
Les Bergeots de Florennes ont 40 ans 
Discours de la présidente 

 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs du collège communal, 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du conseil d’administration de la FFBMP, 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du CP Namur, 
Mesdames, Messieurs, Présidents ou représentants de clubs, 
Les Bergeots sont heureux de vous accueillir pour fêter ensemble notre 40ème anniversaire. 
 
Et oui il y aura quarante ans en août que grâce à deux copains (Messieurs Claude Saint-Guillain 
et Pierre Gillain) qui marchaient régulièrement sur les circuits des marches ADEPS que le 
club « Les Bergeots » est né. En effet, l’idée leur est venue de s’inscrire à la fédération belge des 
marches populaires et depuis ce jour nous y sommes toujours. 

Bien avant moi, plusieurs personnes ont contribué à la bonne 
organisation du club, Monsieur Pierre Gillain malheureusement 
décédé fut président de 1978 à 1986, lui a succédé Monsieur 
Francis Poncin de 1986 à 2000, Monsieur Jean Bogarts également 
décédé de 2000 à 2003, Madame Annie Gilles de 2003 à 2007. Et 
depuis j’ai repris le flambeau.  Mais également Monsieur Michel 
Cornilly qui fut secrétaire puis trésorier de 1980 à 2017 et est 
toujours aujourd’hui un affilié assidu qui nous déniche de 
magnifiques parcours. Avec son épouse Andrée, ils sont nos plus 
anciens affiliés. 
Les Bergeots aiment marcher en voyageant, c’est ainsi que 
plusieurs d’entre nous ont sillonné les chemins et sentiers de 
France, Suisse, Autriche, Danemark, Canada, Allemagne, Sicile, 
Chine, Japon, Angleterre et j’en oublie certainement. Rappelons 

également le périple Florennes-Longvic notre ville jumelle en 1979,1983 et 2000, il n’est pas exclu que ça se reproduise 
un jour. 
Parfois nous aimons aussi nous détendre ensemble, car les Bergeots c’est une grande famille, ainsi une descente de la 
Lesse fut organisée en 2009, un vol en montgolfière en 2010, un voyage au Puy du fou en 2011 et 2016. 
Chaque année nous organisons 3 marches au départ (dans la mesure du possible) d’une localité de l’entité Florennoise, 
malheureusement les salles mises à notre disposition ne sont pas toujours adéquates pour recevoir 600, 800, voir plus 
de randonneurs ; elles sont soit trop petites, sans cuisine et parfois même à la limite de la salubrité. Je me tourne donc 
vers les autorités communales : à quand un magnifique complexe sportif à Florennes ???  Néanmoins je les remercie et 
particulièrement le service travaux pour l’élagage des sentiers et chemins que nous fréquentons lors de nos marches 
ainsi que l’accès à notre local de Florennes car il faut dire que la commune a mis gratuitement à notre disposition un 
local pour y entreposer notre matériel. 



Je profite également pour remercier les 133 affiliés actuellement inscrits au club et parmi ceux-ci  la cinquantaine qui 
donnent régulièrement de leur temps afin d’accueillir au mieux les marcheurs lors de nos organisations. Car n’oublions 
pas que ce sont tous des bénévoles. 
Merci aussi aux membres du comité qui se démènent sans compter. 
Voilà je vais conclure ici car vous n’êtes pas venus ici pour écouter mes bla-bla, mais pour partager ensemble le verre de 
l’amitié. Merci à tous, Vive Les Bergeots et Vive l’amitié par la marche. 


