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MARS 2022 
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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En mars, les giboulées ne se perdent jamais. 

 



Les Amis de la Nature 2 / 8 section de Boitsfort 

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.nf-int.org/fr 
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 2022  ! 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 18 ans.  (chef de famille ou isolé) 20,00 € 

A COTISATION FAMILIALE : concerne un proche d'un membre "V" et habitant sous le même 
toit  = conjoint ou compagnon, les enfants de plus de 18 ans ou les parents. 10,00 € 

J COTISATION JUNIOR : concerne le jeune de 15 à 17 ans.  ( né entre 2004 et 2007 ) 6,50 € 
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants de 0 à 14 ans.  ( né en 2006 ou après ) 2,00 € 
 !  !  L'âge est comptabilisé le 1er janvier 2022 et pas le jour du versement  !  !  

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. 1,50 € 

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 à 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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Si  vous n'avez pas renouvelé votre cotisation 2022,  
ce bul let in sera le  DERNIER !  !  

Activités en mars 
COVID : L'ORGANISATION DE NOS ACTIVITES DEPEND DES CONSIGNES SANITAIRES 

APPLICABLES LE JOUR ET SUR LE LIEU DE L'ACTIVITE.   RESPECT ET SOLIDARITE ! 
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU RESPONSABLE 

Pour un renseignement concernant une activité, veuillez joindre le coordinateur concerné. 

Les mardis 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3 : PETANQUE ("Covid Save Ticket" obligatoire) 
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 - � : prommens05@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 2/3 : 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 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 

Lundi 7/3 : 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 

Jeudi 10/3 : CONFERENCE-PROJECTION 

LA MIGRATION DES OISEAUX 
Par notre ami Luc UTTERWULGHE. 

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 ? 
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Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-membres AN. 
Coordinateur : Freddy D. - ( : 02/672 89 33 

Vendredi 11/3 : 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 16/3 : 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 - � : prommens05@gmail.com 

Samedi 19/3 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
CONVOCATION 

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 : DRAPPIER Anne  #  NYNS Michel 
Organigramme 2021  et  Appel à candidature : voir notre bulletin de janvier. 
Rappel important : Jacques MAYNE notre secrétaire depuis 1980 souhaite remettre sa charge.  
Cette fonction est indispensable au bon fonctionnement de notre association. 

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" 2021 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
6. Décharge aux Administrateurs. 
7. Budget 2022 
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 Fédération (UFAN)  ! actuellement il n'y a pas de délégué élu par l'AG 2021 
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. Jubilaire 
14. La préparation de notre 85ème anniversaire - en 2023 
15. 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 

Samedi 19/3 : REPAS CONVIVIAL 

BUFFET "FROMAGE" 
Rendez-vous : 18:00 h (après l'Assemblée Générale) 
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Le CA propose de terminer la journée, ensemble, avec cet agréable et convivial repas "buffet fromage". 
Sur commande spéciale, il est aussi possible de prévoir une assiette de charcuterie 
Réservation : le plus tôt possible auprès du coordinateur et confirmée par le paiement 
sur notre compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : 

Act 1,10 - "Repas AG 2022" + charcuterie (pour la variante) 
Participation aux frais : 19,00 € - hors boissons 
Date limite d'inscription : 10/3. 

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

Mercredi 23/3 : 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 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 23/3 : 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 - � : prommens05@gmail.com 

Mercredi 23/3 : 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 

Samedi 26/3 : VISITE CULTURELLE GUIDEE   ("Covid Save Ticket" obligatoire) 
LE  PAQUEBOT FLAGEY 

Rendez-vous à 10:15 h dans le hall d'entrée , Place St Croix  1050 Bruxelles. 
Accès : TRAM et BUS : arrêt Flagey 

En 1930, le développement de la radio impose la construction d'un édifice de diffusion d'une conception moderne. 
À l'issue d'un concours lancé en 1933, le jury couronne le projet de l'architecte belge : Joseph Diongre.  Le 
bâtiment de conception Art-Déco sortira de terre en 1938 pour devenir une des premières 
maisons de la radio d'Europe.  Dès son inauguration, le "paquebot" connaît une notoriété 
internationale. 
La qualité des studios et en particulier du studio 4, rénové en 1990, est salué dans le monde 
entier et attire les musiciens les plus prestigieux pour des concerts, des festivals et des 
enregistrements. Venez découvrir ce grand témoin de notre histoire culturelle. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.05 - Flagey. 

