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SEPTEMBRE 2020 
Mensuel commun en juillet/août 

______ 

Union  Touristique 

Les  Amis  de  la  Nature 
Section  de  Boitsfort  -  A.S.B.L.  créée  en  1938 
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Le coq en septembre chantant en matinée annonce une abondante rosée 
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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 : 
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 - à demander au 02 660 10 59  ou  anboitsfort@gmail.com 
Vos données personnelles sont traitées en conformité avec notre RGPD - disponible via les mêmes contacts 
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. 1,10 € 

EXPÉDITION 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 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 des associations "amies" sont envoyés aux membres "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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Activités en septembre 
Pour un renseignement ou CONNAÎTRE LES MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES concernant 

une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

Les mardis : 8/9 - 15/9 - 22/9 - 29/9 : 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. 
ATTENTION : l'activité du 1/9 est retirée du calendrier. 
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 2/9 : 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. 
Notre nom est en 2 mots : "AMIS" et "NATURE", dans le jeu et notre cœur, 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 

Samedi 5/9 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
CONVOCATION 

Remplace la réunion prévue le 14/3  (annulée pour cause de confinement) 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" - (salle POEL) 
C’est le moment idéal pour constater le chemin parcouru et pour émettre des idées positives 

afin de définir, ensemble, les objectifs et les consignes de travail. 

Rappel 
Administrateurs sortants et rééligibles : DELAVIGNETTE Freddy # MAYNE Jacques # PIQUER Marilou 
Appel à candidature : voir la liste complète dans notre bulletin de janvier. 
Nous accueillerons Martine BOURGEOIS au poste de gestionnaire de notre page sur le site de l'UFAN. 

Ordre du jour :  (idem à celui prévu pour le 14/3) 
Toute la présentation est préparée sous la forme d'un diaporama commenté de "vive voix" par le Président 

1. Allocution du Président. 
2. Approbation du PV de l'assemblée précédente 
3. Rapport du C.A. et des coordinateurs des activités. 
4. Bilan financier : comptabilité "recettes & dépenses" 2019 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
6. Décharge aux Administrateurs. 
7. Budget 2020 
8. Rapport du Responsable RGPD 
9. Élection des administrateurs (3 ans) et des vérificateurs aux comptes + du Responsable RGPD (1 an) 
10. Rapport du Délégué à la Régionale (pour la dernière fois) 
11. Rapport des Délégués à la Fédération (UFAN) 
12. Organigramme des Responsables et Délégués 
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13. Examen et discussion des principaux items de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l’UFAN. 
Les documents préparatoires peuvent être consultés, sur simple demande préalable, au président. 

14. Jubilaires : Affiliation AN depuis 25 ans sans interruption : 2 membres 
 Volontaire "longue durée" : Ghislaine Deschamps, Jacques Mayné, Pierre Rommens 

15. Divers : présentation de notre prévision de voyage "85 ans" : Vues insolites de la République Tchèque 
La section offre le verre de l'amitié en respectant les règles sanitaires : vous devrez rester assis. 

MARILOU PRÉSENTERA UN DIAPORAMA DE NOTRE VOYAGE EN TCHÉQUIE. 
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -� : michelnyns@gmail.com 

Lundi 7/9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 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 11/9 : 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 

Samedi 12/9 & dimanche 13/9 : VISITE CULTURELLE 
JOURNEE DU PATRIMOINE WALLON. 

Patrimoine & Nature 
Parcs, jardins, espaces verts et naturels 

Samedi 12/9 : Ottignies Louvain-la-Neuve  
Rendez- vous à 8:45 h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Louvain-La-Neuve 
MATIN : rendez-vous à 10:15 h - Place de l'Université, 1  = CIRCUIT : LES ARBRES REMARQUABLES  

Entre les bâtiments de la cité universitaire s'épanouissent de nombreux arbres  
MIDI : repas libre : prévoir un pique-nique 
APRES MIDI : 1) rendez-vous à 13:45 h - Bd de Lauzelle, 61 = CIRCUIT : CITY-QUIZ DES FONTAINES 

Circuit dans les rues et ruelles pédestres de la cité à la découverte des fontaines 
2) rendez-vous à 15:15 h - Bd de Lauzelle (barrière du bois du notaire)  = CIRCUIT : LE BOIS DE LAUZELLE, 

UN ESPACE VERT.    Encadré par un guide nature, découvrons ensemble une partie des 200 ha de ce bois. 
Participation aux frais : gratuit - mais inscription obligatoire RAPIDEMENT - auprès de notre coordinatrice. 
Nombre de participants : maximum : 8 personnes. 

