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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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Le mot du président
J'espère que vous et vos proches traversez cette épreuve sans trop de difficultés.
A la mi-mars 2020, nous apprenions un nouveau mot "le confinement" et un nouveau concept de vie "les
distances sociales". Ces obligations sont à l'opposé de l'ADN de tout Amis de la Nature car l'un de nos
objectifs est justement le contact social.
Un an plus tard nous commençons à recevoir un vaccin pour nous protéger de ce vilain virus et par
conséquence, nous espérons pouvoir vous annoncer une rapide relance de nos activités.
Les dispositions sanitaires et le droit d'organiser nos activités peuvent changer lors du prochain
comité de concertation (26/2). ATTENTION : nos activités sont annoncées comme en "temps
normal" mais, hélas sous réserve. Vers le 20 février, nous ferons le point et en cas d'annulation ou
de report, un bandeau sera rapidement ajouté sur le texte - pour la version "papier".

Soyez prudents et renseignez-vous auprès du coordinateur pour vérifier les conditions
d'organisation.
Même si cette période est difficile, je souhaite vous rappeler d’être attentif au
renouvellement de la cotisation annuelle. C'est aussi un geste militant de soutien à la
nature, au tourisme social et aux responsables de toutes nos sections.
Ensemble, restons positivement réalistes, protégeons-nous et visons nos prochaines retrouvailles !
Pensez Nature et Amitié́ , liez les deux, et vous irez mieux !
Amical Berg Frei

Michel N.

Avez-vous renouvelé votre cotisation pour 2021 ?
Sinon, c'est votre DERNIER bulletin

Activités en mars

! sous réserve

M ESURES COVID
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 2/3 - 9/3 - 16/3 - 23/3 - 30/3 : 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
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Adresse du Centre culturel Den Dam :
Chaussée de Wavre, 1741 - 1160 Auderghem (à 150 m du Bd du Souverain, vers la banlieue).
Les Amis de la Nature
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Lundi 1/3 : 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 3/3 : 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 11/3 : CONFERENCE-PROJECTION :

LA MIGRATION DES OISEAUX
Par notre ami Luc UTTERWULGHE.

U

L

E

Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den
Dam" - (salle POEL).
Nous essayerons de comprendre pourquoi les oiseaux
migrent, quel est le signal de départ, comment ils se
guident, quelles adaptations leurs permettent
d’accomplir, pour certains, des très longs voyages.
Pourquoi des oiseaux d’un même congénère sont
sédentaires ?
Comment faire le plein de réserves sans trop alourdir
l’oiseau ? Employer le vol battu ou le vol plané ?
En groupe ou seul ?
Voler haut ou bas ? de jour ou de nuit ?
Comment utiliser le vent ? Quand partir ? Quand muer ?
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les nonmembres AN.
Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33

A

N

N

Mercredi 17/3 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort"
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 20/3 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

CONVOCATION

E
T
R
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Rendez-vous à 16:00 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 : CARON Viviane - NYNS Jules - ROMMENS Pierre
Organigramme 2020 et Appel à candidature : voir notre bulletin de janvier.
Les Amis de la Nature
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Notre statut (article 16) impose d'organiser l'AG statutaire dans le courant du mois de mars.
! ! Hélas, pour respecter les règles sanitaires, nous devrons reporter ce rendez-vous ! !
A SITUATION EXCEPTIONNELLE,

