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FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE MARCHES POPULAIRES 
 

  A.S.B.L. agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles    

                  N° Entreprises : 0414.009.262 

   Affiliée à la F.I.S.P., à l’I. V.V.-Europe et à l’A.I.S.F 

                       170 clubs- 20000 affiliés 

         450 marches – 300.000 marcheurs par an 

 

  

 
 

 

Comité Provincial de NAMUR 
P.V. de l'Assemblée Générale Provinciale 

en date du 12-09-2017 
 

Préambule : Bienvenue de la présidente du club NA 012 « Les Panards Winennois » au bourgmestre de la ville de 

Beauraing Monsieur Marc Lejeune ainsi qu’aux membres des clubs namurois. 
 

Parole au bourgmestre Marc Lejeune : Il remercie le club des Panards de l’avoir invité. Explique que la région et ses 
environs sont très beau car 50% de bois et 50 % de terre agricole. Beaucoup de balades balisées. De nouveaux bancs 
ont été placés pour les marcheurs venant découvrir nos chemins et les environs. 
Souhaite longue vie aux marcheurs et souhaite une bonne soirée à tous.  

 

Sous la présidence de Madame Marie-Anne GRIMAZ 
 

Présences et/ou représentations des clubs de la province de Namur : 
Mrs. et Mmes représentant(e)s des clubs suivants :  
 

Présents: 
NA 001, NA 006, NA 009, NA 012, NA 015, NA 016, NA 018, NA 026, NA 028, NA 029, NA 030, NA 031, NA 034,  
NA 035, NA 036, NA 040, NA 044, NA 049, NA 051, NA 052, NA 053, NA 054, NA 056, NA 059, NA 060,  
 

Absents 
NA 017, NA 061, NA 062 
NA 046 “Les Pimpons de Gembloux” club demissionaire au 31 décembre 2017 
 

Membres présents du C.A. F.F.B.M.P. :   
  Monsieur Joseph DERCLAYE, président de la F.F.B.M.P. 
  Monsieur Alain DURANT, 1er vice-président, trésorier fédéral responsable patrimoine. 
  Madame Anne BAILLY, secrétaire fédérale, responsable du site internet. 
  Monsieur Jean-Pierre MAZUY, responsable prospectus et cartes IVV. 
  Monsieur Daniel QUOIDBACH, 2ème Vice-président et responsable assurances. 

 

Membres présents du comité provincial :  
  Mesdames Marie-Christine CLOBERT et Françoise DENYS.  
  Messieurs Didier BOURS, René GODEFROID, Francis GROLET, Guy HENIN et Guy SVERZUT-  
  FONTAINE. 
  

 Membre excusé du comité provincial : 
  Monsieur Thierry COLLETTE 
 

 Membres absents du comité provincial : 
  Monsieur Jean-Pierre VANGRIEKEN 
        
 1. Ouverture de la 41ème assemblée générale des clubs Namurois par la présidente. 

La présidente souhaite la bienvenue au président de la fédération Monsieur Joseph DERCLAYE, à la secrétaire 
fédérale Madame Anne BAILLY, au trésorier et vice-président monsieur Alain DURANT aux membres du Comité 
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administratif messieurs Daniel QUOIDBACH responsable assurances et Jean-Pierre MAZUY responsable 
prospectus et cartes IVV. 
Aux présidents(es) des clubs  ainsi que leurs représentants. Je tiens également à remercier le club des 
« Panards Winennois » sa présidente Rita VAN LAEKEN de son bon accueil. 

 

La présidente demande une minute de silence pour nos amis marcheurs qui nous ont quittés. 
 

La présidente s'adresse à l'assemblée 

• Je vais commencer par un problème qui a été soulevé dans le dernier bulletin de la fédération : 

c’est le balisage à l’accès aux marches. Il serait souhaitable que lors de chaque marche, un responsable contacte 

une personne de son administration communale avant de fixer les flèches « Marches FFBMP ». Cela vous 

éviterait d’avoir des PV et des remarques désagréables. Il est strictement interdit de mettre des panneaux dans 

les ronds-points et leurs pourtours. Pour le reste il faut vous en référer à votre commune car chaque commune a 

son règlement.  

• J’ai remarqué que des marches de semaines prennent de l’ampleur. Pas de dîner, de longue 

distances. Il y a de la place en semaine au calendrier. 

• Faites attention à vos distances, il faut qu’elles soient respectées le plus possible. 

• Attention à l’hygiène, ne pas oublier les gants, sinon pensez au produit désinfectant.  

  2.  Approbation du PV de l’AG du 06 septembre 2016 
 N’avons reçu aucune remarque dans les délais impartis, le PV a été approuvé. 
 

