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Infos du mois          Janvier 2009 
 
Audax et Audaxettes, bonjour 
Le conseil d'administration et moi-même vous présentent nos meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année 2009, ainsi que la pleine réussite dans tous vos projets. 
 
Effectifs au 1/1/2009 et rappel aux distraits 
La population Audax actuelle est de 150 cyclos (dont 13 FFCT) et 65 marcheurs. 
Les autres sont invités à remplir le bulletin d’affiliation disponible sur le site www.audaxtournai.be  
 
Site Audax Tournai (Marche) 
Un petit relookage du site Audax Tournai a été réalisé par Yves Verbeke avec l'ajout d'une page  
Calendrier Marche sur 3 mois, ainsi que l'affichage "Dernière Mises à jour" qui est faite 
régulièrement. Pour rappel : www.audaxtournai.be 
 
Nouveaux 
Bienvenue à José Lelangue de Vaulx, Bruno Ponville de Rumillies, Roland Campeneer de Willemeau, 
Jean Paul Lamonnier de Essars (62-F) et le retour de Michel Duhaut1 de Tournai 
 
Condoléances 
Nous apprenons le décès de l'épouse de Jean Marie Hoël dit "Tonton". Le conseil d'administration 
ainsi que les Audax Tournai présentent leurs plus sincères condoléances  
 
Assemblée générale 2009 
• Changement de décor pour notre assemblée générale 2009. La salle des Ecoles de Warchin était 
suffisamment vaste pour accueillir tout le monde mais trop lumineuse pour notre vidéo-projection. 

• Les 80 sociétaires présents, tous bénéficiant du droit de vote, ont reçu un gilet de sécurité marqué 
du logo Audax en guise d'étrennes. 

• Les photos de l’A.G., prises par l’Audax Yves Verbeke sont déjà sur le site club. 
 
Rapport d’Activités 
A juste titre notre secrétaire préfère le terme « Rapport d’Activités » à "Bilan moral". Son texte se 
retrouve dans les premières pages de « UATiquement Vôtre 2009, n°35 ». Dans la salle l’exposé 
était accompagné d’images projetées sur écran géant (fabrication Jean Claude Humblet) où le bleu 
des maillots Audax était omniprésent. Car les activités n’ont pas manqué. 
 
Bilan Marche  
Notre ami Marcus, par ailleurs vice-président Audax et responsable des organisations "Marche", 
dresse un bilan des organisations : la Tournaisiennne et la Warchinoise  
Marcus annonce qu’il souhaite passer le relais pour l’organisation Audax Marche. Donc un appel est 
lancé pour qui trouvera une bonne occasion de se dévouer à son tour. 

• La Tournaisienne 
Après le fiasco de participation, le conseil d'administration arrête cette organisation. 

• La Warchinoise  
Bon succès avec 512 marcheurs pour la Warchinoise d'octobre. Donc on continue, non sans saluer 
Marcus qui reste impliqué dans le Vtt et en souhaitant saluer au plus vite … son successeur Marche.  
 
Bilan VTT 
Un bilan VTT plus que positif pour le VTT puisque notre Marcus, qui depuis 22 années arpente les 
derniers recoins du pourtour du Mont Saint Aubert. Ses parcours VTT, chaque année renouvelés 
nous ont valu un record de participation avec près de 800 bikers à la Jubaru Bikers 2008  
 
Bilan trésorerie 
Le trésorier Guy Delvaeye est une perle précieuse pour le président, le Conseil d’Administration et donc 
tout le club. On peut compter sur lui pour établir à tous moments la situation précise de nos finances. Or il 
se trouve que malgré les importantes redistribution aux membres (chasuble, banquets, revue, etc …) les 
frais de fonctionnement notre caisse a été bénéficiaire cette année de 1700 euros. 
Une comptabilité parfaitement et honnêtement tenue comme en ont attesté les commissaires aux 
comptes Daniel Cauchie et Marcel Lefebvre. 
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Les bulletins de vote 
Le vote a réélu, à la quasi unanimité, Joseph Tomme, Mathilde Lamant et Jean Pierre Quique.  
Candidat nouveau, Jean Claude Dramaix est élu membre du C. A. Audax Tournai. 
A la présidence du club, Michel Duhaut 2 est reparti pour un nouveau mandat de deux ans. 
  
