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Infos du mois                                     janvier 2017 
Audax et Audaxettes, bonjour 
 
Une fois de plus le Conseil d'Administration et moi-même sommes heureux de vous présenter pour la saison 
2017 leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos 
proches, pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. Mais aussi pleine de moments forts et passionnants, de 
grandes joies, et de bonnes surprises. 
 
Effectifs au 1/1/2017 et rappel aux distraits. 
La population Audax en ordre d’affiliation est actuellement est de 247 Audax. Bienvenue aux nouveaux.  
Les retardataires sont invités à remplir le bulletin d’affiliation disponible sur le site www.audaxtournai.be , ou 
pour les non –branchés internet, à retourner celui reçu avec l'info auprès du secrétaire Joseph Tomme. 
 
Assemblée générale 2016 
Comme l'an dernier le "Tournai Grill" de Mme Morel nous fut mis à disposition pour que puisse s'y dérouler notre AG 
Nous étions plus de 126 sociétaires à assister à ce premier rendez-vous important du club. 
112 sociétaires présents à cette AG, les affiliés 2016 recevaient le bulletin de vote reprenant l'approbation des 
bilans secrétaire et trésorier ainsi que les candidats rééligibles au conseil d'administration.   
Les photos de l’A.G prises par l’Audax Yves Verbeke et Alain Dutilleul sont déjà sur le site club, sur 
www.cyclos59.com  et www.audaxtournai.be 
Avant d'entamer cette Assemblée, un moment de recueillement est demandé en mémoire des Audax et proches 
disparus durant l'année 2016. 
 
Mot du Président 
Pour débuter cette AG 2016, "le mot du président" était mis sous le signe "Vous les Audax", de par votre 
engagement lors des organisations "clubs". Une fois encore vous avez été plus que formidables dans nos 
nombreuses organisations. 
Ces succès ne seraient rien sans vous, "les petites mains" qui oh combien volontaires et généreuses dans l'effort 
à satisfaire l'image de notre club "Les Audax Tournai". Grâce à vous, la notoriété des Audax Tournai n'est plus à 
faire. Durant ces 10 années nous avons pu honorer nos engagements dans toutes les disciplines et ce avec vous. 
La liste serait ici trop longue à énumérer, mais chacun d'entre vous se reconnaîtra et vous les reconnaitrez, tout 
comme  de par votre soutien dans les moments difficiles, c'est aussi cela un grand Club. Avec ses 288 sociétaires 
affiliés soit FFBC pour les cyclos ou FFBMP pour les marcheurs ou encore aux deux fédérations. Il dressa 
également un bilan plus que positif su sur les 9 années écoulées de la Grinta ! Challenge La Tournay sans en 
oublier l'importance pécuniaire en retour, de féliciter et remercier toutes les aidants à la réussite de celle-ci sans 
en oublier toutes les autres organisations officielles ou "Club".  
A la "Une" de l'UATiquement Vôtre N°43 on retrouvait la couverture de l'auteur André Tignon de son très bel 
ouvrage "Audax plus que jamais" en 293 pages retraçant la naissance des Audax Tournai, un recueil d'anecdotes 
les plus cocasses les unes que les autres. Ouvrage disponible aux membres qui en font la demande. Ici encore un 
geste fort que le conseil d'administration a voulu en faire profiter les membres du club par sa gratuité.  
 
