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Si février est chargé d’eau, le printemps n’en sera que plus beau.
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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.
COTISATION FAMILIALE : concerne les proches parents des membres "V" et habitant sous
A
le même toit = le conjoint, les enfants de plus de 21 ans ou les parents.
J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune âgé de 15 à 21 ans.
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans.
BG COTISATION "GROUPEMENT"

20,00 €
10,00 €
6,50 €
2,00 €
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.
EXPEDITION DE NOTRE BULLETIN A UN MEMBRE D'UNE AUTRE SECTION

Par la poste :
Par courriel :

1,10 €
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.
Les Amis de la Nature
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Activités en février
Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné.

M ESURES COVID

=

NOS ACTIVITES SONT

" HYPOTHETIQUES "

L'organisation de nos activités dépend des consignes sanitaires.
Renseignez-vous auprès du coordinateur pour vérifier les contraintes.
Ensemble, protégeons-nous … et les autres
Les mardis 2/2 - 9/2 - 16/2 - 23/2 : 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).
Lundi 1/2 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam
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
Mercredi 3/2 : REUNION SCRABBLE
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam
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
Jeudi 11/2 : CONFERENCE-PROJECTION :

LES PAYS DE L'EST: DE VIENNE AU MONT OLYMPE
Par Ronald BOSMANS
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" - (salle POEL).
A l'est de l'Europe, les Tatras puis les Carpates dessinent un grand arc montagneux où perdurent des
traditions ancestrales. Cette partie de l'Europe a toujours connu un brassage de peuples et de cultures qui ont tous
laissé leurs empreintes. Voici les pays que nous découvrirons:
Autriche : Bref survol de sa capitale impériale, Vienne.
Slovaquie : Née en 1993 de la scission de la Tchécoslovaquie, le pays possède d'admirables châteaux, églises et
palais dans un environnement préservé. Outre Bratislava, la capitale, la Slovaquie recèle de nombreuses villes au
charme fou.
Pologne : Brève incursion dans le sud du pays pour découvrir la ravissante ville de Cracovie, où gothique et
baroque se côtoient en une harmonieuse symbiose. Au sud de Cracovie, Zakopane se dresse au pied des plus
hautes montagnes du pays, les Hautes-Tatras.
Les Amis de la Nature
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Roumanie : Dans ce pays encore traumatisé par
des décennies de dictature mais au riche patrimoine
rural, les châteaux de Transylvanie dominent de
vastes forêts sauvages où abondent lynx, ours et
loups. Monastères, églises fortifiées ou en bois,
villages moyenâgeux nous rappellent le riche passé
du pays.
Bulgarie : Pays de forte tradition orthodoxe où
foisonnent les monastères décorés d'icônes, la
Bulgarie fut occupée par les Turcs pendant plus de
5 siècles avant que ne naisse une architecture dite
de Renaissance nationale qui confère à de
nombreux villages et villes bulgares une grande
authenticité.
Macédoine du Nord : Enclavée au cœur des
Balkans, le pays a gardé les stigmates d'une longue occupation ottomane. Skopje, la capitale, a été totalement
reconstruite après le tremblement de terre de 1963. Mais le vrai bijou du pays, c'est la ville d'Ohrid et son lac
entouré de montagnes enneigées.
Grèce : Bien loin de l'image touristique des îles inondées de soleil, le nord du pays offre le visage d'une Grèce
authentique. Perchés entre ciel et terre, les monastères des Météores perpétuent les vœux d'un ascétisme
orthodoxe. Pour les Grecs, Pâques est la fête la plus importante de l'année.
Et c'est au Mont Olympe que se termine ce voyage par monts et par vaux dans les massifs montagneux de
l'Europe de l'Est.
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN.
Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33
Vendredi 12/2 : 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
Mercredi 17/2 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem"
Rendez-vous à 14:00 h à Auderghem, bd du Souverain 165, angle de la chaussée de Wavre.
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
Mercredi 24/2 : REUNION SCRABBLE
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam
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 24/2 : 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, …
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Notre comptabilité à "livre ouvert" : Pendant cette réunion, nos membres peuvent consulter tous les
documents (mais pas les emporter). Toutes les questions auront une réponse lors de l'assemblée générale.
Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 ou 0474/65 12 99 -  : pierre.rommens@gmail.com
Michel N. - ( : 02/736 61 99 -  : michelnyns@gmail.com
Mercredi 24/2 : SEANCE de TRAVAIL - EXPEDITION DU BULLETIN
Rendez-vous de 16:30 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam
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 25/2 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage

VIETNAM
Par nos amis Roger & Robert
Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel
"Den Dam"
En forme longue la république socialiste du Viêt Nam, est un pays d'Asie du
Sud-Est situé à l'est de la péninsule indochinoise. Il partage ses frontières avec
la Chine au nord, le Laos au nord-ouest et le Cambodge au sud-ouest. Sa capitale
est Hanoï. La langue officielle est le vietnamien et la monnaie le dong. C'est un
État communiste à parti unique, dirigé par le Parti communiste vietnamien
depuis 1975.
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les nonmembres AN.
Coordinateur : Freddy D. - ( : 02/672 89 33
Dimanche 28/2 : CANDIDATURES
Rappel : dernier jour pour la réception des candidatures.
L'organigramme complet avec les postes vacants ou ouvert à candidatures a été publié dans le
bulletin de janvier. Sur simple demande préalable, une copie peut être envoyée par courriel ou
donnée lors d'une activité.
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -  : michelnyns@gmail.com
?

?