  3.  Modification des statuts et règlements 
 Aucune demande de modification n’a été soumise 
 

  4.  Rapport des membres du C.P. NA. 
 Chaque membre intervient et explique son action au cours de l’année. 
 

 Secrétaire 
 Bonjour à toutes et à tous. 
 Je vous signale que depuis le mois de mai, c’est moi qui reprends tout le secrétariat, c’est-à-dire que  
 je rédige toutes les convocations et les PV que ce soit celles du CP et des AG. 
 Le secrétaire adjoint me remplacera lorsque je ne saurai pas me rendre à l’une des réunions. 
 Je m’occupe toujours des organigrammes et à ce propos, il y a eu quelques problèmes. 
 Je suppose que vous n’êtes pas sans savoir que le correspondant club est celui qui reçoit le courrier. Il est donc 
 important de me signaler si les convocations doivent être envoyées à une autre personne avec une adresse mail 
 correcte. 
 Interpellation du club NA 009 « Wallonia Namur », la convocation n’est pas arrivée à la bonne adresse alors que 
 nous avons envoyé un organigramme correct ? La secrétaire vérifiera.  
 Toutes questions à poser concernant le secrétariat doivent me parvenir personnellement et non à une tierce 
 personne.  
     

 Trésorier, assurances et patrimoine 
Vous avez tous reçu les comptes pour 2016 et 2017. Y a-t-il des questions ? La trésorerie est saine. 
J’ai encore constaté que très peu de club assurent leurs réunions.  
Rappel : le marcheur est assuré de la maison au club organisateur et retour à la maison sans faire de détour.  

   

 Responsable promotion 
 Bonsoir tout le monde, afin de ne pas prendre trop de votre temps par de longs discours, je viens de vous 
 distribuer 2 documents. 
 Le premier reprend la marche à suivre pour consulter les sites événementiels, c'est le même document que celui 
 transmis lors de la précédente AG (pré-calendrier de mars) mais mis à jour par quelques modifications.  
 Le second document reprend mon rapport annuel en tant que Responsable de la Promotion au sein du CP 
 Namur. Vous y trouverez quelques recommandations et quelques rappels.  
 Vous pourrez y lire les différentes charges accomplies.  
 Mes remerciements vont à mes collaborateurs du CP et hors CP pour l'aide reçue. 
 Si vous avez des questions toutes simples je suis maintenant à votre disposition, pour des questions plus 
 complexes je vous demanderai de me contacter par E-mail et j'y répondrai de suite.  
 

 Responsable Bulletin 
 Cela fait 14 ans que j’ai le plaisir de participer aux réunions pour retracer le bilan de mes activités au sein du 
 comité provincial. 
 Mes articles vous intéressent-t-ils ? Correspondent-ils à ce que vous souhaitez ?  
 Grâce à de la documentation, je peux écrire des articles pour le bulletin. Rare sont les clubs qui me transfèrent un 
 article sur leur club. Il m’arrive de me déplacer pour aller d’une région à une autre et visiter des expositions. 
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 Votre collaboration est souhaitable pour insérer des évènements tel que anniversaire de club, promouvoir un 
 membre de votre club. 
 En 14 ans de temps, j’ai rédigé plus de 250 pages pour le bulletin. 
 Merci pour votre attention   
 

 Responsable adjoint au bulletin 
 Depuis mes 2 premières années de mandat, je n'ai plus guère reçu d'articles de votre part.  
 Entre autres des articles sur vos anniversaires de club et sur l'historique de votre club.  
 C'est bien dommage car vous avez à votre disposition divers supports informatiques (pages Facebook, site du 
 CP, ... etc.) pour faire parler de vous et toucher un maximum de personnes.  
 Jeter par exemple un petit coup d'œil sur le site du CP Liège cela vous édifiera certainement. 
 

 Responsable calendrier 
 Tout va bien, mais il reste beaucoup de weekend libre.  
  

 Responsable adjoint calendrier 
 J’envoie les cartes du nouvel an. 
 

 Responsable permanences et matériel des valises 
 Tout va bien. 
 Les clubs reçoivent leurs matériels à temps. 
 

 Responsable secrétaire adjoint 
 Excusé 
 

Responsable adjoint promotion 
 Absent 
 

            Responsable adjointe à la promotion 
 En ce qui concerne la promotion, je m'occupe d'encoder les marches sur les sites suivants: 
 out.be, Randobel et Que faire.be, les encodages se font aux alentours du 15 de chaque mois pour le mois 
 suivant. 
 Je m'occupe également de la page Facebook "Namur en marche",  de faire les demandes afin d'avoir les 
 autorisations de la DNF ainsi qu'à la ville de Namur pour pouvoir organiser la marche du CP à Malonne. 
 Je reste à votre disposition pour tout commentaire que vous auriez à donner concernant votre marche, ou tout 
 changement comme ici pour les Bergeots, le changement est noté. 
 

