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MARS 2023 
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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A la Saint-Joseph, va et vient l’hirondelle. (le 19) 
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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.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 2023  ! 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. 6,50 € 
K COTISATION ENFANT : concerne les enfants de 0 à 14 ans. 2,00 € 
 !  !  L'âge est comptabilisé le 1er janvier 2023 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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ATTENTION :  s i  vous n'avez pas renouvelé votre 
cotisation pour 2023,  ce bul let in est le  DERNIER !  

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

Les mardis 7/3 - 14/3 - 21/3 - 28/3 : 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 
� : 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 1/3 : 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 6/3 : 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 

Vendredi 10/3 : 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 15/3 : 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 

Jeudi 16/3 : CONFERENCE-PROJECTION : 

LA BULGARIE - LA PORTE VERS L’ORIENT 
Par Marilou & Michel 

Rendez-vous à 15:00 h 
au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" 
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Ce pays de forme rectangulaire fait 450 km d’ouest en est 
et 250 km du nord au sud.  Au nord le Danube est la 
frontière avec la Roumanie.  A l’est c'est la mer Noire et 
au sud la Turquie, la Grèce, la 
Macédoine et la Serbie. 
La principale caractéristique 
géographique du pays est sa 
division en bandes de 
montagnes et de plaines 
orientées est-ouest.  Du nord 

au sud se succèdent le plateau danubien, le massif des Balkans (Stara planina), la 
Thrace du Nord, le massif du Rila et le massif des Rhodopes.  A l'est près de la mer 
Noire, les collines gagnent progressivement en hauteur en allant vers l'ouest.  La 
partie ouest du pays est constituée uniquement de montagnes. 
L’histoire de ce pays est celle d’une des plus vieilles civilisations d’Europe.  Les 
premiers habitants, les Thraces venant d’Asie s'y sont établis au 2e millénaire av J.-
C.  Ensuite, le territoire de l'actuel Bulgarie sera occupé par les grecs, les romains, 
les slaves, les turco-mongols, les byzantins, les ottomans et durant la seconde moitié 
du XXe s. il sera sous la domination de l'URSS. 
Participation aux frais : gratuit pour tous et limité à 3 séances pour les non-
membres AN. 

Coordinatrice : Viviane C. - ( : 02/672 89 33 
Dimanche 19/3 : VISITE CULTURELLE GUIDEE 

CHANGEMENT DE DATE :  DIMANCHE 19  AU LIEU DU SAMEDI 18  ANNONCE EN FEVRIER  

LE MUSEE DU JOUET A MALINES 
Rendez-vous à : 

9:45 h devant les guichets de Bruxelles central - avec son ticket pour Malines-Nekkerspoel. 
10:45 h à l'entrée du musée du jouet - adresse : Nekkerspoelstraat, 21  Malines 

La collection de jeux et de jouets du Musée est l'une des plus étendues d'Europe. 
Elle comprend des pièces d'autrefois et d'aujourd'hui venues des quatre coins du 
monde.  Vous pourrez découvrir et redécouvrir des jouets. Le musée vous propose 
de jouer à des jeux traditionnels et de revivre de grands moments historiques 
comme la bataille de Waterloo. 
Participation aux frais - compte BE65 0682 0278 5496 

avec la référence : Act 4.19 - Jouets. 
13,00 € pour les membres AN (toute section) - se munir de sa carte de membre 
18,00 € 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 : 4/3 
Nombre de participants : minimum : 10 et maximum : 15 personnes. 

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

Mercredi 22/3 : 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 
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Mercredi 22/3 : REUNION D’INFORMATION AN. & REMISE "CARTE DE MEMBRE" 
Rendez-vous de 14:00 à 17:00 h au second étage du centre culturel Den Dam 
Votre "NOUVELLE" CARTE DE MEMBRE est disponible - sauf si vous avez payé les frais 
d'envoi postal.  Nous tenons à votre disposition les bulletins d'information des autres 
sections AN, ainsi que les périodiques d'associations amies. 

