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Comité et relations des Amis de la Nature d’Ath 
 

Président :  GUILMOT Jean-Marie 
    Rue Mazette 55 - ARBRE 
    E-mail : Jeanmarieguilmot2@gmail.com 

 

Vice-Président :  
 
 
 

Secrétaire : LACMAN Eric  
   Place 23 A – Villers Notre Dame  
   E-mail : secretaire@an-ath.be 
 

Secrétaire-adjointe :  Verduyckt Josiane  
 Clos du Masich, 33 - Ath    
 E-mail : j.osi.anya@live.fr  
 
 

Trésorier :  HERPELINCK Victor 
   Rue de l’Abbaye 42 – ATH 
   E-mail : tresorier@an-ath.be 

 

Trésorière-adjointe : LAEVENS Francine  
            Chemin du Vieux Ath 23 - Ath    
            E-mail : laevensfrancine@gmail.com 

 

Renseignements concernant la Maison Verte : 
Permanence : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  

13h à 16 h - Téléphone : 068/28.09.09  
 

E-mail : amisdelanature@an-ath.be (vous pouvez envoyer 

Un message pour laisser votre adresse mail) 
 

Adresse : rue des Frères Descamps 18 – 7800 ATH 
Compte bancaire : IBAN BE60 0001 1786 2070 –  

BIC : BPOTBEB1 les Amis de la Nature d’Ath 
 

Si vous désirez consulter nos activités : 
SITE WEB : www.an-ath.be 

http://amisnatureath.blogSpot.com 

mailto:secretaire@an-ath.be
mailto:tresorier@an-ath.be
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S77ZYYAO/laevensfrancine@gmail.com
mailto:amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be/
http://amisnatureath.blogspot.com/
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REUNION DE COMITE 
 

Le jeudi 23 JUILLET 2020 à 18h 30 
 

- Maison Verte –  
 

ORDRE DU JOUR  
 

Les maisons : situation actuelle 
Activités passées  
Activités futures  
Divers 
Invitation cordiale à tous.  
 

JEAN MARIE G  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

REUNION CALENDRIER (2ème semestre) 
 

Le jeudi 23 juillet 2020 
Maison Verte à 19 heures  

 

Si vous avez une proposition de randonnée, de souper, 
de soirées,  voyage, week-end, soirée spéciale telle que 
« scrabble », « whist » ou autres … 
Cela couvre la période de fin septembre 2020 à mars 
2021 
 

Communiquez vos idées le jour de la réunion, par mail ou 
à la Maison Verte avant la date. 
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Edito: 

Bonjour à toutes et tous, 

J’aurais préféré un autre début de mandat mais bon on n’a pas le 

choix, 

J’espère que tous les membres se portent bien, merci pour leurs 

soutiens et fidélité ( plus de 290 membres en règle de cotisation). 

Nous traversons une période particiulière dans tous les domaines, 

 si vous connaissez un membre ayant des soucis important n’hésitez 

pas, contactez moi, le bureau sera également à nouveau accessible ( 

privilégier les mail et le téléphone) en respectant les mesures de 

prudence. 

Je ne les répéterai pas à moins de revenir de Mars tout le monde les 

connais. 

Je porte à votre attention, que les musées de l’entité d’Ath sont 

GRATUITS cet été, profitez en pour vous redécourvrir notre belle vile.   

 

Je termine avec une 

attention particulière pour 

une chouette équipe de 

bénévoles que je remercie 

du fond du cœur pour leur 

travail remarquable. 

 

Merci à toutes et à tous 

Le Président, JMG 
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Autour du mont de l’Enclus. 
DIMANCHE 19 juillet 2020 

Inscription obligatoire 
Guide du jour : Eric 
Courriel: (secretaire@an-ath.be) 

J’ai choisi un  parcours campagnard facile et plutôt en 
descente le matin  afin qu’un maximum de membres puisse 
y participer.  L’après-midi sera plus dur (mais pas trop) mais 
court et davantage boisé. 

Voici les règles :  
Au 01/07, retour à la normale  (moyennant respect des 
règles de base) pour les activités sportives en plein air, 
mais….nous sommes un groupe de personnes à risque !. Je 
garde donc les bulles.  