Dimanche 13/9 : Godinne / Yvoir 
Rendez- vous à 8:45 h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Yvoir 
MATIN : rendez-vous à 10:45 h - Rue du Prieuré, 1 Godinne = CHÂTEAU ET ARBRES REMARQUABLES 

Le nouveau musé dans le Prieuré (château) et un petit circuit pédestre le long de la Meuse 
MIDI : repas libre : prévoir un pique-nique 
APRES MIDI : rendez-vous et activité(s) à déterminer.  Veuillez informer la coordinatrice de votre souhait. 

Si le bus TEC prévu en semaine circule ce dimanche, il sera possible d'aller à Spontin pour une circuit 
historique : LE CHEMIN DE FER DU BOCQ, SE MET AU VERT 

Participation aux frais : gratuit - mais inscription obligatoire RAPIDEMENT - auprès de notre coordinatrice. 
Nombre de participants : maximum : 8 personnes. 

Coordinatrice : Ghislaine D. - ( : 02/660 82 70 - � : ghislainedeschamps2@gmail.com 
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Mercredi 16/9 : 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  � : pierre.rommens@gmail.com 

Samedi 19/9 & dimanche 20/9 : VISITE CULTURELLE 
JOURNEE DU PATRIMOINE BRUXELLOIS. 

Thème : Couleur 
Chaque animation est un pan de l'histoire ou de la culture régionale. 

Rendez-vous : Le riche programme de cette manifestation ne sera disponible qu'à partir de la mi-août.  Il est dès 
lors difficile de prévoir un circuit et des visites pour un groupe. 
Pour vous informer : Bureau du tourisme des Halles Saint Géry  ou  https://visit.brussels/fr/sites/heritage 

Mercredi 23/9 : 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 23/9 : 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 23/9 : 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 

Agenda 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Octobre 
Les mardis 6/10 - 13/10 - 20/10 - 27/10 : 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 

Lundi 5/10 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 7/10 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 

Ghislaine 
02/660.82.70 
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Jeudi 15/10 : CONFERENCE-PROJECTION 
GÉORGIE ET AZERBAÏDJAN     

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

Viviane 
02/672 89 33 

Mercredi 21/10 : 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 

Mercredi 28/10 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 28/10 : REUNION INFORMATION AN 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Mercredi 28/10 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam - (salle RIVIER). 

Viviane 
02/672 89 33 

Jeudi 29/10: DIACLAN - présentation d'un voyage d'Agnès & Gilbert 
!  !  SURPRISE  !  ! 

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

Freddy 
02/672 89 33 

Saison 2020 - 2021 
1) Conférences - Projections 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam". 

Jeudi 15 octobre : GÉORGIE ET AZERBAÏDJAN 
par Michelle Herphelin 

Jeudi 5 novembre :  DE VERSAILLE AU MONT SAINT MICHEL 
par Mr Persy 

Jeudi 10 décembre : 3ème partie : LE PEROU ET LA BOLIVIE 
par Mr Jacky VANDERHEYDEN 

ATT ENTIO N  : pour 2021 les dates définitives seront confirmées plus tard 
13  ou  14 janvier :  à définir 

par Mme Courtois 
10  ou  11 février :  LES PAYS DE L'EST: DE VIENNE AU MONT OLYMPE 

par Ronald Bosman 
10  ou  11 mars :  LA MIGRATION DES OISEAUX 

par Luc Utterwulghe 
14  ou  15 avril :  GUATEMALA & HONDURAS au cœur du monde Maya 

par Marilou & Michel 
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2) Diaclan 
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam". 