: VERIFICATION DES COMPTES
Avant la rédaction de ce bulletin, le CA n'avait pas fixé les modalités du rendez-vous pour cette réunion
indispensable avant notre AG. Toutefois, une séance de travail réservée à la trésorière et aux
vérificateurs des comptes sera organisée dès que possible.
Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33

Attention
Le Comité de Concertation du 8 janvier n'a pas assoupli les
mesures sanitaires et n'a pas autorisé l'accès à nos locaux habituels.
Début janvier, les divers musés contactés par notre amie Anne
n'acceptent pas des inscriptions pour des groupes et surtout ne
proposent plus de visites guidées.

Hélas nous ne pouvons pas attendre les conclusions de la réunion de concertation du 22 janvier
pour clôturer la rédaction de ce bulletin. Notre programme donc "sous réserve"

Renseignez-vous auprès du coordinateur pour vérifier si l'activité n'est pas annulée
Les Amis de la Nature
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Agenda (sous réserve)
En attendant des informations plus précises données dans les prochains
bulletins, vous pouvez déjà réserver ces dates dans votre agenda.

Mars
Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

Les mardis 2/3 - 9/3 - 16/3 - 23/3 - 30/3 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle).

Lundi 1/3 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Michel
02/736 61 99

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 3/3 : REUNION SCRABBLE

Ghislaine
02/660.82.70

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Jeudi 11/3 : CONFERENCE-PROJECTION
LA MIGRATION DES OISEAUX

Viviane
02/672 89 33

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

Vendredi 12/3 : PREPARATION DU BULLETIN
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com

Mercredi 17/3 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort"
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale.

Michel
02/736 61 99
Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

Samedi 20/3 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LA CONVOCATION ET L'ORDRE DU JOUR
SERONT PUBLIES DANS LE PROCHAIN PROGRAMME

Michel
02/736 61 99

Rendez- vous à 16:00 h au centre culturel Den Dam - (salle POEL).

Samedi 20/3 : REPAS CONVIVIALE

Michel
02/736 61 99

Rendez-vous à 18:30 h au centre culturel Den Dam - (salle POEL).

Mercredi 24/3 : REUNION SCRABBLE

Ghislaine
02/660.82.70

Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

Mercredi 24/3 : REUNION INFORMATION AN
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 24/3 : EXPEDITION DU BULLETIN
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam.

Viviane
02/672 89 33

Jeudi 25/3 : DIACLAN - présentation d'un voyage de Raymond Heyden
MEXIQUE INSOLITE

Freddy
02/672 89 33

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

Samedi

? ? : VISITE CULTURELLE

Anne nous prospectera une activité en fonction des réponses reçues des musées contactés.
Voir les informations publiées dans le prochain bulletin ! ! délai de payement ! !
Les Amis de la Nature
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Préparation de l'AG
Nous embauchons
Plusieurs postes de notre organigramme sont vacants (voir la liste dans le bulletin de janvier).
Nous souhaitons les pourvoir et en plus, créer de nouveaux postes de Responsables.
Nous offrons :

1) Une fonction de volontaire heureux de participer au développement du mouvement
"Amis de la Nature" et de ses membres
2) Un cadre de travail merveilleux et varié : la Nature
3) Une ambiance conviviale, sans stress et surtout riche en échanges humains
Votre candidature doit être envoyée, par écrit, au Siège social : Rue des Phlox, 4 - 1170 Bruxelles
ou par courriel, au Président : michelnyns@gmail.com et anboitsfort@gmail.com
Date limite : 28 février
Pour recevoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter un de nos responsables.

Jubilaire
Le Conseil d'administration demande au membre ayant une affiliation ininterrompue de 25 ans
de nous avertir s'il participe à l'assemblée générale - date limite : 28/2.
La règle de comptabilisation : être affilié dans l'une des Sections AN avec un timbre "J" , "A"
ou "V" pendant 25 années consécutives - c'est à dire depuis 1996. Si vous avez été membre
d'une autre section, nous demanderons une confirmation (vos anciennes cartes, une attestation
du trésorier de cette section, … ) Merci

Appel
Tous les membres en règle de cotisation sont invités à nos Assemblées. C’est un moment important
car il permet de contempler le chemin parcouru et de débattre de nos objectifs ou de ceux de la fédération.
Nous vous attendons nombreux pour soutenir les actions de nos responsables.

Projet "85 ans"
Notre voyage insolite en RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les Amis de la Nature
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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 7/2 : 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.
§ 8 - MEDECINE : JULES BORDET
En 1900, il crée l'Institut Pasteur du Brabant. Il y développera un test de dépistage de la syphilis. Il isola aussi la
bactérie à l'origine de la coqueluche. Il est le premier Belge à recevoir le prix Nobel de médecine en 1919 pour
ses travaux sur la physiologiques. En 1933, il est appelé à présider le Conseil scientifique de l’Institut Pasteur
de Paris En 1935 il fonde l'institut qui porte son nom et qui deviendra le centre national de référence pour le
cancer. Il est enterré avec son épouse au cimetière d'Ixelles.

Mémo des paiements

J
?
€

)
:
€

€

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.

Date limite
d'inscription
Montant par personne
Code de Référence
Dès que possible Votre cotisation annuelle voir détails en page 2
en février 60 € / membre AN
Act 10,03 - Voyage CZ
1/3/21 au 1/2/23 30 € / membre AN = x 24
D ATE D ' INSCRIPTION =

LA

" DATE

Les Amis de la Nature

Date de
l'activité
Mai 2023

VALEUR " DE VOTRE VERSEMENT SUR NOTRE COMPTE .
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