- J’accepterai au maximum 30 personnes. 2X15  (Si nous 
sommes plus de 15 deux sous-groupes se suivront à 30 m 
de distance.…) 

- Le masque sera obligatoire lors du regroupement au 
départ et à l’arrivée, ainsi que si l’on se déplace dans le café 
(pour aller aux toilettes, au bar,…) 

-  Pendant la rando, le masque ne sera pas obligatoire, mais 
 les randonneurs se suivront à une distance minimale  de 
1,5 m. (je ne mesurerai pas, je vous fais confiance, chacun 
prendra ses responsabilités et respectera ses voisins). 

- Il n’y aura pas d’apéritif car difficile de respecter les 
distances dans un tel cas. 

Rendez-vous : 9h00. Au Mont de l’Enclus face au Giftshop 
Palace et à la taverne aux Acacias  Enclus du haut, 45. 

Avant-midi : 10 km un petit tour dans le bois, puis parcours 
campagnard varié avec de multiples points de vue jusqu’ à 

mailto:secretaire@an-ath.be
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l’église d’Orroir que l’on admirera sous divers angles.  
Terrain facile, (Je vous le jure !), à la portée de tous ; 
dénivelé négatif.  

Midi : Attention : le lieu est changé ! On pourra manger 
ses tartines et boire un verre au bar-tabac ‘les jardins du 
mont’ sur la place d’Orroir. Terrasse et salle si pluie. Place 
pour accueillir un groupe conséquent. 

 
Après-midi : 13h00 : On repart de la place d’Orroir. 

 7 km  un peu dans la campagne, presque tout  dans le bois 
via Vierschaar, la source de l’Amour,  pour revenir au point 
de départ ; ça grimpe, mais rien de bien méchant. 

Renseignements: Eric 0494/065903 ou Amis de la Nature 
068/280909. 
 
 Inscription obligatoire  au secrétariat  si possible pour 
le 14/07 :  
- Possibilité de faire une demi-journée, prévenir si le matin 
afin d’aller d’abord conduire les voitures sur la place 
d’Orroir. 
 

Dernières recommandations : 
- Ne pas venir si vous ou une personne vivant avec 
vous présente les symptômes du coronavirus. 
- Prévenir le président ou moi-même si dans les 12 
jours qui suivent cette randonnée vous développez ces 
symptômes. Dans l’intèrêt des autres mieux vaut jouer 
franc jeu. (tracing) 
- Prendre le masque pour tout covoiturage éventuel. 
- Ni bisous ni accolades. 
Je compte sur tout le monde afin de respecter ces règles 
qui peuvent paraitre très strictes.  Ce qui sera observé lors 
de cette première organisation nous permettra de voir ce qui 
pourra être fait à l’avenir. Le comportement de chacun 
influencera la reprise de nos activités. 
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Voyage en Indonésie 2020 
 

Suite à la pandémie que nous vivons de nombreuses destinations hors 

Union Européenne ne sont toujours pas autorisées. Pour ce qui 

concerne l’Indonésie les frontières sont toujours fermées à tout 

étranger. 

De ce fait il m’est apparu hasardeux d’attendre plus longtemps encore 

de voir comment les choses vont évoluer. 

Dès lors et après avoir négocié avec nos partenaires (« Connections » 

pour le vol et l’agence locale en Indonésie) nous avons conclu des 

accords si bien que le voyage en Indonésie 2020 devient le « Voyage 

en Indonésie 2021 ». 

Selon les vols du moment il devrait avoir lieu du samedi 09 au lundi 26 

octobre 2021. 

Le programme restera le même que celui projeté pour 2020. 

Les frais engendrés par ce report seront pris en charge par les « Amis 

de la Nature » d’Ath. 

Le prix du voyage 2021 sera réactualisé en temps opportun. 
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Inscriptions au voyage en Indonésie 2021. 
 

Date limite : 15 novembre 2020. C’est a cette date que je devrai 

réserver le nombre de places avec une marge de +/- 5 places. 

4 cas de figure vous sont proposés. 

