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ASSEMBLEE GENERALE 2015  
 

  

123 Audax présents (dont 119 ayant droit de vote) lors de l’A.G. qui se tint, le dimanche 11 Janvier, à 

l’Expo-Grill de Tournai-Expo, de 9 à 12h. Ambiance sereine entre Audax malgré la mémoire du décès 

de Guy Delvaeye et l’actualité du jour lié à l’attentat contre Charlie-Hebdo. Bon moment de 

démocratie dans le club qui revendique plus que jamais son " Vélo-Liberté ". 

 PHOTOS YVES VERBEKE 
 

 
01)Le déroulement de l’A.G. sera soutenu par la 

projection de nombreuses photos. Fameux boulot ! 
 

 
03) José Lelangue et Yves Delbecq à la 2

e
 table poin-

tage. Même cadeau de chaussettes bleues Audax. 
 

 
05) A gauche une partie du Conseil d’Administration 

avec Daniel Houtekins en script de service. 

 
02) Renelde et Marraine Mathilde à la première 

table de pointage des présences. Cadeau chaussettes 
 

 
04) Carinne et Gilette à la distribution des cartes 

d’affiliation FFBC et formulaire assurance. 
 

 
06) A droite, les autres du CA dont J Pierre Quique et 

J Claude Dramaix en renforts techniques. 



 

07) Au hasard des tables, au fond de la salle.

09) Bilan Moral du Président Michel Duhaut.
 

11) Une salle à l’écoute avec applaudissements à la mémoire de Guy Delvaeye, le regretté trésorier.
 

12) Deux pour remplacer Guy : le président …
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Au hasard des tables, au fond de la salle. 

 
Bilan Moral du Président Michel Duhaut. 

08) Randonneurs et Vttistes bien présents.

10) Rapport d’activités du secrétaire Joseph Tomme.
 

Une salle à l’écoute avec applaudissements à la mémoire de Guy Delvaeye, le regretté trésorier.

 
: le président … 13) … et le secrétaire qui a bouclé les comptes 2014.

 
Randonneurs et Vttistes bien présents. 

 
Rapport d’activités du secrétaire Joseph Tomme. 

 
Une salle à l’écoute avec applaudissements à la mémoire de Guy Delvaeye, le regretté trésorier. 

 
qui a bouclé les comptes 2014. 



 

14) Aux Audax Tournai, club constitué en Asbl, on 

vote à bulletin secret … même si le résultat du vote 

ne fait guère de doute ! Question de respect
 

16) Est élue Renelde Deffrasne qui devient trésorière

 

 
18) Albert Duchatelet, responsable 

de la section Marche. 

 

 
21) Nadine Bourgi, veuve Guy 

Delvaeye, plaquette 20 ans Audax. 
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Aux Audax Tournai, club constitué en Asbl, on 

vote à bulletin secret … même si le résultat du vote 

! Question de respect !! 

 
Est élue Renelde Deffrasne qui devient trésorière 

15) Mais un esprit chagrin aura

vote. Car le bulletin avait oublié … la candidature de 

Michel Duhaut … qui fut donc 
 

17) Sont élus Carinne Ponchaut et Yves Delbecq

 
19) Daniel Cauchie, responsable 

des Brevets BRM en année PBP. 

 

 
22) 20 ans aussi : Antoine Braure, 

JClaude Vastrade, Pierre Vandewalle 

20) Guy Desablens, responsable

journées et séjours Vélo Tourisme.

 

23) Le défi d’Antoine

ans je bouclais PBP en 57h

 

 
Mais un esprit chagrin aurait pu faire annuler le 

le bulletin avait oublié … la candidature de 

Michel Duhaut … qui fut donc " acclamé " ! 

 
arinne Ponchaut et Yves Delbecq.

 
Guy Desablens, responsable 

journées et séjours Vélo Tourisme. 

 
Le défi d’Antoine : " Il y a 20 

ans je bouclais PBP en 57h ! " 



 

24) Une assemblée attentive à l’Expo-

26) De nombreuses occasions d’applaudir tant pour le bilan 2014 que pour les perspectives 2015.
 

27) Puis, en final, la distribution de la revue annuelle.
 

29) Distribution sous enveloppe nominative.
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-Grill. 25) Des élus qui veillent au grain.

 

De nombreuses occasions d’applaudir tant pour le bilan 2014 que pour les perspectives 2015.

 
Puis, en final, la distribution de la revue annuelle. 

 
Distribution sous enveloppe nominative. 

28) Il y en aura, heureusement, pour tout le monde.
 

30) Toujours " liberté " et Guy +

 
Des élus qui veillent au grain. 

 
De nombreuses occasions d’applaudir tant pour le bilan 2014 que pour les perspectives 2015. 

 
Il y en aura, heureusement, pour tout le monde. 

 
et Guy + Greg Van Avermaet. 