Le Mot du Secrétaire 
Sous le titre de Rapport d'Activité, intitulé "L'importance du bénévolat", le bilan moral retrace la vie du « Club 
durant l’année écoulée avec la participation chiffrée de chacune de nos "activités ". Le secrétaire insiste sur 
l'importance de l'ambiance du bénévolat qui est un geste gratuit au profit du club. Tout cela mérite être protégé 
et développé. Le mot "Bénévolat" si un important dans un club, certains s'imaginent qu'être bénévole est un 
effet de mode. Être bénévole, c'est l'attitude à adopter, pour oser proposer des projets nouveaux, c'est agir et 
réagir. Pour tout ces motifs, c'est pour cela que le Comité des Audax Tournai est conscient de ce phénomène et 
dans son action privilégie et valorise les bénévoles par le "return" (Sweat, the shirt, etc..)    Sous les rubriques 
repris dans votre revue, consultation, concertation, négociation, organisation sont les bons ingrédients pour 
l'harmonie d'un grand club comme le vôtre.   On retrouve tout cela dans les premières pages de " UATiquement 
Vôtre 2017, n°43 ". L’exposé était accompagné d’images projetées sur écran géant où le bleu des maillots Audax 
était omniprésent. Merci aux photographes, principaux et autres, qui durant la saison écoulée ont immortalisé 
chaque événement … et fourni leurs clichés. 
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Bilan trésorerie 
Bouillante mais oh combien efficace, notre trésorière Renelde Deffrasne entame la lecture du bilan trésorerie, travail 
d'une clarté exemplaire dans les moindres détails des tableaux proposés  
De cette comptabilité transparente ont attesté les commissaires aux comptes Yves Mestdag et Daniel Cauchie 
(excusé pour raison de santé).  
 
Les votes 
Le vote (112 votants) a réélu, à la quasi unanimité Michel Duhaut, à la présidence pour un dernier mandat, 
Joseph Tomme, Renelde Deffrasne, Jean Claude Dramaix, Yves Delbecq, Carine Ponchaut et notre "Marraine" 
Mathilde Lamant au Conseil d'Administration  
 
Bilan moral 112 Oui  - Bilan trésorerie 112  Oui 
 
Bilan Marche  
Albert Duchatelet nous dressa un bilan sur l'activité Marche et en particulier La Warchinoise grâce à Renelde 
Deffrasne qui distilla toute une série de flyers dans les marches des différents calendriers et plus encore dans les 
endroits les plus insolites comme les toilettes du Carrefour.  
En, 2016, la Warchinoise enregistrait une belle participation de 606 marcheurs avec des échos très positifs. 
2017 sera une année de transition, Albert Duchatelet enrôlé dans de nombreuses activités cédera le relais à  
Yvette Delbecq les activités "Marche Audax".  
Bilan Vélo tourisme 
Exposé par les clichés pris lors des sorties organisés par Guy Desablens, le programme des activités Vélo tourisme a 
connu son succès de surprises tant par les parcours que par les visites guidés et culturels proposés dans les différentes 
parties du pays.  Une autre façon à se faire plaisir en continuant la pratique de sa discipline favorite     
 
Bilan VTT 
Deux organisations VTT de grandes qualités sont proposés aux bikers, le Vtt de l'Ancienne Gare de Joël Maes, 
(700 bikers) une organisation sans faille et la Jubaru Bikers VTT de Stéphane Colbrant (818 bikers). 
Stéphane l'homme solitaire abatant un travail colossal pour que tout soit nickel chrome  
Merci à la jeune équipe qui se met en place avec Christophe Delcroix, Fabian Lechantre, Jonathan Vanlancker et 
les jeunes amis et notre J Luc Monier Alias Gus. Les couleurs Audax bikers sont à nouveaux bien plus voyantes 
sur les circuits bikers 
Merci à Marc Varvennes pour les potirons 
 
Grinta ! Challenge La Tournay  
Déjà 9 années, La Grinta ! Challenge La Tournay se porte bien.  2016 fut un bon cru avec ces quelques 2750 
participants. Cette réussite, on la doit à votre soutien dans les différents postes tenus vos mains expertes.  Les 
retombées sont le résultat du travail accompli par vous tous qui sans grâce à vous n’aurait été possible sans la 
participation des 112 Audax bénévoles et que l’on sollicite de nouveau pour le samedi 10 juin 2017.  
Rien n'est jamais gagné d’avance, même si nous avons l’art de réussir des coups de maître, sans celle-ci nous ne 
pourrions  bien vivre. 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 sur poteaux, le décorum sur place et sur le parcours, etc… 
 
Hommage et remerciement 
Entré chez les Audax en 2011, José Lelangue alias Monsieur sécurité prend une retraite bien mérité du conseil 
d'administration. "C'est avec regret que je quitte mon poste mais il faut savoir partir dignement sachant qu'il ne 
me reste plus qu'à m'entrainer à battre le record de l'heure de Robert Marchand. Le plus dur sera d'aller au-delà 
de 105 ans". Bravo José, merci pour les conseils d'homme sage que tu nous as prodigué tout au long de tes 
mandats au sein du conseil d'administration. José et son épouse Marie Jeanne continueront à aider dans les 
organisations Audax comme ils l'ont toujours si bien fait 
 
