  - Rue d’Angleterre 57  1060 Bruxelles. 
Accès : Métro ou tram : Station Porte de Hal ou Gare du Midi. 

Visite guidée qui nous propose un petit film, des explications sur la vie de 
Louis Braille et de son ingénieuse invention. Nous nous familiariserons 
avec l’utilisation du braille et découvrirons ses applications dans la vie 
quotidienne, à l’école et dans la vie professionnelle. Nous découvrirons 
également des livres en reliefs et de très anciennes machines à écrire en 
braille et imprimantes portatives.  Pour ceux qui le désirent un parcours à 
obstacles les yeux bandés nous sera proposé. Nous verrons comment faisaient les aveugles avant/ après Braille. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act. 4,25 - Visite Braille. 

5,00 € pour tous.  La visite est gratuite => les inscription seront reversées, en don, à la Ligue 
Prévenir le coordinateur, et le plus tôt possible, confirmer par le paiement sur notre compte.  Votre réservation 
sera prise en considération à la réception du paiement sur notre compte ! ! 
Date limite d'inscription : mardi 7/1 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 20 personnes. 

Coordinatrice : Marilou P. - ( : 02/736 61 99 ou 0495/23 26 20 - � : mlppiquer@gmail.com 

Mercredi 15/1 : PROMENADE INTER-GENERATIONS 
Rendez-vous à 14:00 h  à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale. 
A tout âge, marcher protège notre corps, fortifie notre mental et atténue le stress. 
Durée : ± 2 heures.  Prévoir de bonnes chaussures. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 participations pour les non-membres AN. 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 
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Dimanche 19/1 : REPAS CONVIVIAL- PIZZA PARTY 
Rendez-vous à 12:00 h au restaurant "La Pizza"  - 1723, chaussée de Wavre à Auderghem 
(à moins de 100 m des locaux de Den Dam) 
C'est maintenant une tradition de "mi-janvier": nous proposons un agréable repas.  N'hésitez 
pas ... inscrivez-vous vite. 
Reportons d'une semaine nos "bonnes résolutions" de régime d'après fêtes et profitons de ce 
moment pour échanger nos vœux. 

MENU : en apéritif (un kir) et ensuite, un buffet de délicieuses pizze cuites au feu de bois  
TONNO (tomates, oignons, thon, câpres, olives);  
ROMANA (tomates mozzarella, champignons, oignons, poivrons, olives, origan);  
PROSCIUTTO (tomates mozzarella, jambon, origan); 
4 STAGIONI (tomates mozzarella, champignons, jambon, artichauts, salami, olives, origan) 
Boissons non comprises 

Vous n'aimez pas la pizza ? …  nous proposons, en variante, une ESCALOPE PIZZAÏOLA avec pâtes ou frites.  
Ce choix doit être écrit dans la communication du virement bancaire. 
Participation aux frais : 18,00 € pour la "pizza party"  #  22,00 € pour la variante "escalope" 
Réservation : prévenir le coordinateur, et le plus tôt possible, confirmer par le paiement sur notre compte : 

BE65 0682 0278 5496 - avec la référence : Act 1,04 - Pizza 
! ! une réservation n'est prise en considération qu'après la réception du paiement sur notre compte ! ! 

Date limite d'inscription : 11/1.  (au plus tard) 
Nombre de participants : minimum 20 et maximum 40 personnes. 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

Mercredi 22/1 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 
Jeunes, moins jeunes, venez nous rejoindre pour une après-midi de détente. Nous faisons travailler 
nos neurones, sans nous prendre au sérieux.  Nous vous proposons échange et convivialité. 
Pour nous définir, 2 mots suffisent : "AMIS" et "NATURE".  Dans le jeu, ils ont la même valeur : 6.   
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 mois pour les non-membres AN. 

Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 - � : ghislainedeschamps2@gmail.com 

Mercredi 22/1 : REUNION D’INFORMATION AN. 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 
Nous parlerons de vos vacances ou venez proposer des idées, des trucs, des adresses ou de la 
documentation.  Nous tenons à votre disposition les bulletins d'information des autres sections AN, 
ainsi que les périodiques d'associations amies : COWB, Amis de la Forêt de Soignes, … 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 
� : pierre.rommens@gmail.com 

Mercredi 22/1 : SEANCE de TRAVAIL - EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous de 16:30 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 
Ordre du jour : assembler et expédier le bulletin du mois prochain.  Votre aide est précieuse et 
appréciée. 

Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33 

Jeudi 30/1 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage 

LA MARINE ROYALE, NATIONALE, PUIS IMPERIALE 
FRANÇAISE : DE LOUIS XIV A NAPOLEON Ier 

Par Mr Guy Adam 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" - (salle POEL). 

Présentation, voir page suivante … / … 
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En 1774, à l’âge de vingt ans, Louis XVI est sacré roi de 
France et devient ainsi le maître absolu de sa Marine, à 
l’égard de laquelle il fait preuve d’un réel intérêt.  Ensuite, 
feue la Marine royale connaît une véritable descente aux 
enfers sous le régime révolutionnaire, suite, notamment, au 
départ massif de ses officiers.  Malgré de cuisantes défaites 
navales, Bonaparte, devenu Napoléon Ier, s’efforcera de 
créer une arme efficace pour concurrencer la Royal Navy.  
A défaut d’avoir une grande Marine, l’Empire aura de grands 
marins 
Monsieur Guy Adam, marin depuis toujours, a confirmé ses 
connaissances historiques, en obtenant, en 2005, un diplôme 
d’études complémentaires en Histoire, à l’UCLouvain. 
Cet officiel supérieur retraité de notre "ancienne" 
gendarmerie, est un féru de la période napoléonienne depuis 
près de cinquante ans 

 
Bataille de Trafalgar du 21 octobre 1805 

peinture réalisée en 1836 par Auguste Mayer 

Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 
Coordinateur : Freddy D. - ( : 02/672 89 33 

Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

bulletins, vous pouvez déjà̀ réserver ces dates dans votre agenda. 

Février  (partiel) 
Les mardis 4/2 - 11/2 - 18/2 - 25/2 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Mercredi 5/2 : REUNION SCRABBLE  RV 14:00 h à Den Dam - (RIVIER). Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 12/2 : CONFERENCE-PROJECTION 
OUZBÉKISTAN, SUR LA ROUTE DE LA SOIE 

Par nos amis Marilou et Michel 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam" - (salle POEL). 

Viviane 
02/672 89 33 

Mercredi 19/2 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem" 
Rendez-vous à 14:00 h à Auderghem Bd du Souverain, 165 angle Ch. de Wavre. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Samedi 22/2 : VISITE CULTURELLE 
"CROSSROADS" : voyage à travers le Moyen-Age 

Rendez-vous à 13:45 h dans le hall d'entrée du Musée du Cinquantenaire. 
PAF : 17,50 € pour les AN (tous) # 22,50 € pour les non AN. # Réf.: 4,26 - CrossRoads  

Anne 
02/648 68 77 
0475/58 10 14 

Mercredi 26/2 : REUNION SCRABBLE  RV 14:00 h à Den Dam - (RIVIER) 
 REUNION INFORMATION AN 
 NOTRE COMPTABILITE A "LIVRE OUVERT" 

Ghislaine 
Pierre 
Michel 

Jeudi 27/2 : DIACLAN - voyage de notre ami Raymond Heyden 
LE SUD DE L'INDE 

Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam" - (salle POEL). 

Freddy 
02/672 89 33 
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Notre organigramme de 2019 
Administrateurs : 

NYNS Michel Président 
NYNS Jules Vice-Président 
MAYNE Jacques Secrétaire 
CARON Viviane Trésorière 
ROMMENS Pierre Trésorier adjoint 
DELAVIGNETTE Freddy  
DRAPPIER Anne  
PIQUER Marilou  

Candidatures pour l'AG 2020, les administrateurs sortants et rééligibles pour 3 ans sont : 
DELAVIGNETTE Freddy  #  MAYNE Jacques  #  PIQUER Marilou 

Vérificateurs aux comptes :  
Mandat d'un an (renouvelable) : DESCHAMPS Ghislaine & BOURIEZ Annette 

Responsables & Coordinateurs : 
L'organisation des activités et la distribution des charges ou des missions sont sous la responsabilité du CA. 