Grinta ! Challenge La Tournay 2  
Comme on le sait, La Grinta! Challenge La Tournay 2008 fut un succès. Avec 2234 participants qui 
font de cette randonnée cyclo, un événement « phare », comme en souhaite la FFBC 
Cette réussite, y compris financière, n’aurait pas été possible sans la participation des Audax que 
l’on sollicite de nouveau pour le samedi 2 mai 2009. 
Rien n'est jamais gagné d’avance. Mais nous avons l’art, comme au temps des grands brevets 
Euraudax, des Picardes et des Transfrontalières, puis de la Jubaru Van Impe ainsi que des Brevets 
Randonneurs Mondiaux, ou de la Jubaru Bikers, de réussir des coups de maître. 
C’est ainsi que l’on assure la pérennité et la notoriété de notre club. 
 
Nos points forts sont notre accueil à Tournai-Expo et dans les ravitos, le parcours extraordinaire et 
superbement fléché au sol comme sur poteaux, le décorum sur place et sur le parcours, etc… 
Pour améliorer encore, il nous faut : plus de bras pour la logistique et de signaleurs aux points 
délicats du parcours  
 
Uatiquement Vôtre n°35 
A l’heure où la revue « Cyclo », bulletin de la Fédération, est décriée, notre UATiquement vôtre, 
bulletin de club, fait sensation.  
Avec des textes qui illustrent la variété de nos activités Audax, des photos qui laissent croire que 
tout le monde s’y retrouve, et plus de 70 signataires différents dans les réponses aux questions. 
Une présentation de qualité avec 120 pages couleur. 
Bien sûr c’est du travail, orchestré cette année par Michel Cordier pour les textes, photos André 
Tignon et Yves Verbeke. Le tout mis en page par Michel Duhaut 2. 
 
Sortie des Pères et Mères Noël 20/12/2008  
Succès de participation pour ce qui est devenu une tradition avec la sortir des Pères et Mères Noël 
18 marcheurs sous la conduite de notre Marraine pour un parcours de 10 km, 38 cyclos dans la roue 
de Marc Varvennes pour un parcours de 50 km à travers la campagne tournaisienne. Chacun tenu 
parole en portant le bonnet de Noël. Jonction à la Verte Feuille pour le verre de Noël 
 
FFBC 
Désormais, il nous faudra dire (FFBC) Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme. Depuis le 10 
janvier 2009, c'est maintenant officiel  la FBC est divisé en deux ailes l'une francophone, l'autre 
néerlandophone. Le tout sous une coupole toujours dénommée FBC. L’Audax Christian Noullet est 
membre du C A. de la FFBC avec la responsabilité du développement fédéral. 
 
A Louer 
Provence. Gîte à louer à Malmort du Comtat (3km de Carpentras) Contact : Mr Carlier Bruno 
Tél.069/77.51.25 – http://lamaisondubout.skynetblogs.be 
 
Prochain conseil d'Administration 
Le prochain Conseil d'Administration se tiendra le 6 février 2009 dans les locaux du Comité de 
Quartier Warchin à 19h30. 
 
AGENDA 
 
Cyclos 

Sortie d'hiver. Petit rappel 
Celles-ci ont débuté le 18/10/2008. Le rendez-vous est fixé : 
- Le samedi à 13h30 Chée de Renaix face au café Les Routiers pour des parcours compris entre 
60-70 km à allure guidée. 
- Le Dimanche reste inchangé: 9h00 Grand Place.  
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VTT 
���� Dim 18/01 Faumont – Chicon Bike tour-20-30-40km – Dép 8h00-10h00-Salle des  Fêtes 

���� Dim 25/01 St Denijs –VTT – 30-50 km –Dép 8h00-10h00-Rode Wilgenlaan 

���� Dim 01/02 Gougnies – VTT – 30-50 km –Dép 8h00-11h00- Salle cale 
 
Marche 
���� Sam 17/01 Flobecq – Marche du Pourchau-4-7-14 km- Dép 14h00-19h00-Maison du village –Rue Pollart 4 

���� Dim 18/01 Jumet - 34é Marche-6-10-15-25 km-Dép 8h00-14h00-Sentier de l'Epée A54 sortie 23 

���� Sam 24/01Dottignies–Marche cité de la main–7-12-18-24-30 km-Dép 8h00-15h00-Hall Europe-Rue Arsenal 

���� Dim 25/01 Enghien-Marche ADeps-5-10-15-20 km-Dép 8h00-15h00-Ferme des Scouts-Chée de Soignies 

���� Dim 01/02 Laplaigne-Marche Adeps-5-10-15-20km-Dép 8h00-15h00-Ecole libre –Ruelle Couvent 

���� Dim 08/02 Bury-Marche de la Chandeleur-6-12-20 km-Dép 8h00-15h00-Institut Bon Pasteur-rue Beaumont 

���� Sam 14/02 Jumet – Marche des Infatigable-3-6-13-21-42 km-Dép 7h00-15h00-Ecole Cale rue Anseele 

        Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut 


