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Union Touristique

Les Amis de la Nature
Section de Boitsfort - A.S.B.L. créée en 1938
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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 communes de
Watermael-Boitsfort et d'Auderghem.

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

Cotisations 2021 :
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 juin
M ESURES COVID
L'organisation de nos activités dépend des consignes sanitaires.
Renseignez-vous et surtout INSCRIVEZ - VOUS auprès du coordinateur
pour vérifier les contraintes et la limite de participants.
Ensemble, protégeons-nous … et les autres
Les mardis 1/6 - 8/6 - 15/6 - 22/6 - 29/6 : PETANQUE

Inscrivez-vous auprès de Pierre
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).

Les perspectives annoncées le 11 mai, nous donnent l'espoir
d'une reprise de toutes nos activités, avec quelques restrictions
Mercredi 9/6 : REUNION SCRABBLE Inscrivez-vous auprès de Ghislaine
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 ils ont la même valeur : 6 points
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
Notre comptabilité à "livre ouvert" Inscrivez-vous auprès de Michel
Pendant la réunion scrabble, 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 9/6 : VERIFICATION DES COMPTES
Rendez-vous à 16:30 h au second étage du centre culturel Den Dam - (salle RIVIER)
Séance de travail réservée aux vérificateurs des comptes et à la trésorière + ses adjoints
Ordre du jour : contrôle de la comptabilité et des pièces justificatives
Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33
Vendredi 11/6 : 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
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Lundi 14/6 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
exclusivement réservé aux administrateurs et responsables
Rendez-vous à 14:00 h au second étage du centre culturel Den Dam
Ordre du jour : Administration, comptabilité, coordination des activités, …
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - : michelnyns@gmail.com
Mercredi 16/6 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem"
Inscrivez-vous auprès de Pierre
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
 : prommens05@gmail.com
Samedi 19/6 : PRESENTATION DE NOTRE VOYAGE ANNIVERSAIRE
Inscrivez-vous auprès de Marilou

EN 2023, LA SECTION AURA 85 ANS :
VOYAGE INSOLITE EN REPUBLIQUE TCHEQUE
M ARILOU COMMENTERA UN DIAPORAMA
D ' INTRODUCTION .
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel "Den Dam".
Pour cet anniversaire Marilou et Michel vous proposent un voyage de 7 ou 8
jours en mai 2023 en Tchéquie. Paradoxalement ce pays reste peu connu, peu
visité. C'est la ville de Prague qui attire la majorité des touristes.

Nous vous proposons un séjour insolite et à la recherche d'une approche authentique
Le projet a déjà été détaillé plusieurs fois - pour rappel :
La ville de Plzen, berceau de la bière pils "Pilsner Urquell" et son centre historique.
La Bohème avec la ville du 9ème siècle de Hradec Kralove où nous ferons la connaissance d'une famille
tchèque. Nous y découvrirons aussi de nombreux villages typiques, de magnifiques châteaux ainsi que de
très belles collections de cristal, de grenats et de somptueuses marionnettes.
Lors d'une incursion en Pologne, nous admirerons les grandioses "Églises de la Paix" en bois, des petits bijoux.

D URANT

LA PRÉSENTATION VOUS POURREZ EXPRIMER VOS CHOIX

Coordinatrice : Marilou P. - ( : 02/736 61 99 ou 0495/23 26 20 -  : mlppiquer@gmail.com
Mercredi 23/6 : REUNION SCRABBLE Inscrivez-vous auprès de Ghislaine
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 ils ont la même valeur : 6 points
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 23/6 : REUNION D’INFORMATION AN. Inscrivez-vous auprès de Pierre
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
 : prommens05@gmail.com

Les Amis de la Nature

4 / 8

section de Boitsfort

Mercredi 23/6 : SEANCE de TRAVAIL - EXPEDITION DU BULLETIN
Inscrivez-vous auprès de Viviane
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
Samedi 26/6 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Inscrivez-vous auprès de Michel

CONVOCATION
Les 2 séances précédentes ont été annulées à cause des restrictions sanitaires
Rendez-vous à 16:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" - (salle POEL)

Ordre du jour :

Durant la séance, un attrayant diaporama illustrera l'exposé du Président

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Allocution du Président.
Approbation du PV de l'assemblée précédente
Rapport du C.A. et des coordinateurs des activités
Bilan financier : comptabilité "recettes & dépenses" 2020
Rapport des vérificateurs aux comptes
Décharge aux Administrateurs.
Budget 2021
Rapport du Responsable RGPD
Élection des administrateurs (3 ans) + des vérificateurs aux comptes et du responsable RGPD (1 an)
Rapport du Délégué à la Fédération (UFAN) ! ! pas de délégué => informations reçues par courrier
Sur simple demande préalable, au président, vous pouvez consulter ces documents préparatoires.
11. Organigramme des Responsables et Délégués
12. Divers.
13. Rapport des Responsables sur la préparation de notre voyage "85 ans" de 2023

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

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

L'organisation de nos activités dépend des consignes sanitaires.