MESURES INNOVANTES

Sans perspective claire, nous avons pris une option de réservation de la salle
pour les dates suivantes : 10 et 24/4 & 22/5 & 12 et 26/6.
Ainsi, dès que notre "bulle de contact" sera élargie, nous pourrons rapidement fixer un
nouveau rendez-vous. Tu souhaites recevoir cette nouvelle convocation, nous te
proposons de t'inscrire auprès du président => voir en fin d'article
Ordre du jour :
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" 2020
5.
Rapport des vérificateurs aux comptes
6.
Décharge aux Administrateurs.
7.
Budget 2021
8.
Rapport du Responsable RGPD
9.
Élection des administrateurs (3 ans) + des vérificateurs aux comptes et du responsable RGPD (1 an)
10. Rapport du Délégué à la Fédération (UFAN)
! ! pas de délégué => information reçue par courrier
11. Organigramme des Responsables et Délégués
12. Examen et discussion des principaux items de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l’UFAN.
Sur simple demande préalable, au président, vous pouvez consulter les documents préparatoires envoyés
par l'UFAN : la comptabilité, le bilan, la proposition de budget, les rapports de secteurs, ... etc
13. Jubilaires
14. Divers.

Votre avis et votre vote sont importants - c'est l'assise de notre gestion
Les Administrateurs et les Responsables vous attendent, … nombreux.
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - : michelnyns@gmail.com
Mercredi 24/3 : 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
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Mercredi 24/3 : REUNION D’INFORMATION AN.
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam
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 24/3 : 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

Les Amis de la Nature
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Jeudi 25/3 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage

LE MEXIQUE, TERRE DE CONTRASTE
Par notre ami Raymond Heyden.

E
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Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam"
En 1521, Cortes et ses hommes débarquent en Amérique. Ils sont
sidérés par la beauté de Tenochtitlan, l’actuelle Mexico, qu’ils comparent
aux belles villes européennes. Ce sera le début de la disparition de la
grande civilisation aztèque mais aussi le début du métissage qui va créer
l’identité du peuple mexicain. La couronne espagnole va fonder des
villes coloniales magnifiques. Nous allons parcourir ce Mexique classique mais aussi coloré et insolite.
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN.
Coordinateur : Freddy D. - ( : 02/672 89 33

Agenda

(sous réserve)

En attendant des informations plus précises données dans les prochains
bulletins, vous pouvez déjà réserver ces dates dans votre agenda.

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

Les mardis 6/4 - 13/4 - 20/4 - 27/4 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle).

Mercredi 7/4 : REUNION SCRABBLE

Ghislaine
02/660.82.70

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

Lundi 12/4 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Michel
02/736 61 99

Jeudi 15/4 : CONFERENCE-PROJECTION
IMAGES DE LA FEMME DANS LES LÉGENDES
ET LA MYTHOLOGIE GRECQUES

Viviane
02/672 89 33

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

Mercredi 21/4 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem"
Rendez-vous à 14:00 h à Auderghem Bd du Souverain, 165 angle Ch. de Wavre.

Mercredi 28/4 : REUNION SCRABBLE

Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99
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 28/4 : REUNION INFORMATION AN
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 28/4 : EXPEDITION DU BULLETIN
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam.

Jeudi 29/4 : DIACLAN - présentation de Guy Walravens
NAPOLÉON, EMPEREUR A WATERLOO, …
… GENERAL A STE HELENE - 1815-1821

Freddy
02/672 89 33

Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam.
Les Amis de la Nature
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Projet "85 ans"
En 2023 : UN VOYAGE INSOLITE EN
REPUBLIQUE TCHEQUE
2023 c'est loin ... mais il est temps d'envisager notre activité voyage.
Marilou et Michel organiseront
l'ensemble de ce voyage.
Ils
nous proposeront de découvrir des sites insolites et en dehors
des chemins touristiques habituels.
Le premier canevas du programme est détaillé ci-dessous.
Si les conditions sanitaires le permettent, en mai 2021, les
organisateurs prospecteront sur place pour vérifier la
faisabilité du circuit, sélectionner les hôtels et les restaurants
ainsi qu'affiner le budget et définir le prix de revient exact.
Toutefois un minimum de 25 pré-inscriptions est nécessaire
pour entamer cette préparation.
Le nombre maximum de participants est fixé à 35 ( ! voir priorité d'inscription ! )
Participation aux frais : 800 € maximum par membre AN pour un séjour en 1/2 pension, chambre double

ainsi que toutes les entrées et guides des visites prévues au programme.
En plus, la section prévoit une intervention de 100 € / participant
Proposition d'épargne = maintenant : un acompte de 90,00 € + du 1/4/21 au 1/2/23, 23 mensualités de
30,00 € + le solde de 20 € le 1/3/23