1- Vous laissez les sommes déjà versées sur le compte des « Amis 

de la Nature » d’Ath, et vous restez inscrit(e)s pour le voyage 

2021. Dans ce cas vous ne devez rien faire. 

2- Vous souhaitez récupérer les sommes déjà versées moins 300€. 

Vous restez inscrit(e)s pour le voyage de 2021. Vous règlerez le 

reste en respectant l’étalement des versements. 

3- Vous souhaitez récupérer l’entièreté des sommes versées. Vous 

serez désinscrits mais vous restez prioritaires pour une inscription 

future jusqu’au 15 novembre 2021. 

4- Vous n’étiez pas inscrit(e)s au voyage de 2020 ou désinscrit(e)s 

vous pouvez vous inscrire à tout moment. Il suffit de faire un 

premier versement de 300€ sur le compte des AN d’Ath et ce 

jusqu’au 01 mai 2021. Votre demande sera prise en compte 

jusqu’à concurrence des places disponibles. 

Dans les cas 2 et 3 vous pouvez demander le remboursement souhaité 

par téléphone mail ou courrier à l’adresse des « Amis de la Nature » 

d’Ath. 
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Le voyage d’été 2020. 
 

Suite au confinement prolongé et aux incertitudes dans le proche futur en 

matière de déplacements et de vie en commun comme nous le connaissons à 

l’occasion de nos voyages d’été, il m’est apparu impossible de pouvoir nous 

assurer un beau voyage d’été en toute sérénité. 

Dès lors et après en avoir pris langue avec le VVF nous avons conclu un accord 

si bien que le voyage d’été 2020 devient le voyage d’été 2021. 

Il aura lieu : 

En première semaine      du Samedi   19 au Samedi 26 juin 2021.                          

En deuxième semaine     du Samedi 26 juin au Samedi 03 juillet 2021.                 

En troisième semaine      du Samedi 03 au Samedi 10 juillet 2021. 

Le programme des visites sera exactement le même que celui prévu pour 2020. 

Inscriptions : 

Deux cas de figure vous sont proposés. 

1 – Vous laissez les sommes déjà versées sur le compte des « Amis de la 

Nature » d’Ath. Vous restez inscrits pour la même semaine de 2021. Dans ce 

cas vous ne devez rien faire si ce n’est verser le solde restant dû pour le 1er juin 

2021. 

2 – Vous souhaitez récupérer les sommes déjà versées pour 2020. Vous 

êtes dès lors désinscrits pour 2021 mais vous resterez prioritaires pour une 

inscription future jusqu’ 01 décembre 2020. Au-delà de cette date vous pourrez 

toujours vous inscrire tant qu’il y aura des places de libre. Dans ce cas vous 

pouvez demander dès maintenant le remboursement Par téléphone mail ou 

courrier à l’adresse des « Amis de la Nature » d’Ath. 

Vous pensez bien que je suis triste de cette situation, mais je suis certain que 

dans le contexte que nous vivons c’est la plus sage des décisions. 

Victor Herpelinck. 
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Voyage en Arménie 2020. 
 

Suite à la pandémie que nous vivons nous avons dû supprimer ou 

reporter de nombreuses activités. 

Compte tenu du fait que : 

- De nombreuses personnes se sont désistées pour ce voyage en 

Arménie. 

- Que les vols ni les sorties hors UE ne sont pas encore assurés. 

- Qu’il est impossible de prendre des décisions de dernière minute 

pour un grand groupe. 

Il m’est apparu hasardeux de vouloir vous assurer ce voyage en 

Arménie en toute sérénité. 

Dès lors après avoir négocié avec nos partenaires (« Connexions » 

pour le vol et l’agence « Pulse » en Arménie) nous avons conclu un 

accord si bien que le voyage en Arménie 2020 devient le voyage en 

Arménie 2021. 

Selon les vols du moment il devrait avoir lieu du vendredi 10 au 

samedi 19 septembre 2021. 

Le programme restera le même que celui prévu en 2020. 

Les frais engendrés par ce report de dates 1360€ soit 20€ par 

personne sera pris en charge par les « Amis de la Nature » d’Ath. 
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Inscriptions au voyage  

Arménie 2021. 
Date limite 15 octobre 2020 : C’est à cette date que je devrai réserver 

le nombre de places avec une marge de +/- 10 places. 

