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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 11-09-2018 
 

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 017, NA 018, NA 026, NA 028, NA 029,  
 NA 030, NA 031, , NA 035, NA 036, NA 040, NA 044, NA 046, NA 049, NA 051, NA 052, 
 NA 053, NA 054, NA 056, NA 059, NA 060,  
 

 Absent: 
 NA 034 
 

 Membres présents du C.A. F.F.B.M.P. :   
  Madame Anne BAILLY, secrétaire fédérale 
  Monsieur Alain DURANT, trésorier fédéral 
                    Monsieur Daniel Quoidbach, 2ème vice-président et responsable assurances 
  

 Membre excusée du C.A.F.F.B.M.P. : 
  Madame Gabrielle Moerenhout, secrétaire adjointe, commission féminine, promotion, permanences 
  

 Membres présents du comité provincial :  
  Madame : Françoise DENYS 
  Messieurs : Francis GROLET, René GODEFROID, Guy HENIN, Guy SVERZUT-FONTAINE 
  

 Membres Excusés du comité provincial : 
  Madame : Marie-Christine CLOBERT 
  Messieurs : Thierry COLLETTE, Didier BOURS 
  

 Mot du président du club NA 060 « le joyeux marcheur de Flawinne » : 
  Bonjour à tous et bienvenue aux membres du CA et CP. 
  Le club vous offre le verre de l’amitié. Pour les petites faims, diverses collations sont disponibles au bar. 
 

  1. Ouverture de la 42ème assemblée générale des clubs Namurois par la présidente. 
 

 Madame la présidente souhaite la bienvenue aux membres du CA FFBMP ainsi qu’aux membres du CP Namur et 
 aux présidents et représentants des clubs Namurois et demande une minute de silence pour nos amis marcheurs 
 disparus.  
 Elle remercie le club NA 060  « Le Joyeux marcheur de Flawinne » et son président pour son accueil. 
 Rappel de quelques consignes à respecter : 
  1.  Tous les clubs devraient posséder une boîte à pharmacie, surtout sur les contrôles.         
       Vous trouverez le document pour l’assurance à la salle de départ en cas d’accident. 
  2.  Pensez au petit circuit pour personnes à mobilité réduite et les enfants dans leurs poussettes, surtout en  
       temps de pluie et de verglas.  
  3.  Pensez à l’hygiène : mettre des gants, un couvre-chef, du savon et désinfectant dans les toilettes et en 
       cuisine.  
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  4.  Les clubs qui organisent une marche Adeps, pensez à consulter avant tout le calendrier de la FFBMP. 
  5.  Des flyers de la FFBMP ont été imprimé pour mettre dans les magasins, médecin et autres…….   
  6.  La fédération met au point pour le 1 janvier 2019 un système informatique qui permet de scanner votre  
       carte d’affiliation. 
  7.  Pour terminer, le CP vous offrira aussi le petit verre de l’amitié.  
     
  2.  Approbation du PV de l’AG du 12 septembre 2017 
   N’ayant 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 tous 
  Afin d’être certain de pouvoir les joindre, je demande que toutes personnes membres d’un comité d’un 
  club, m’envoient un mail dès qu’il y a un changement dans l’adresse, n° de téléphone, etc….. 
  Ne pas oublier l’organigramme avant le 31 décembre 2018. 
  Je passe la parole au responsable trésorier et assurances. 

              

   Trésorier, assurances et patrimoine  

•     La trésorerie est saine. 

•               Le CP Namur a fait les frais d’achat d’une nouvelle sono. 

•     Pour l’année prochaine, vous recevrez une carte de membre pré découpé sur feuille A4 avec un code  
   barre. 

•    
   Intervention de Daniel Quoidbach responsable assurances au CA. 
   Mission service voiture : Les voitures personnelles sont encore assurées mais plus les voitures des  
   autres personnes pour le moment. Nous cherchons une solution. 
    