5. Présentation des votes pour l’élection des membres du CP Namur 
  Membre sortant et ne se représentant plus :  
  Monsieur Jean-Pierre Vangrieken 
 

  Membres sortants et rééligibles :    
  Mesdames Marie-Christine Clobert et Françoise Denys 
  Messieurs Didier Bours et Guy Henin. 
  

  Candidatures pour le C.P. Namur  
  Nombre de postes prévus : 11 
  Postes actuellement occupés : 10 

  
 6. Distribution des bulletins de vote 

 Les bulletins de vote sont distribués pendant la pause. 
 Pause d’une demi-heure et élection.  
 

 7. Compta CP Namur 
 La comptabilité du CP Namur a été remise aux clubs avec la convocation. 

 La compta est saine  
 

8.  Réunions du C.P. Namur 
 Les réunions de l’année 2017-2018 sont programmées le mercredi à 17h 30 aux dates suivantes à Belgrade : 

   Le mercredi 20 septembre 2017  
   Le mercredi 29 novembre 2017  
   Le mercredi 21 février 2018  
   Le mercredi 23 mai 2018   
   Le jeudi 16 août 2018  
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9.  Candidature pour l’organisation technique de la réunion préliminaire de l’AG FBMP 2018 et pré 
calendrier 2019 le 13 mars 2018.  

 Candidature : club NA 012 « Les Panards Winennois » 
 

10. Candidature pour l'organisation technique de l'A.G. du C.P. Namur le mardi 11 septembre  2018.  
  Candidature : club NA 060 « Le joyeux marcheur de Flawinne »    
 

11.  Marche Provinciale 2019 

 Pas de candidature   
    

12.  Résultats des votes 
 Résultat des votes du comité provincial de Namur 

 

COMITE PROVINCIAL DE NAMUR  -  MEMBRES 

NOM 
Nbre de clubs 
participants à 

l'élection 

Bulletins 
valables 

OUI NON Blanc/Nul Décision 

BOURS Didier 25 25 25   élu 

CLOBERT Marie-Christine 25 25 25   élue 

DENYS Françoise 25 25 23 2  élue 

HENIN Guy 25 25 24 1  élu 

       

 
13. Tableau des présences aux réunions des membres du CP Namur pour l’année 2016- 2017 

  

ANNEE 2016-2017 28-sept 30 nov. 22 fév. 14 mars 24 mai 16 août 12 sept. 

               

BOURS Didier P P P P P P P 

CLOBERT Marie-Christine. Exc. Exc. P Exc. Exc.  P  P 

COLLETTE Thierry P P  P  P  Exc.  Exc.  Exc. 

DENYS Françoise P P  P   P P P P 

GODEFROID René P P  P  P  P P  P 

GRIMAZ Marie-Anne P P  P  P P  P P 

GROLET Francis P Exc. Exc. Exc. P P P 

HENIN Guy Exc. Exc. P   P Exc.  Exc.  P 

SVERZUT FONTAINE Guy P P  P  P P  P P 

VANGRIEKEN Jean-Pierre P  Abs. Abs. Exc. Exc.  Exc. Abs.  

        

 
 
14.  Divers 
 Plusieurs interpellations : 
  La présidente du club NA 012 « Les Panards Winennois » dit avoir remarqué que les marches du mois 

 d’août des clubs NA 018, NA 054 et NA 012, n’étaient pas dans le journal « Vers l’Avenir » ; elle voudrait 
 savoir pourquoi ? Réponse du responsable : parce que le mois d’août ce sont les congés et qu’il y a 
 beaucoup de festivités pendant cette période. 
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  Depuis que les inscriptions sont passé à 1€, il y a moins de marcheurs sur nos marches. En plus, 
 certains clubs organisent des cars le jour d’une marche dans le namurois.  

     

 NA 030 : Concernant la DNF et ADEPS: AUTORISATIONS 
  > PAS DE DEMANDE auprès des Administrations communales concernées (traversées) ET de la DNF  
  (bois empruntés). 
 

     Les Administrations communales, sur base du calendrier annuel    
  ADEPS, pourraient consulter les organisations ADEPS prévues dans leur Entité  

  respective et dans les Entités voisines ( incursion possible sur le territoire de leur  
  propre Entité) et contrôler ainsi le respect de la législation (autorisations, parcours,  
  flèches, …). 
       

     Aussi sur base du calendrier annuel ADEPS, idem pour la DNF.      
 
 

  DEFLECHAGE 
   Pas de déflèchage … 
 

     Les organisations ADEPS = mêmes type de flèches pour toutes les ADEPS 
        Les coordonnées de l’association organisatrice (Associations sportives ou autres, écoles,  …)  
        sous couvert de l’ADEPS ne sont pas reprises sur les flèches. 
 