Jeudi 29/10 - -  Agnès  & G i l b e r t  p r és en t en t  un  voy age  :  
à définir 

Jeudi 26/11 - -  J u l e s  p r ésen te  2  voya ges  :   MALTE & CORSE 

Jeudi 28/1 - -  Guy  Adam p résen te  :  
LA MARINE ROYALE, NATIONALE PUIS IMPERIELE DE FRANCE 

Jeudi 25/2 - -  Roge r  &  Robe r t  p r ésen ten t  un  vo ya ge  :   VIETNAM DU SUD 

Jeudi 25/3 - -  Raymond  Heyden  p ré sen ten t  un  vo ya ge  :   MEXIQUE INSOLITE 

Jeudi 29/4 - -  e n  p r épa ra t i on  

A méditer … ! 
Imagine un moment que tu es né en 1900. 

Quand tu as 14 ans commence la Première Guerre Mondiale et celle-ci se termine 
quand tu as 18 ans avec un solde de 22 millions de morts. 
Peu de temps après, une pandémie mondiale, la grippe espagnole, tue 50 millions de 
personnes. Tu en ressors vivant et indemne, tu as 20 ans. 
Puis à 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a commencé avec l'effondrement de la bourse de 
New York, provoquant l'inflation, le chômage et la famine. 
Tu as 39 ans quand commence la Seconde Guerre Mondiale.  Elle se termine quand tu as 45 ans avec un total 
de plus de 60 millions de morts.  Pendant l'Holocauste, 6 millions de Juifs meurent.  
Quand tu as 52 ans commence la guerre de Corée. 
Quand tu as 64 ans, la guerre du Vietnam commence et se termine quand tu as 75 ans. 
Avant de mourir à 92 ans, tu as encore connu les famines au Soudan, en Ethiopie et au Sahel, les guerres 
d'Israël et les conflits en Palestine, en Afghanistan, au Koweït, en Irak ainsi que les insurrections en Irlande et 
Amérique du Sud … hélas, la liste est presque interminable. 

Un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont aucune idée à quel point la vie est difficile, mais ils ont 
survécu à plusieurs guerres et catastrophes. 
Un enfant né en 1995 et aujourd’hui âgé de 25 ans pense que c’est la fin du monde quand son colis Amazon 
prend plus de trois jours pour être livré ou quand il n'a pas 15 "likes" pour sa photo publiée sur Facebook. 
En 2020, la majorité d’entre nous vivons dans le confort, avons accès à plusieurs sources de 
divertissement à la maison, et pouvons grâce notre sécurité sociale et aux aides 
gouvernementales vivre paisiblement. 
Plusieurs personnes se plaignent parce que pendant plusieurs semaines ils doivent rester 
confinés chez eux.  Ils ont pourtant de l'électricité, le téléphone, de la nourriture, de l'eau 
chaude et un toit sur la tête. 
Les mêmes ou d'autres de nos concitoyens rouspètent parce que nous devons porter un 
masque pour entrer dans les supermarchés, faire les boutiques, prendre les transports en commun ... 

Il serait peut-être temps d’être moins égoïste, d’arrêter de se plaindre et de chialer car les 
contraintes sanitaires "covid" n'ont rien de commun avec les privations subies par de nos parents. 
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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 6/9 : 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 balade 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. 

Le savez-vous ? 
L'érudition par le trou de la serrure 

Rubrique préparée par Anne D. 
§ 4 - LE CANAL DE PANAMA 
En 1903 les États-Unis obtiennent les droits de construction et d'exploitation du canal de Panama.  Pour le 
construire, le président Théodore Roosevelt fait appel au corps des ingénieurs de l'armée américaine et plus 
particulièrement au lieutenant-colonel Georges Washington Goethals, un citoyen américain aux origines belges. 
En 1907, il reçoit les pleins pouvoirs pour construire le canal qui est inauguré le 15 Août 1914. 
En son honneur, les américains reconnaissants donnent son nom à un pont reliant le New Jersey à New York : le 
Goethals bridge.  Un navire de guerre est baptisé en son nom: le Liberty SS G.W. Goethals et son nom est donné 
à une médaille qui récompense les meilleurs ingénieurs : la Goethals métal. 

Mémo des paiements 
 J ) 
 ? : 
 € € € 

Date limite 
d'inscription Montant par personne Code de Référence 

Date de 
l'activité 

Dès que possible Votre cotisation annuelle voir détails en page 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. 
 