•     Responsable promotion         NOTRE SITE INTERNET : http://www.namurenmarche.be/  
               

   Tout au long de l'année :  
   Lire, Répondre, Rédiger et Envoyer plusieurs centaines de Mails.  
   Envoi de vos prospectus (quand je les reçois...) à la Secrétaire Fédérale pour le site de la F.F.B.M.P.  
   Confection, impression, de vos affiches (En collaboration avec le trésorier) 

 

   Mensuellement :  
   Encodage et vérifications des marches sur les sites web suivants :  

  Quefaire.be, Randobel.be et out.be (En collaboration avec l’adjointe en promotion). 
   Contact mail avec les dirigeants et les responsables promotion des clubs de la province.  
   Confection tableau & envoi des marches concernant les communes affiliées à la Maison du Tourisme  
   de Sambre-Orneau. 

 

   Hebdomadaire :  
   Rédaction des descriptifs des marches de la semaine.  
   Envoi de ces descriptifs vers le service presse de "Vers l'Avenir" (En collaboration avec le trésorier) 
   Envoi de ces descriptifs vers le service des sports de la Province de Namur.  
   Encodage de ces descriptifs sur la page Facebook du CP (En collaboration avec l’adjointe en promotion 
   Partager ces descriptifs sur les pages Facebook de différents "Groupes" créés et gérés par des   
   marcheurs.  

 

   Journellement :  
   Mise à jour du site du C.P. Namur. 
 

   En presse écrite :   
   nous collaborons avec "Vers l'Avenir" et la Maison du Tourisme Sambre Orneau de Gembloux qui édite 
   annuellement un calendrier gratuit où sont entre autres reprises les marches des clubs des communes 
   de Floreffe (NA006), Gembloux (NA015), Jemeppe s/S (NA036 & NA061), Sambreville (NA035) et  
   Sombreffe (NA034). 
 
 
   Au sujet de l'agenda annuel et du Walking :  
 

   Essayez autant que possible de nous donner la dénomination exacte de la salle (hall omnisports pour  
   complexe sportif et vice-versa, école des sœurs pour collège st. André, ... etc.)  

http://www.namurenmarche.be/
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   L'adresse complète avec le N° de l'immeuble et correctement orthographiée (exemple : rue Maniette et 
   rue Magnette, ... etc.)  
   Vérifiez bien les N° de téléphone des responsables désignés à l'agenda annuel des marches avant de 
   les valider pour la fin juin. 
   Ne transmettez vos documents qu'une fois ceux-ci collationnés correctement. Ne nous rendez pas   
   responsables d'erreurs ou omissions. Il ne nous est pas toujours possible de procéder aux rectifications 
   une fois vos documents encodés sur certains sites. 

 
   Vos sites internet et le calendrier web de la Fédération:  

 

   Certains clubs disposant d'un site internet établissent un lien direct entre leur site et la page calendrier 
   du site fédéral: c'est une excellente façon de ne pas devoir se charger de la mise à jour du calendrier et 
   elle évite des erreurs dans la transmission de l'information.  
   Cette procédure peut être vivement conseillée. Le lien à noter est donc le suivant :   
   https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/07/Marches03.php  
 

   Promotion de vos marches:  
 

   Dans le calendrier du site de la FFBMP, les clubs peuvent faire insérer non seulement le prospectus de 
   leur marche, mais également un document de renseignements complémentaires décrivant par le texte 
   ou l'image, les particularités des circuits ou de l'organisation ou des renseignements complémentaires 
   pour les marcheurs.  
   Le site est de plus en plus souvent consulté: usez et abusez de cette possibilité offerte gracieusement 
   à tous les clubs. Le texte est à faire parvenir à la Secrétaire Fédérale en même temps que le   
   prospectus. La transmission de ces documents peut se faire à n'importe quel moment de l'année.  
   Cependant, une parution tardive est sans doute moins efficace car est lue par un nombre moins élevé  
   de marcheurs. 
 