15,00 € pour les membre AN (toute section) 
20,00 € 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 : 12/3. 
Nombre de participants : minimum 10 et maximum : 15 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 
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Jeudi 31/3 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage 

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

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 
En attendant des informations plus précises données dans les prochains 

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

Avril 
Les mardis 5/4 - 12/4 - 19/4 - 26/4 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
02/660 10 59 

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

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 6/4 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Vendredi 8/4 : PREPARATION DU BULLETIN 
Dernier jour pour la remise des documents à la rédaction. - michelnyns@gmail.com 

Michel 
02/736 61 99 

Jeudi 14/4 : CONFERENCE-PROJECTION 
GUATEMALA & HONDURAS AU CŒUR DU MONDE MAYA 

Par Marilou & Michel 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Mercredi 20/4 : 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 

Samedi 23/4 : VISITE CULTURELLE 
LE MUSEE DE LA BIERE 

Rendez-vous  &  PAF : Voir l'article détaillé ci-dessous 

Anne 
0475/58 10 14 

Mercredi 27/4 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 27/4 : 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 
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Mercredi 27/4 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Jeudi 28/4 : DIACLAN - présentation d'un voyage 
LE PEROU / LA BOLIVIE - 3ème partie 

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

Freddy 
02/672 89 33 

Samedi 23/4 : VISITE CULTURELLE GUIDEE   ("Covid Save Ticket" obligatoire) 
 LE MUSEE DE LA BIERE 

Rendez-vous à 13:45 h dans le hall d'entrée , Grand Place, 10  1000 Bruxelles. 
Accès : METRO, TRAM et BUS : arrêt Grand Place  ou  De Brouckère 

Une belle collection d'ustensiles, des cuves de brassage, des chaudrons, le 
matériel de brasserie utilisé au 18ème siècle.  Un magnifique assortiment 
d'anciennes chopes, ainsi que l'ensemble des techniques mises en œuvre pour la 
fabrication de la bière sont présentés aux visiteurs. 
Dans ce petit musée, les souvenirs des temps lointains sont évoqués: chopes, 
porcelaine antique, objets garnissant une auberge de l'époque, témoins de ce que 
l'on peut qualifier de la "culture belge de la bière". 
Après la visite, une dégustation est prévue  !! uniquement si les règles sanitaires "covid" en vigueur lors 
de la visite le permettent. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.06 - Bière. 

10,00 € pour les membre AN (toute section) 
15,00 € 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 : 9/4. 
Nombre de participants : maximum 10 personnes. 

Coordinatrice : Anne D. - ( : 0475/58 10 14 - � : anne.drappier59@gmail.com 

Nos Maisons, vos vacances... 
Vos vacances approchent ? 
Les maisons des AN se situent souvent dans des lieux pittoresques, ensoleillés et 
accueillants.  Ce sont des endroits rêvés pour y passer des vacances reposantes, 
au milieu de régions se prêtant au tourisme pédestre ou au ski. 
Le réseau international des Maisons "Amis de la Nature" vous invite ! 

Plus d'information : Belgique : www.amisdelanature.be/hebergements/ 
 International : www.nf-int.org/fr/themen/maisons-des-amis-de-la-nature 

En Wallonie 
HURLEVENT Sur les Bruyères, 663 - 4870 Fraipont, 0497 35 49 90 
GERVAVA Carrefour de Haut-regard - 4910 La Reid 0486 86 99 38 
LES GATTES Hameau de Logbiermé - 4980 Trois-Ponts, 0477 48 28 36 
LA MAISON VERTE Rue des Frères Descamps, 18 - 7800 Ath 068 28 09 09 
LE RELAIS DU FAYT Rue de la Sablière, 13 - 7973 Grandglise, 068 28 09 09 
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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 6/3 : 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. 
§ 18 - THEATRE DE LA MONNAIE, POURQUOI CE NOM ? 
Le lieu tient son nom de son ancienne fonction.  Avant la maison d'opéra que nous connaissons, s'élevait en ce 
lieu l'hôtel d'Ostrevant où l'on frappait la Monnaie pour le duché de Brabant depuis 1420. 
En 1695, l'armée française de Louis XIV détruisit le pentagone de Bruxelles et il ne resta rien de l'ancien hôtel.  
Lors de la reconstruction de Bruxelles, un grand théâtre et une place furent construits sur l'espace de l'ancien 
hôtel.  Le nouveau bâtiment fût inauguré en 1700 sous le nom de Grand Opéra.  Il connut encore bien des 
vicissitudes avant de devenir le théâtre de la Monnaie que nous connaissons aujourd'hui. 

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  
Jeu 10/3 19,00 € pour tous Act. 1,10 - Repas AG 2022 Sam 19/3 

Sam 12/3 15,00 € / AN (tous) 
20,00 € / non membre Act. 4,05 - Flagey Sam 26/3 

Sam 9/4 10,00 € / AN (tous) 
15,00 € / non membre Act 4.06 - Visite Bière. Sam 23/4 

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. 
 


