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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 financier de la Commission 
Communautaire Française (COCOF) et des commues de 
Watermael-Boitsfort et d'Auderghem. 

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

Cotisations 2021  ! 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 - 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 "V" 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 € 

EXPEDITION DE NOTRE BULLETIN A UN MEMBRE D'UNE AUTRE SECTION  Par la poste : 
 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. 

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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Nos VOEUX pour une BONNE ANNEE 2021 
De bel les coupes de sourires 

De grands éclats de rires 
Une louche de gentil lesse 

Quelques grains de tendresse 
Une bonne dose de convivialité 

Des poignées d 'or et d 'argent 
Faire mijoter avec douceur joyeusement 

Servir joyeusement … avec les règles sanitaires 

Notre plus grand souhait ,  vous revoir lors d 'une activité.  

Le Conseil  d 'administration 

Le mot du président 
J'espère que vous et vos proches se portent bien en cette période difficile. 
Nul ne le contestera, 2020 est et restera dans nos mémoires comme une année insolite et anormale. 
Pour 2021, nous avons l'espoir d'une prochaine vaccination qui devrait nous permettre de reprendre nos 
activités et nos réunions régulières - sans contraintes sanitaires. 
Hélas, en ce début décembre, avant la mise en page définitive de ce bulletin, la direction de Den Dam 
nous confirme que le Centre Culturel est fermé pour toutes les activités jusqu'au 15 janvier (seules les 
activités pour les enfants de -12 ans sont autorisées). 
Nous envisageons que l'impact de l'épidémie permettra la réouverture du centre et la programmation de 
nos activités, dès le mois de février. 
Dans tous les cas, si vous en avez la possibilité, je vous suggère de vérifier dans l'agenda proposé sur le 
nouveau site de l'UFAN : www.amisdelanature.be. 
Martine, notre nouvelle responsable "internet", veillera à mettre à jour rapidement notre actualité et vous 
pouvez aussi lire les informations de toutes les autres sections. 

APPEL  - Au printemps, durant le premier confinement, Viviane et Marilou ont corrigé les dernières 
"coquilles" de notre historique (plus de 60 pages de souvenirs).  Durant ce second confinement, je 
commence l'illustration du texte avec des photos retirées de nos archives et d'un album familial. 
Hélas, il nous manque les photos : 

§ des anciennes Maisons AN de Melreux, Hockai, Virelles, Godinne, Virginal 
§ de nos activités entre 2009 et aujourd'hui  = groupe de participants au scrabble, pétanque, 

promenade inter-génération, projections, Diaclan, repas ou goûter, … 
Je lance un appel pour recevoir vos meilleurs clichés de ces souvenirs. 
En nous envoyant une photo, vous nous autorisez d'éventuellement modifier ses dimensions et de la 
publier de manière anonyme. 

Mes Amis, je vous souhaite le meilleur.  Soyez heureux et gardez nos belles valeurs. 
Amical Berg Frei 

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

Vendredi 8/1: 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 

Samedi 23/1 : VISITE CULTURELLE  avec audio-guide 
MEET THE MASTERS 

Rendez-vous à 13:45 h au Palais de la Dynastie  -  Mont des Arts 5 1000 Bruxelles. 
Durée estimée de la visite : 50 minutes 

Accès : METRO 1 ou 5 (arrêt Gare centrale) # TRAM 92 - 93 et BUS 38 ou 71 ou 95 (arrêt Place Royale) 
Jan Van Eyck, Pieter Bruegel et 
Peter Paul Rubens, sans doute les 
plus grands peintres flamands de 
l’Histoire, seront réunis le temps d’une 
expérience virtuelle et d’une rencontre 
inédite.  Lors d'un voyage immersif 
"hors du temps", engageant dans une 
conversation fantasmée ces trois peintres 
d’exception nés lors de siècles différents. 
Vous découvrirez leurs ateliers respectifs, reconstitués dans les moindres détails et pourrez observer les chefs-
d'œuvre s’animer grâce à la cartographie vidéo et à des projections à 360°, sans parler de cette captivante pièce 
radiophonique … 
Un spectacle son et lumière époustouflant que seule la technologie a rendu possible. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4,35 - MEET MASTER 

7,00 € pour les membres AN (toute section) 
12,00 € pour les non-membres. 

Prévenir la coordinatrice le plus tôt possible, et 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 : 16/1 
Nombre de participants : maximum :10  SOUS RESERVE DE LA REGLE SANITAIRE APPLICABLE  

Coordinatrice : Anne D. - ( : 02/648 68 77 ou 0475/58 10 14 - � : anne.drappier@icloud.com 

Agenda  (sous réserve) 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Février 
Les mardis 2/2 - 9/2 - 16/2 - 23/2 : 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 

Lundi 1/2 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 
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Mercredi 3/2 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Jeudi 11/2 : CONFERENCE-PROJECTION 
LES PAYS DE L'EST : DE VIENNE AU MONT OLYMPE 

Par notre ami Ronald BOSMANS 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Vendredi 12/2 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 17/2 : 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 

Mercredi 24/2 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 24/2 : REUNION INFORMATION AN 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam. 