Inscription obligatoire auprès du Responsable

Juillet
Les mardis 6/7 - 13/7 - 20/7 - 27/7 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle).

Mercredi 7/7 : REUNION SCRABBLE
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.

Lundi 19/7 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam.
Les Amis de la Nature
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Mercredi 28/7 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Boitsfort"
Rendez-vous à 14:00 h à Boitsfort, place Wiener devant la maison communale.

Mercredi 28/7 : REUNION SCRABBLE
ATTENION : LE CENTRE CULTUREL DEN DAM EST FERME; L'ACTIVITE EST ANNULEE

Mercredi 28/7 : REUNION INFORMATION AN
ATTENION : LE CENTRE CULTUREL DEN DAM EST FERME; L'ACTIVITE EST ANNULEE

Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99
Ghislaine
02/660.82.70
Pierre
02/660 10 59
0474/65 12 99

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

Les mardis 3/8 - 10/8 - 17/8 - 24/8 - 31/8 : PETANQUE
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle).

Mercredi 4/8 : REUNION SCRABBLE
ATTENION : LE CENTRE CULTUREL DEN DAM EST FERME; L'ACTIVITE EST ANNULEE.

Mercredi 18/8 : PROMENADE INTER-GENERATIONS "Auderghem"
Rendez-vous à 14:00 h à Auderghem Bd du Souverain, 165 angle Ch. de Wavre.

Mercredi 25/8 : REUNION SCRABBLE

Ghislaine
02/660.82.70
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 25/8 : REUNION INFORMATION AN
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au centre culturel Den Dam.

Mercredi 25/8 : EXPEDITION DU BULLETIN

Viviane
02/672 89 33

Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam.

Activité(s) en préparation
Date à définir : VISITE CULTURELLE - avec audio guide

NAPOLEON - AU-DELA DU MYTHE
Rendez-vous à … … h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Liège
… … h à l'entrée de l'expo - via le hall sous les quais de la gare Liège Guillemin.
Plusieurs centaines de pièces originales et souvent inestimables sont
dévoilées à travers d’impressionnantes mises en scène. Ces œuvres
exceptionnelles, provenant de collections privées et d’institutions
renommées belges et étrangères, sont autant de témoignages de la
vie incroyable qu’a été celle de Napoléon Bonaparte.
Sa légende – qu’il a lui-même contribué à construire – s’est
considérablement amplifiée depuis sa mort, inspirant plus de 70 000
ouvrages et un millier de films long métrage et documentaires.
L’exposition met l’accent sur une dizaine de thématiques afin de
mieux connaître l’homme, mais aussi sa vie et son œuvre.
Trois grands décors originaux, des mises en situation remarquables
ou encore des pièces exceptionnelles sont autant d’éléments
rassemblés pour offrir une visite aussi passionnante qu’édifiante.
Coordinatrice : Anne D. - ( : 02/648 68 77 ou 0475/58 10 14 -  : anne.drappier@icloud.com
Les Amis de la Nature
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Réflexions humoristiques
sur les variants du COVID
Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir
Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique
Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc
Le variant Normand est difficile à prévoir : "peut être oui, peut-être non"
Cependant que le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière
Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné
Par contre, le variant SNCF (ou SNCB) arrivera plus tard que prévu
Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait dangereux
En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan
De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau
Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire
On parle de l'émergence d'un variant Colombien, mais c'est probablement de la "poudre" aux yeux
Vivement l'arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l'atmosphère mondiale
S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant ViRusse.

(vieux russe)

Pour sa part, le variant Corse s'attrape au bouleau et il est transmis par l'écorce
Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard et la
belette chanter
Après le Nutabreizh, le Breizh Cola, le Covibreizh, voilà le variant Breizhilien
Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève !
Trouvé sur internet par une membre

mais … plus sérieusement
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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 6/6 : 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.
§ 12 - LA SALLE ELDORADO DE L'UGC DE BROUCKERE
En 1906, le numéro 36 de la place De Brouckère est converti en salle de cinéma et est appelé : cinéma américain,
il est renommé cinéma des princes en 1913.
Le cinéma Eldorado est construit à sa place en 1931 par l'architecte Marcel Chabot dans le style Art Déco. Sa
salle est composée d'un parterre, d'un balcon et compte 2700 places. Ses murs latéraux son décorés de sculptures
brillantes et dorées de Wouter Wolf de Van Neste, illustrant l'imagerie coloniale du Congo des années 1930.
Dans les années 1970, il absorbe le cinéma voisin et compte sept salles.
En 1992, après des travaux, le cinéma ouvre de nouveau ses portes sous le nom d'UGC De Brouckère et compte
douze salles.
La salle Eldorado est classée au patrimoine culturel de Belgique depuis le 28 Avril 1994.

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
Acompte en juin 180 € / membre AN
Act 10,03 - Voyage CZ
1/7/21 au 1/2/23 20 x 30 € / membre AN
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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