   N'oubliez pas que la première des publicités doit venir de vous les dirigeant(e)s de club via les  
   contacts de proximité (votre administration communale, des toutes boîtes de votre région, des affiches 
   dans les lieux publics de votre région, ... etc.). Les clubs sont invités à promotionner largement leurs  
   propres activités au plan local et régional. Il est souhaitable qu'ils contactent chaque fois les   
   correspondants locaux des journaux afin d'annoncer leurs marches et, après coup, de faire paraître un 
   compte-rendu de chacune d'elles. La Responsable Fédérale de la Promotion insiste pour qu'une des  
   dénominations "Marche FFBMP" ou "Marche Fédérale" apparaisse chaque fois clairement. Chaque club 
   peut utiliser sa propre dénomination ainsi que le logo de la fédération à des fins publicitaires. N'oubliez 
   pas de faire appel aux télévisions locales et de la province (ex. Canal C). 
 

   Les flyers pour la promotion de la FFBMP dont parlait la présidente, sont disponible auprès de moi  
   pendant la pause. 
    

   Responsable Bulletin 
   Il y a 15 ans lorsque je me suis présenté pour ma candidature au CP, je me suis demandé ce que je  
   ferais au sein du CP ? 
   Je me suis vite mis au travail, j’ai rencontré des personnes, ai fait de la recherche de documentation,  
   lecture d’articles divers etc.…..J’y passe tout mon temps libre et j’aime cela. 
   Je deviens âgé, l’an prochain j’aurai 4 x 20 ans et mes facultés vont en diminuant. 
   Marcher devient de plus en plus difficile. 
   N’ayant aucune formation en informatique, j’ai toujours pu compter sur le responsable trésorier que je  
   remercie beaucoup. 
   La mémoire commence à me faire défaut et l’audition faiblit. Je profite des quelques années qui me  
   reste pour voyager. 
   Suis-je encore représentatif et poser ma candidature est-elle encore justifiée ? J’ai posé cette question 
   aux membres du CP lors de notre dernière réunion et à l’unanimité ils m’ont incité à me représenter. 
   Je pense aussi qu’il est grand temps que ma succession soit préparée.  

  
  Responsable calendrier 
  Tout a bien fonctionné cette année. 
                  

   Responsable du matériel, permanences et matériel des valises 
   Tout va bien, le matériel suit, de plus en plus de scanners  sont commandé.            
                           
   Adjointe à la promotion 
            Excusée 
                             
   Adjoint secrétaire 

   Excusé 

https://www.ffbmp.be/WEBSITE/BEFR/07/Marches03.php
mailto:abailly@ffbmp.be
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 5. Présentation des votes pour l’élection des membres du CP Namur 
    
  Membres sortants et rééligibles :    
   Madame La présidente Marie-Anne GRIMAZ 
   Messieurs Thierry COLLETTE, René GODEFROID, Francis GROLET et Guy SVERZUT-FONTAINE.  
  

  Candidatures pour le C.P. Namur 
   Madame Cindy Magoche 
 

      6. Distribution des bulletins de vote 
   Les bulletins de vote sont distribués pendant la pause. 
    

PAUSE 
 
 
 7.  Vérificateurs aux comptes du C.P. Namur pour l’exercice 2018 le mercredi 13 février 2019 à Belgrade. 
  Club NA 030 « Les Mille Pattes de Philippeville » 
  Club NA 036 « Les Spirous de Jemeppe S/Sambre ». 
   

8. Vérificateurs aux comptes du C.P. Namur pour l’exercice 2019 le mercredi 12 février 2020 à Belgrade. 
   Club NA 031 « Les Hull’Ottes-Profondeville » 
   Club NA 035 « Les Kangourous de Falisolle »   

         
          9.  Réunions du C.P. Namur 
        Les réunions de l’année 2018-2019 sont programmées le mercredi à 17h 30 aux dates suivantes : 
   Le mercredi 03 octobre 2018 à Belgrade 
   Le mercredi 05 décembre 2018 à Belgrade 
   Le mercredi 13 février 2019 à Belgrade 
   Le mercredi 29 mai 2019  à Belgrade 
   Le mercredi 28 août 2019 à Belgrade   

 

 10.  Candidature pour l’organisation technique de la réunion préliminaire de l’AG FFBMP 2019 et pré           
       calendrier 2020 le 12 mars 2019.  