20 ans de fidélité aux Audax Tournai 
Michel Desrumaux le plus assidu des français mis à l'honneur pour 20 ans de fidélités aux Audax Tournai. Proficiat   
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UATiquement Vôtre n°43 
Notre UATiquement vôtre, revue annuelle de club, fait sensation. En couverture, André Tignon auteur du livre "Audax 
Plus que Jamais, dans toute sa détermination. Illustré par les nombreuses photos prises par nos photographes 
principaux Yves Verbeke (www.cyclo59.com ) et André Tignon (www.tignon.be), Hubert Delesalle, André Durieux, 
Alain Dutilleul sans oublier les anonymes, ainsi que les intervenants qui ont répondu aux questions, les récits de 
voyages ou exploits durant la saison écoulée … Toute en couleur, comprenant 176 pages et de qualité, notre revue 
n’a pas d’équivalent, d’autant qu’on y retrouve pas moins de 80 signatures d’intervenants. C'est aussi cela un grand 
club 
Récupération des UAT pour les absents chez Marraine après 17h00. 
Une revue haute en couleurs de 178 pages ! 
Merci aussi d'indiquer, via michmoustache@skynet.be quand vous l'aurez lu, si la revue 43 vous a plu. 
Merci aux Audaxettes et Audax qui se sont donné la peine et/ou ont eu le plaisir de participer à cette A.G. et d'y avoir 
(bien) voté !  
Un tout dernier "Merci" à tous ceux que nous aurions pu oublier dans nos interventions. 
 
Sortie des Pères et Mères Noël 17/12/2016 
Avec 71 participants, dont 21 cyclos et 50 marcheurs, portant au minimum un bonnet de Noël, notre "Sortie des Pères 
Noël", par un temps finalement acceptable, a tenu toutes ses promesses.  
Parcours inédit et ravito surprise pour les cyclos dans la ferme de Ronny Vandecandelaere qui après son terrible accident 
à la main s'en remet doucement. Merci à Ronny et son épouse pour le sympathique accueil en espérant que la présence 
d'Audax lui a donné un peu de beaume au cœur en vue d'une longue convalescence. Merci à Jean Claude et Noëlle de la 
tenue "ravito" en père et mère noël et tout cela sous la haute surveillance du vrai Père Noël  
Ravito surprise pour les marcheurs et la première pour Yvette qui dirigeait la manœuvre des marcheurs au travers de la 
campagne rumillienne.  Accueil et ravito spécial Noël (Pain d'épices, vin chaud et petits fours) tenu par la mère Noël 
Carine Ponchaut et Yves Delbecq et Gilette Jeanfils  au local Audax avec toujours le véritable Père Noël (Dédé Durieux) 
accompagné de son imprésario.  Noël sans le verre de l'amitié offert par le club chez Bruno de la Verte Feuille, ne serait 
pas Noël au final sans les toasts offerts par Bruno. Merci  à tous et félicitations  à l'organisateur 
  
Les brèves 

Vélofollies Kortijk 20/01/2017 
Le salon Vélofollies est des plus attrayants et complets. Il se tient du 20 au 22 janvier au Kortrijk Xpo de Courtrai. 
 Pour les intéressés, rendez-vous au stand Grinta ! (Hall 1 Stand 137) à 14h30 le vendredi 20 /01/2017.   
AG FFBC 2017 

L'AG de la FFBC se tiendra le 28/01/2017 à Libramont) où le président et secrétaire, Vice-président seront 
présents. Un résumé vous sera fourni dans l'info de février.   
Les trophées des challenges fédéraux ainsi que les médailles commandées par les clubs pour le palmarès 2016 
seront distribués à cette occasion  
Marche nocturne inaugurale de l'année : 11/02/2017 
Invitation à la marche nocturne concoctée par notre nouvelle responsable "Marche" Yvette le 11 février 2017 - 17h00  
Départ à 17h, de l'ancien Musée du Tour de France, rue de la Folie à  Oeudeghien pour une marche de (+-) 8 km 
à Frasnes lez Anvaing 
Au retour  possibilité de prendre un verre et petite restauration chez Brigitte où une surprise vous y attendra  
Équipements  : Chaussures adaptées aux conditions humides, veste fluo obligatoire, lampe de poche conseillée.  
Un encadrement de sécurité sera assuré.   
Infirmerie 