      Imposer à chaque organisateur "ADEPS" d’ajouter sur toutes ses flèches le nom de    

  l’organisateur (tion) et/ou son LOGO + son n° de contact (tél. ou Gsm) 
     En cas de non déflèchage, le verbalisant saura à qui s’adresser ! 
 

  Au niveau du CPNA et du CA FFBMP, vous avez probablement d’autres remarques à faire valoir !!!! 
  MERCI pour le suivi. 
  

 NA 006 : Concernant le dossier du SPW district routier de Floreffe, voir le 2ème alinéa "Je vous informe en ce  

  qui concerne..." 
  Il serait souhaitable de savoir, que sera la nouvelle réglementation, feront t'ils la distinction entre des  
  panneaux d'affichage pour annoncer une manifestation et des panneaux de fléchage pour diriger les  
  personnes vers l'entrée d'une manifestation.  
  Selon la règlementation et suite à certains problèmes d'interprétation, je considère que des panneaux  
  signalant des mesures de sécurité (traversée d'une route, etc...) ne peuvent être englobé dans les points 
  (2, 3,5 pour le point 5 le cloutage doit rester interdit, le reste pas). 
  Au point 8, ils parlent d'affiches, que veut dire ce point, c'est quoi une affiche pour eux? 
  Je signale aussi, lorsque je demande une autorisation au district routier de Floreffe, je demande  
  de pouvoir mettre "des panneaux de fléchages temporaires", ce terme de panneaux ne devrait-il pas être 
  modifié par " un fléchage directionnel temporaire" et mettre un délai de mise en place et de retrait de  
  24h maximum. 

 
  Concernant la DNF, ils sont encore avec des règlements complétement dépassés, exemple: 
  Trouver des agrafeuses avec des agrafes de 5mm est devenu impossible, pour certaine on   
  peut trouver encore du 4mm mais pour la majorité des agrafeuses c'est du 6mm. Ils pourraient aussi  
  signaler d'agrafer aux arbres ayant des grosses écorces. 
  Les balises placées dans les 48 heures, personnes et depuis de nombreuses années respectent ce  
  délais, on approche plus vers les 72h avant la date de l'événement, pourquoi ne pas mettre 72 heures. 

  On sait que certains propriétaires de domaines boisés font des chasses permanentes et que dans ces  
  endroits il n'y a plus de passages de marcheurs. Mais il faut aussi savoir que les dates de chasses  
  battues, etc... doivent être signalées à la DNF concernées, pour le 1er juillet (mois de juillet sur et  
  certains, le 1er !!!). 

 
 NA 009 : Il faudrait avoir un accord entre l’ADEPS et la FFBMP.  
  L’on ne sait plus quoi faire contre l’ADEPS, ils organisent des marches le même jour que celle de 

 la FFBMP sur le même parcours. 
   
  Intervention du président fédéral :  
  Je comprends très bien le problème, nous avons déjà essayé d’arranger les problèmes avec l’ADEPS, je 

 veux bien encore essayer. Ce ne sera pas facile. 
  Quand on voit les résultats de la journée de la marche du 25 juin : Liège 823 marcheurs, Lux 298 

 marcheurs et Namur 1.100 marcheurs. Les clubs ne veulent plus faire de marche nationale.  
 
 NA 036 : Je voudrais soulever un autre problème concernant les cachets IVV. Des marcheurs allant marcher en 

 Flandres ne reçoive pas leurs cachets sur la carte IVV. La secrétaire du CP allant régulièrement en 
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 Flandres, déclare n’avoir aucun souci pour recevoir son cachet, c’est vrai qu’au début 2016 cela était 
 un peu compliqué pour eux mais après 2 mois plus aucun problème.      

   Le dimanche, les familles marchent sur des circuits permanents.  
  
  Intervention : 
  En ce qui concerne les passeports jeunesse, un jour un permanent a déchiré la carte d’un jeune parce 

 qu’il avait des cachets de l’ADEPS, ce qui est inadmissible. 
  Pourquoi ne pourrait-on pas accepter les cachets de l’ADEPS ?   
  L’on pourrait peut-être accepter 2 cachets mais pas plus, c’est à discuter. Ne pas oublier que nous 

 donnons des cadeaux aux enfants et l’ADEPS n’a rien à voir avec nous. Les cadeaux sont pour les 
 enfants de la FFBMP, Wandelsport Vlaanderen et la VGDS.   

  Un membre nous signale que les cadeaux sont offerts par ETHIAS : NON, les cadeaux sont offerts par la 
 fédération et nous coute 400€ par an.  

   
15.  Clôture de la séance  

La présidente souhaite une bonne soirée et un bon retour à tous. 
 
 
 

               
         Secrétaire CP Namur 
         Françoise Denys 
 

 