(= montants maximums)

A verser sur le compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 10-03 - Voyage CZ.
R EMARQUE : cet automne, le prix définitif et le supplément "single" seront fixés. Dès lors, le
montant de l'épargne sera adapté et une formule "3 acomptes" sera aussi proposée
Règlement : En cas de désistement, le remboursement des acomptes sera soumis à la décision du CA de la section
qui appliquera le règlement d'ordre intérieur. Pour les "épargnants", le montant des acomptes demandés dans
la formule "classique" sera bloqué aux dates définies, le reste de l'épargne sera directement remboursé.
Ordre de priorité des inscriptions : a) les participants à la cagnotte
b) au-delà de 30 inscriptions, les membres de la section de Boitsfort
Projet de programme :
JOUR 1 BOITSFORT - PLZEN via les autoroutes allemandes - pique-nique en cours de route = +/- 810 km
JOUR 2 Visite de la ville PLZEN (grand place / musé de la bière) - Déjeuner libre en ville
Début d'après-midi PLZEN - HRADEC KRALOVE = +/- 210 km sur autoroute
JOUR 3 Circuit autour de HRADEC = +/- 100 km # en route, déjeuner libre + temps libre
KRONOVICE (éco musée) # CHRUDIM (musée des marionnettes)
JOUR 4 Circuit autour de HRADEC = +/- 300 km # en route, déjeuner libre
Petit circuit pédestre dans le site naturel de ADRSPACH
Passage de la frontière polonaise pour visiter les églises de la Paix de JAWOR et SWIDNICA.
JOUR 5 Visite de la ville de HRADEC KRALOVE (place / tour / musée) + déjeuner libre et temps libre
Visite du musée mémorial de CHLUM = +/- 60 km
JOUR 6 Circuit autour de HRADEC = +/- 140 km # en route, déjeuner libre + temps libre
KOLIN (musée des automates) # KUTNA HORA (ville / cathédrale) # KOSTNICE (ossuaire)
JOUR 7 HRADEC - LITOMERICE (logement) = +/- 250 km # en route, déjeuner libre
Visite du château de SYCHROV ou FRYDLANT et le musée du cristal à JABLONEC NAD NISOU
JOUR 8 retour à BOISFORT via les autoroutes allemandes - pique-nique en cours de route = +/- 870 km
Coordinateur : Marilou & Michel N. - ( : 02/736 61 99 -  : michelnyns@gmail.com
( : 0495 23 26 20 -  : mlppiquer@gmail.com
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 7/3 : 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.
§ 9 - LA BIBLIOTHEQUE ROYALE
Ce vénérable établissement abritait à l'origine la bibliothèque personnelle des ducs de Bourgogne. Elle comptait
à la mort de Philippe le Bon en 1467, plus de neuf cents ouvrages précieux. Philippe II, roi d'Espagne et fils de
Charles-Quint lui conféra le titre de bibliothèque royale. Il faudra attendre 1772 pour que le gouverneur des
Pays-Bas, Charles de Lorraine décide de son ouverture au public.
La bibliothèque royale telle que nous la connaissons fut fondée en 1837 et ouverte au public en 1839. Elle
réunissait toutes les collections anciennes et s'enrichit au fil du temps de nouvelles collections, dont celle
prestigieuse des ducs d'Arenberg.
Reconstruite dans un style moderniste dans les années cinquante, elle occupe un des côtés du Mont des Arts, sa
collection de manuscrits est à ce jour une des plus riches du monde.

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 mars 90 € / membre AN
Act 10,03 - Voyage CZ
1/4/21 au 1/2/23 30 € / membre AN = x 23
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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