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Infos du mois            Décembre 2016 
 

Audax et Audaxettes, bonjour 
 

En supposant que chacun d'entre vous a été sage… ou très sage, vous aurez été couvert de cadeaux par le grand 

"Saint"… ce qui est mon cas ! Il m'a déposé des béquilles ! 

Reste maintenant au Père Noël à descendre dans la cheminée. N'oubliez pas de là ramoner, d'y accrocher votre 

chaussette ou sous le sapin pour qu'il puisse y déposer les cadeaux.  

Le Conseil d’Administration des Audax Tournai souhaite à chacun d'entre vous de bonnes fêtes de fin d'année.  
 
Banquet 2016 

Retour aux premières amours vers la Grignotière Mont St Aubert pour notre traditionnel banquet. 134 convives avaient 

répondu à l'appel du "Maître des évènements Yves Delbecq et Carine.  Cadre et ambiance chaleureuse guidé par un 

excellent DJ, repas de qualité ont mené les fêtards jusqu'au bout de la nuit dans une ambiance feutré. Merci de votre 

participation sans oublier les félicitations au "Maître des évènements Yves Delbecq et Carine. 
   
Déroulement AG 08/01/2017  

Le 1
er

 rendez-vous incontournable où chaque sociétaire se doit d’être présent est l'AG. Celle-ci se tiendra comme 

l'an dernier au Tournai-Grill de Tournai-Expo à partir de 9h00.  

Marraine y sera présente dès 8h00 avec sa garde robe pour ceux qui désiraient y faire les soldes (équipements 

anciens) 1 article 10€-2articles 15€ Il y a toujours de bonnes occasions à y faire. Soyez le premier ! 

Après avoir pointé de votre présence sur le listing 2016, vous recevrez le bulletin de vote (affiliés 2016) pour y 

approuver les divers bilans et comptes et réélections des candidats sortants rééligibles. A l'issue de l'AG, 

distribution de l’UATiquement Vôtre N° 43 et ses 176 pages contenant une enveloppe fermée indiquant les 

documents contenus (votre ou (vos) carte(s) d'affiliation(s) 2017 FFBC, FFBMP pour les membres en ordre de 

cotisations 2017 au 20/12/2016 ainsi que l'attestation mutuelle.)  
 
Candidats rééligibles et éligibles lors d'AG 2016 du 08/01/2017 
• Sortants rééligibles Administrateurs : Joseph Tomme, Renelde Deffrasne Mathilde Lamant, Jean Claude 

Dramaix, Yves Delbecq, Carine Ponchaut 
• Sortant et rééligible Président Michel Duhaut 
• 20 ans de fidélité et amitié : Michel Desrumaux 

Conseil d'administration (Rappel) 

Tout membre affilié au "Club" peut assister au conseil d'administration sans intervention aux décisions. 
 
UATiquement Vôtre N° 43 

176 pages et ...  un bel ouvrage. Merci aux 80 sociétaires qui ont répondu au questionnaire. Merci également aux 

conteurs d'histoires qui ont puisé aux plus profonds de leurs souvenirs parfois, sans en oublier les autres qui nous 

narrent le meilleur de leur saison ou encore d'exploit perso pour certains. Les rédacteurs vous en remercient.  
   
Les brèves 

Sortie des Pères et Mères Noël 17/12/2016 

Avec ou sans neige mais avec, au minimum, le bonnet de Noël sur la tête (et, ou) la veste Audax sur le 

dos, les Audax Tournai cyclos et marcheurs partiront de la Verte Feuille, à 13h30 après la photo 

souvenir. Cyclos : Direction Chapelle à Oie chez Ronny Vanecandelaere pour une petite visite où une 

surprise de Jean Dramaix vous y attend (+- 50) km. Marcheur : Sous la conduite d'Yvette Delbecq, 

circuit de (+-) 9 km où une surprise attendra au local tous les "Pères et mères Noël ".  Allure « groupe » dans les 

deux cas. Retour des deux groupes chez Bruno (Verte feuille) et ses toasts pour le verre de Noël. On y attend le 

plus grand nombre de "bonnets rouges" pour le verre de Noël. 
 
Effectifs 2017 et Bienvenue aux nouveaux  

Le PC du secrétaire tourne à plein régime. Actuellement 198 Audax sont en ordre de cotisation 2017.  

Plus vite vous serez en ordre, plus vite nous pourrons vous remettre vos documents d'affiliation 2017 lors de l'AG. 