Liaison avec les Administrations MAYNE Jacques 
Gestion des membres ROMMENS Pierre 
Promotion ROMMENS Pierre 
Gestion du site internet … vacant 
Gestion du RGPD NYNS Michel 
Conférences CARON Viviane 
Visites culturelles DRAPPIER Anne & PIQUER Marilou 
Réunion d'information  ROMMENS Pierre 
Diaclan DELAVIGNETTE Freddy 
Jeux cérébraux DESCHAMPS Ghislaine 
Randonnée / promenade ROMMENS Pierre 
Balade en vélo … vacant 
Marche ADEPS … vacant 
Pétanque ROMMENS Pierre 
Bulletin - rédaction NYNS Michel 
Bulletin - expédition CARON Viviane 
Bulletin - étiquettes ROMMENS Pierre & NYNS Michel 
Balade "de soirée" … vacant 
Nature & Environnement … vacant 

Délégués 
Fédération NYNS Jules & NYNS Michel  démissionnaires => appel à candidature 
Vénerie (pour la Section) ROMMENS Pierre 
Vénerie (pour Diaclan) DELAVIGNETTE Freddy 

APPEL A CANDIDATURES 
pour les postes vacants - mais aussi pour aider un 

responsable ou un délégué. 
Votre candidature doit être envoyée par écrit pour le 28/02/2020 

Siège social : Rue des Phlox, 4  1170 Bruxelles. 
Courriel : anboitsfort@gmail.com  ou  au président : michelnyns@gmail.com 
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Chez les copains 
Le bulletin et l'agenda des activités organisées par les autres sections sont 

disponibles sur le site de l'UFAN : www.amisdelanature.be 
La version "papier" des derniers bulletins des autres sections peuvent 

être consultés lors de notre activité "information" 

Dimanche 5/1 : Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort.  
Rendez-vous à 9:30 h à l'étang de Boitsfort (étang du moulin) : au carrefour entre le chemin des 
Silex et l'avenue de la Foresterie pour une ballade de 2:30 h.  Participation gratuite. 
La COWB asbl est membre de notre section - leur site internet est : www.cowb.be 
Accès : Bus STIB 95 "Heiligenborre" (arrêt Etangs) - Renseignements : ( 0478 550 424. 

Chronique du savoir 
Existe depuis 1969 

Préparé par Jules N. 
Réponse n° 499 

1) Le volapük, première langue "universelle", a été élaborée en 1879-1880 par un prêtre catholique 
allemand : Johann Martin Schleyer. 

2) Au 12ème siècles, le chou fleurs était cultivé par les arabes en Espagne, et sous Louis XIV, ce légume a 
été introduit en France. 

Question n° 500 
1) D'où vient la fleur de type "valériane" ? 
2) Quel est l'origine du mot "rumsteak" ? 

Mémo des paiements 
 J ) 
 ? : 
 € € € 

Date limite 
d'inscription Montant par personne Code de Référence Date de 

l'activité 
Dès que possible, veuillez renouveler votre cotisation annuelle - Voir détails en page 2 
Mar 7/1 5,00 € / pour tous Act. 4,25 - Visite Braille Lun 13/1 

Sam 11/1 18,00 € / pizza 
22,00 € / escalope Act. 1,04 - Pizza party Dim 19/1 

Sam 8/2 17,50 € / AN (tous) 
22,50 € / non AN Act. 4,26 - CrossRoads Sam 22/2 

DATE D'INSCRIPTION = LA "DATE VALEUR" DE VOTRE VERSEMENT SUR NOTRE COMPTE. 

Réservations à faire auprès des coordinateurs et confirmées 
par le paiement sur le compte : 

IBAN : BE65 0682 0278 5496 -Amis de la Nature Boitsfort. 
Veuillez noter le code de référence et le nombre de participants. 

NB : la carte de membre peut être exigée aux activités. 
 