• Xème intervention à la main pour Ronny Vandecandelaere et  rééducation au programme qui s'en remet lentement  

• Le père Noël est passé  pour le président avec une prothèse au genou qui dorénavant est un homme bionique. 
Convalescence et rééducation au programme 

• Intervention pour Robert Bontems et convalescence au programme 
A tous un prompt rétablissement. 
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Décès  
Le sort s'acharne sur la famille d'Hubert Coppez. Touché il y a peu par la disparition de sa maman, c'est 
maintenant son épouse qui s'est éteinte le 18/12/2016. Les funérailles ont eu lieu à Rumillies en présence d'une 
très nombreuse assistance. A Hubert et la famille vont nos plus sincères condoléances.  
 
AGENDA 
Cyclos 

Sortie d'hiver. Petit rappel 
- Le samedi à 13h30 Chée de Renaix carrefour Verte feuille pour des parcours compris entre 60-70 km à allure guidée. 
- Le Dimanche également inchangé : 9h00 Grand Place.  
 
Date des Brevets les Progressions  
 Samedi -Départ 13h30 Place du Préau –Antoing 

• Les samedis: 28/01-35 km   04/02- 45 km   - 11/02– 55 km -   18/02 –65 km 
Dimanche-Départ 09h00 Place de Bléharies - Bléharies 

• Les dimanches: 29/01-35 km   05/02- 45 km   - 12/02– 55 km -   19/02 –65 km( 8h30) 
 
VTT 

Dim 15/01 Faumont (Fr) – La chicon bike tour 22-37-48 km–Dép 8h00-10h00- Salle des fêtes - Av Nationale 
Dim 22/01 Roubaix (Fr)  - Rando des Rois -17-30-40-50 km- Dép 8h00 - Local CVR Parc des sports- Av Fleming 
 Estaimpuis - Kiwanienne -10-30-45 km Complexe sportif  
 
Marche 

Sam 21/01 Flobecq Marche du Pourchau St Antoine 5-8-14km- Dép 12h00-20h00-Maison du village -R A Pollart 
Dim 15/01 Faumont (Fr) – La chicon Marche 6-9-12 km–Dép 8h00-10h00- Salle des Fêtes  
Dim 22/01 Estaimpuis Kiwaniene -5-10-15 km Complexe sportif 
Dim 29/01    Grandglise – Adeps -  Relais du Fayt- R de la sablière 
Dim 05/02 Maulde Télévie - Centre culturel 
Dim 12/02 Quevaucamps - Adeps - Termitière heureuse - 103 R de Tournai 
 
La saison « Marche découverte » 2017 débutera le samedi 28 janvier à FLOBECQ. 
Chers ami(e)s randonneurs, 
Le samedi 28 janvier prochain, c'est au tour du pays des collines à nous accueillir. 
Outre ses superbes paysages et panoramas, c'est une région renommée pour ses richesses naturelles et ses 
produits du terroir. A certains endroits, on se croirait dans la région des Ardennes. 
Sont programmés lors de cette journée découverte,la visite du  Musée de la Maison des Plantes Médicinales à 
Flobecq suivie d'une marche didactique de 4 km sur les plantes médicinales. 
Après la petite restauration du midi sur place, on se déplacera jusque Ellezelles pour effectuer le Sentier de 
l'Etrange de 7 km haut lieu de la vie des sorcières. 
N'oubliez pas de vous inscrire pour le 21 janvier au plus tard et d'effectuer le paiement. 
Contacts: Guy Desablens guydesablens@skynet.be - Tél :069/220680 
      Albert Duchatelet -duchateletalbert@yahoo.fr - 0475/589814 
 
 
 

Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut       
 
                     

 