Pour les retardataires, il est plus que temps. 

Commande vêtement Cyclos et Bikers Date limite 15/1/2017 

Avis aux amateurs, une Ixième commande de vêtement "Cyclos et Bikers est organisé. Utilisez le bon de 

commande ci-joint pour passer celle-ci.  
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Noël avant l'heure 

Comme le titre l'indique, les administrateurs sont des personnes très sages. Le Père Noël a fait sa distribution de 

cadeaux par un bel agenda aux administrateurs. Merci à Bruno Tomme  

Marche : c'est Yvette qui va vous mener à la baguette 

Ne pouvant être à la fois au four et au moulin au travers de ses nombreuses activités, Albert Duchatelet cède 

son poste de responsable "Marche". Il faudra dorénavant compter sur le dynamisme dYvette Delbecq et Philippe 

Monseux pour l'organisation de nos activités "Marche". Tous nos vœux de réussite les accompagnent dans cette 

discipline.  
 
Des news du trio aux 5 roues (Fred, Muriel et Angèle) 

C'est depuis la Nouvelle Zélande que le trio aux 5 roues nous fait parvenir les dernières nouvelles froides et 

pluvieuses. "Après 3 vols dont 2 longs courriers et 35 heures de voyage ils ont atterri enfin à l’aéroport 

d’Auckland avec 11 heures de décalage horaire à la Belgique. Une fois les formalités douanières accomplies et le 

contrôle sanitaire où la propreté des vélos et matériel de camping est inspectée. Les Néo-zélandais semblent 

craindre l’importation volontaire ou pas de matériel biologique nuisible à leur environnement. Examen réussi et 

passage à l’étape du remontage des vélos. A cette fin l’aéroport met à disposition une station mécanique pour 

aider les cyclistes prenant l’avion. 

Pour les suivre : http://www.fredde.be/ 
 
L'APPER HAINAUT : Recherche bénévoles 

Manquant cruellement de bénévoles les responsables de l'APPER lance un appel vers les clubs régionaux afin d'y 

recruter des personnes pouvant donner quelques heures de leur temps pour continuer à entretenir leurs 

activités dans les écoles. Si intéressé, prendre contact avec Roxane Colinet -Tél 069/346724. D'avance merci  

Infirmerie 

 Retour au bercail pour les fêtes de fin d'année pour Ronny Vandecandelaere après de nombreuses 

interventions reconstructives aux mains à la clinique du doigt à Lille suite à son accident malheureux et pour une 

très longue opération. Un petit mot de soutien tél : 069/664494 

 Intervention d'un sten pour Arthur Dormy qui s'en remet doucettement 

 Va falloir qu'il s'habitue à rouler d'une main notre Marcelino Thaïlandais en attendant une intervention du 

canal carpien pour Noël  

A tous nous leur souhaitons un prompt rétablissement   
 
Vélofolies Kortijk 20/01/2017 

Le salon Vélofolies est des plus attrayant et complet. Il se tiendra du 20 au 22 janvier au Kortrijk Xpo de Courtrai. 

Pour les intéressés, rendez-vous au stand Grinta (Hall 1 Stand 112) à 14h30 le vendredi 20 /01/2017.  

AGENDA 

Cyclos 

Sortie d'hiver. Petit rappel 
- Le samedi à 13h25 Chée de Renaix face au café Les Routiers pour des parcours compris entre 60-70 km à allure guidée. 

Deux groupes : Audax Véloce : Départ 13h25 – Audax Cyclos : départ 13h30 

- Le Dimanche reste inchangé : 9h00 Grand Place 

VTT 

Dim 13/12 Hollain –VTT  Ferme fleurie 25-35-45km Dép 8h00-11h00- Ferme fleurie - R de Tournai  

Dim  15/01 Faumont (Fr) Chicon BikeTour VTT 20-30-40km Dép 8h00 – salle des fêtes du 8 mai  

Dim 22/01 Roubaix, Ronde des Rois, 30-40-50 8-10h Parc des Sports. 

 Marche 

En ce mois de décembre il reste encore quelques marches mais réveillons-nous pour terminer l'année bon pied. 
 

• Dim 18/12 Ellezelles Marche ADEPS 5-10-15-20 km-Dép 8h00-15h00 –Terrain  Foot  

• Dim 15/01 Sirault Marche ADEPS 5-10-15-20 km-Dép 8h00 - Salle Omnisport - 76 r des Déportés 

Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut    