Pierre 
02/660 10 59 
0474/65 12 99 

Mercredi 24/2 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Jeudi 25/2 : DIACLAN - présentation d'un voyage de Roger & Robert 
LE VIETNAM 

Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Freddy 
02/672 89 33 

Dimanche 28/2 : CANDIDATURE 
Dernier jour pour la réception des candidatures - via un administrateur (voir liste). 

Michel 
02/736 61 99 

A PROGRAMMER 

?  ?  ? : VERIFICATION DES COMPTES 
Séance de travail réservée aux vérificateurs des comptes et à la trésorière + ses adjoints 
Rendez-vous : à 15:00 h au centre culturel Den Dam - (salle River). 

Michel 
02/736 61 99 

Notre "petit cochon" ! 
Avant, un "petit cochon" vous attendait à la sortie de nos activités 
"projection/conférence" et "diaclan".  Pour marquer votre satisfaction et en 
signe d'encouragement pour les volontaires de la section, vous pouviez y 
déposer une pièce … ou un billet. 
L'année 2020 a été très fortement perturbée et la majorité de nos activités 
ont été annulées.  Nous avons été privés de cette source de revenu non négligeable. 

NOUS VOUS PROPOSONS UN PETIT COCHON … VIRTUEL. 
Et ce début d'année 2021, pour nous aider, vous pouvez verser un don sur notre 

compte bancaire : BE65 0682 0278 5496 - Amis de la Nature Boitsfort. 
Les Responsables d'activités vous remercient d’avance. 
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Site de l'UFAN 
www.amisdelanature.be 

Il vous permet de consulter le bulletin et l'agenda des autres sections. 
Durant notre activité "information" la version "papier" des bulletins des autres sections 

est tenue à votre disposition - pour consultation 

Expédition du bulletin 
Dans un contexte où le développement durable est un enjeu 

majeur, il est nécessaire de réfléchir à l'impact de nos actes et de 
nos comportements. 

Plus d'une famille sur 7 ont déjà choisi de recevoir notre bulletin uniquement en version "pdf", via courriel.  
Merci à tous ceux qui ont opté pour cette solution écologique ! 
Et vous ? … 
Pour les membres qui en font la demande formelle, nous pouvons supprimer l'expédition "papier" et de la 
remplacer par une version "pdf" envoyée par un courriel. 

Si vous souhaitez adopter ce mode de réception du bulletin, il suffit d'envoyer un message à l'adresse de 
la section : anboitsfort@gmail.com.  Par cette démarche, vous vous engagez à nous informer si vous 
ne le recevez pas et pour notre part, nous promettons de tout mettre en œuvre pour vous donner le 
meilleur service possible. 

Le respect de notre environnement passe aussi par vos imprimés 

Actualités … via courriel 
Vers le 15 du mois, la rédaction de notre bulletin est terminée. 

Quelques jours plus tard, il est envoyé par courriel à nos membres. 
En plus et via courriel, nous diffusons gratuitement : 
Ä les bulletins des sections d'Evere, Laeken et Nivelles 
Ä nos informations "de dernière minute" 
Ä la lettre d'information de la Fédération Française AN 
Ä le périodique de l'Internationale Amis de la Nature  (NFI newsletter) 
Ä le programme de Delta Club  (nous échangeons réciproquement nos programmes) 

N’hésitez pas, envoyez-nous votre adresse "courriel" à : anboitsfort@gmail.com 
(RGPD : votre adresse restera confidentielle et ne sera pas utilisée pour un autre but) 
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Notre organigramme de 2020 
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 : 
CARON Viviane  #  NYNS Jules  #  ROMMENS Pierre 

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

Charges définies par l'AG :   durée d'un an (renouvelable) 
Gestion du RGPD NYNS Michel 
Délégué à la Fédération … vacant  2 postes sont à pourvoir 
Délégué à la Vénerie (Section) ROMMENS Pierre 
Délégué à la Vénerie (Diaclan) DELAVIGNETTE Freddy 

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 BOURGEOIS Martine 
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 
Pétanque ROMMENS Pierre 
Bulletin - rédaction NYNS Michel 
Bulletin - expédition CARON Viviane 
Bulletin - étiquettes ROMMENS Pierre & NYNS Michel 
Balade "de soirée" … vacant 
Nature & Environnement … vacant 

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 3/1 : 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 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. 

§ 7 - UN FORT DANS BRUXELLES 
Avant d'être un quartier de la commune d'Uccle, Fort Jaco a d'abord été un fort ou plus exactement un fortin.  Il 
fut construit en 1705 en haut du Vivier-d'Oie, sous l'ordre du prince Maximilien-Emmanuel de Bavière, 
gouverneur des Pays-Bas méridionaux. 
Long de 40 mètres et entouré de profonds fossés, son but était de protéger cette partie de la forêt de Soignes des 
ambitions françaises. Son nom fait directement référence à un soldat du prince, Jacques Pastuur, qui connaissait 
la forêt comme sa poche et que l'on surnommait Jaco.  Le prince est un peu oublié de nos jours contrairement à 
son fidèle soldat Jaco qui a donné son nom à tout un quartier. 

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  
en janvier 

1/2/21 au 1/2/23 
30 € / membre AN 
30 € / membre AN = x 25 Act 10,03 - Voyage CZ 2023 

Sam 16/1 7,00 € / AN (tous) 
12,00 € / non membre Act. 4,35 - Visite Meet Masters Sam 30/1 

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. 
 