Coordinateur : Pierre R. - ( : 02/660 10 59 - � : prommens05@gmail.com 

Mercredi 22/3 : 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 25/3 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
CONVOCATION 

Rendez-vous à 15:30 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" 
Venez nombreux car toutes les voix sont nécessaires.  En effet, un quorum de 2/3 des 
membres est indispensable pour la validité de cette réunion. 

Ordre du jour : 
1. Allocution du Président. 
2. Vérification du quorum - voir article 35 de nos statuts. 
3. Mise à jour de nos statuts - en conformité avec le Code des sociétés et des associations (CSA) : les articles 

2 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 39 et le titre du chapitre V sont concernés. 
Les modifications proposées par le CA sont disponibles sur simple demande au Président ou lors de notre activité 
"séance d'information". 

La base de notre gestion c'est votre avis et votre vote.  Les responsables vous attendent … nombreux. 
Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 - � : michelnyns@gmail.com 

Samedi 25/3 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
CONVOCATION 

Rendez-vous à 16:00 h au rez-de-chaussée du centre culturel "Den Dam" 
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 : DELAVIGNETTE Freddy # MAYNE Jacques # PIQUER Marilou 
Organigramme 2022  et  Appel à candidature : voir notre bulletin de janvier. 

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" 2022 
5. Rapport des vérificateurs aux comptes et du Responsable RGPD 
6. Décharge aux Administrateurs 
7. Budget 2023 
8. Élection des administrateurs (3 ans) et des vérificateurs aux comptes + du Responsable RGPD (1 an) 
9. Rapport des courriers reçus de la Fédération (UFAN) - la dernière AG n'a pas nommé un délégué. 
10. Organigramme des Responsables et Délégués 
11. Examen et discussion des principaux items de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de l’UFAN. 
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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 

12. Jubilaire 
13. Divers. 

APRES LA SEANCE, LA SECTION OFFRE LE VERRE DE L'AMITIE AUX MEMBRES PARTICIPANTS. 
La base de notre gestion c'est votre avis et votre vote.  Les responsables vous attendent … nombreux. 

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

Samedi 25/3 : REPAS CONVIVIAL 
BUFFET "FROMAGE" 

Rendez-vous : 18:00 h (après l'Assemblée Générale) 
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 1,12 - "Repas AG 2023" + charcuterie (pour la variante) 
Participation aux frais : 20,00 € - hors boissons 
Date limite d'inscription : 15/3. 

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

Jeudi 30/3 : DIACLAN : présentation conviviale d'un voyage 

CACHEMIRE ET LADAKH 
Par notre ami Raymond Heyden 

Rendez-vous à 15:00 h au rez-de-chaussée du centre 
culturel "Den Dam" 

Le Cachemire est situé dans le Nord du sous-continent indien. 
La région est très montagneuse, parcourue par de nombreuses vallées 
dont les plus importantes sont celles du Cachemire et la haute vallée de 
l'Indus.  Une toute petite frange de la plaine indo-gangétique constitue 
l'extrémité sud-ouest du Cachemire. Au Cachemire les sommets 
atteignent plus de 4.500 m et les cols les plus bas s’élèvent à 3.500m. 
Le Ladakh est la région de l'Inde à l'altitude moyenne la plus élevée, 
une grande partie de son territoire dépassant les 3 000 m.  Il est 
dominé au nord par les montagnes du Karakoram, au sud par 
l'Himalaya et à l'ouest par le Pir Panjal. 
Il conviendrait de nommer les habitants du Ladakh les Ladakhpa, mais 
l'usage occidental s'est arrêté sur le terme Ladakhi. 
À la différence du Cachemire, principalement musulman, la population 
du Ladakh est majoritairement bouddhiste. 
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   partiel 
Les mardis 4/4 - 11/4 - 18/4 - 25/4 : PETANQUE 
Rendez-vous à partir de 18:00 h au Stade des 3 Tilleuls (en salle). 