  Reçu la candidature du club NA 052« Les Djâles d’Anhée » 
   Lieu : Rue de la Molignée 8    1er étage à Anhée  
 

        11.  Candidature pour l'organisation technique de l'A.G. du C.P. Namur le mardi 10 septembre 2019.  
  Reçu la candidature du club NA 018 « Les marcheurs de l’amitié Landenne » 
  Lieu : A définir ultérieurement 
 

       12.  Marche Provinciale 2020 
     Aucune candidature reçue 
    
       13.  Résultats des votes 
  Résultat des votes du comité provincial de Namur 
 
 

COMITE PROVINCIAL DE NAMUR - Présidence 
 

NOM 
Nbre clubs 

participant à 
l'élection 

Bulletins 
valables 

OUI NON 
Blanc/ 

nul 
Décision 

        GRIMAZ Marie-Anne 26 25 25 1  élue 
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COMITE PROVINCIAL DE NAMUR  -  MEMBRES 

NOM 
Nbre de clubs 
participants à 

l'élection 

Bulletins 
valables 

OUI NON Blanc/Nul Décision 

COLLETTE Thierry 26 26 23 3 0 Elu 

GODEFROID René 26 26 25 1 0 Elu 

GROLET Francis 26 26 23 2 1 Elu 

SVERZUT- FONTAINE Guy 26 26 23 3 0 Elu 

MAGOCHE Cindy 
26 

 
26 25 1  Elue 

 
14. Tableau des présences aux réunions des membres du CP Namur pour l’année 2017- 2018 
   

ANNEE 2017-2018 20-sept 29-nov. 21-fév. 13-mars. 23-mai 22-août  

BOURS Didier  P  Exc.  Exc.  Exc.  Exc.  Exc.    

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

COLLETTE Thierry Exc.  Exc. Exc.  P  P P  

DENYS Françoise P P P P P Exc.   

GODEFROID René. P P Exc.   P  Exc.  P  

GRIMAZ Marie-Anne P P P P P P  

GROLET Francis P P  P P  P P  

HENIN Guy Exc.  P P P  P P  

SVERZUT FONTAINE Guy P P Exc.  Exc.   P P  

        

 

 15.  Divers 
  Intervention du président du club NA 009 « Wallonia-Namur » 
  Permettez-moi de vous entretenir quelques instants de plusieurs rumeurs qui circulent actuellement sur notre 

 club, à savoir la fin de ses activités. 
  Certes, notre club, comme d’autres peut-être, vit des moments difficiles : 
  Deux administrateurs, dont le président, sont en fin de mandat au mois de janvier. 
  La relève est difficile à organiser. 
  Le nombre de bénévoles, malgré une stabilité du nombre des affiliés, s’amenuise progressivement. 
  Les décès, l’âge, des préoccupations parentales, familiales ou autres rendent difficile l’organisation de toutes 

 les activités que nous organisons régulièrement au profit de nos membres et de tout membre de la fédération. 
  C’est pour cela que l’année prochaine, nous n’organisons qu’une seule marche le dimanche 25 août, 

 dénommée « Boucles de Pierre-Alain » en l’honneur de Pierre-Alain Marchand, notre dénicheur de parcours 
 qui nous a quittés en janvier 2018. 

  Je terminerai ce petit mot en vous assurant que tout sera mis en œuvre pour que Wallonia Namur soit présent 
 en 2019 à vos côtés. 

    Merci de votre attention. 
  Intervention du club NA 006 « Les marcheurs de Floreffe »  
  Ne pourrais-t-on pas demander à la DNF de passer à 72 heures pour le flèchage au lieu de 48 heures comme 

 pour le déflèchage. 
  
 16.  Clôture de la séance  

  La présidente nous souhaite un bon retour chez nous. 
            Françoise Denys 
            Secrétaire CP Namur 
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