Pierre 
02/660 10 59 
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Lundi 3/4 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Michel 
02/736 61 99 

Mercredi 5/4 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Jeudi 13/4 : CONFERENCE-PROJECTION   Par Ronald Bosmans 
LE CANADA ATLANTIQUE : LES PROVINCES MARITIMES, LE 

QUEBEC ET ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
Rendez-vous à 15:00 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Mercredi 19/4 : 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 

Samedi 22/4 : VISITE CULTURELLE 
HOTEL DE VILLE DE ST GILLES 

Rendez-vous à 9:45 h  dans le hall de l'hôtel de ville - Place van Meenen, 39  1060 Bxl 
Accès : BUS 71 arrêt Flagey  +  TRAM 81 direction M. Renard = arrêt : Barrière 

BUS 95 arrêt Germoir  +  TRAM 81 direction M. Renard = Arrêt : Barrière 
PAF : 11,00 € pour les AN (tous = sur présentation de sa carte de membre)  ou  16,00 € 
pour les non AN. ## compte BE65 0682 0278 5496 avec la référence : Act 4.20 - St Gilles. 

Anne 
0475/58 10 14 

Mercredi 26/4 : REUNION SCRABBLE 
Rendez-vous à 14:00 h au centre culturel Den Dam. 

Ghislaine 
02/660.82.70 

Mercredi 26/4 : 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 

Mercredi 26/4 : EXPEDITION DU BULLETIN 
Rendez-vous à 16:30 h au centre culturel Den Dam. 

Viviane 
02/672 89 33 

Jeudi 27/4 : DIACLAN : présentation de nos amis Roger & Robert 
LE VIETNAM DU SUD ET CENTRAL 

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

Freddy 
02/672 89 33 

Dernière minute : Samedi 20/5 

REPAS DE GALA - 85 ANS 
Pour l'occasion, le CA vous convie à la 

LA BRASSERIE DES ETANGS MELLAERTS 

Rendez-vous à 12:00 h 
MENU : Bulles d'accueil 

Crevettes sauvages d’Argentine  -OU-  Ravioli à la truffe 
Pavé de thon mi- cuit aux mille graines  -OU-  Magret de canard à la gueuze et miel 
Trio de gourmands avec un café ou thé  ##  Vin blanc et/ou rouge  et  Eaux 

PRIX EXCEPTIONNEL : 40,00 € pour les membres AN 
INFORMATIONS PLUS COMPLETES DANS NOTRE BULLETIN D'AVRIL  

Coordinateur : Michel N. - ( : 02/736 61 99 -� : 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 5/3 : 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. 
§ 28 - ADA LOVELACE, PIONNIERE DE L'INFORMATIQUE 
Fille du célèbre poète anglais, Lord Byron, Ada Byron King, comtesse de Lovelace, nait en 1815.  Elle est 
formée aux sciences et aux mathématiques grâce à sa mère. 
A 17ans, elle rencontre le mathématicien, Charles Babbage, concepteur de la machine analytique.  Ensemble, 
ils vont travailler sur cette machine, ancêtre de l'ordinateur pour l'améliorer.  A 27 ans, Ada crée un algorithme 
qui permet à la machine d'exécuter des instructions toute seule, le premier programme informatique est né. 
Après sa mort en 1852, elle tombe dans les oubliettes de l'histoire. En 1979, le département américain de la 
défense donne son prénom a un langage informatique, une reconnaissance bien tardive... 

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  

Sam 4/3 13,00 € / AN (tous) 
18,00 € / non-membre Act. 4,19 - Visite jouets Dim 19/3 

Jeu 15/3 20,00 € pour tous Act. 1,12 - Repas AG 2023 Sam 25/3 

Sam 4/4 11,00 € / AN (tous) 
16,00 € / non-membre Act. 4,20 - Visite St Gilles Sam 22/4 

Sam 6/5 40,00 € / AN (tous) 
70,00 € / non membre Act. 1,13 - Gala + choix entrée et plat Sam 20/5 

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. 
 