4 cas de figure-vous sont proposés. 

1- Vous laissez les sommes déjà versées sur le compte des « Amis 

de la Nature » d’Ath. Et vous restez inscrit(e)s pour le voyage de 

2021. Dans ce cas vous ne devez rien faire. 

2- Vous souhaitez récupérer les sommes déjà versées moins 300€. 

Vous restez inscrits pour le voyage de 2021 que vous règlerez le 

reste en respectant l’étalement des versements. 

3- Vous souhaitez récupérer l’entièreté des sommes versées. Vous 

serez désinscrits mais vous resterez prioritaires pour une 

inscription future jusqu’au 15 octobre 2020. 

4- Vous n’étiez pas inscrit(e)s au voyage 2020 ou désinscrit(e)s 

vous pouvez vous inscrire à tout moment. Il suffit de faire un 

premier versement de 300€ sur le compte des AN d’Ath et ce 

jusqu’au 01.04.2021. Votre demande sera prise en compte 

jusqu’à concurrence des places disponibles. 

 

Dans les cas 2 et 3 vous pouvez demander le remboursement souhaité 

par téléphone mail ou courrier à l’adresse des « Amis de la Nature » 

d’Ath. 

Je suis désolé de devoir prendre ces dispositions, mais dans le 

contexte que nous vivons c’est me semble-t-il la plus sage des 

décisions. 

Victor. 
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Séjour ‘Val de Loire’ et 

les randos pédestres du voyage d’été 2020 en Auvergne. 

À moins de débarquer d’une autre planète (les voyages vers Mars sont à 

l’étude) ou de se retrouver expédié -par erreur- dans notre époque 

contemporaine avec ‘Jacquouille’ la Fripouille et ses ‘Visiteurs’, vous n’êtes pas 

sans savoir que le monde est en pleine crise sanitaire due à la pandémie du 

Coronavirus. 

Celle-ci aussi inattendue, que sournoise et … mortelle, nous a fait modifier nos 
habitudes -pour préserver notre santé et celle de nos proches & relations- 
notre façon de vivre, nos comportements, etc., etc. … ainsi que nos loisirs. 
À ce propos, nos plannings du 1er semestre et même estival sont chamboulés 

notamment concernant nos voyages à l’étranger, puisque les frontières entre 

états sont fermées pour des déplacements non essentiels (= tourisme). 

C’est donc avec regret que le séjour ‘Vie de châteaux’ a dû être -non pas 

annulé, mais- reporté en 2021 avec en principe le même programme 

(légèrement peaufiné -?-) de visites et de randos pédestres. 

J’espère également aux mêmes conditions financières. 

Quant aux dates et pour respecter (comme cette année) des A/R en voitures ; 

des jours de circulation avec peu de camions ;  

j’ai proposé à l’hôtelier ceci :  

Du jeudi 13 (Ascension) au samedi 22 mai (WE Pentecôte) et j’attends sa 

réponse. 

Et à propos de 2020, chaque participant a été prévenu personnellement (par 

mail) et a pu choisir entre 2 formules, c.-à-d. : reporter les versements 

effectués au séjour de 2021 ou se faire rembourser les sommes déjà versées. 

Il est évident que les personnes ayant choisi la 2ème solution pourront s’ils le 

désirent se réinscrire et de nouvelles inscriptions seront également possibles 

dès janvier 2021. 
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Quant au  voyage d’été 2020 à Parent (Auvergne), voir l’info -autre article- de 

Victor Herpelinck. 

Et concernant les randos/marches dudit séjour auvergnat, elles étaient prêtes 

au brouillon, mais Victor devait encore procéder au choix définitif. De toute 

façon, elles ne seront guère changées, sauf éventuellement en fonction de 

visites modifiées pour les touristes. 

Sur ce et ensemble, restons positivement réalistes, protégeons-nous et 
pensons à nos prochaines retrouvailles et  
Perso, prenez bien soin de vous et de vos proches et entourage. 
 
@+.     @ndré DEGRANSART (& les 2 dames > Éliane et Michelle.H). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appel à candidat : 
 

Les Amis de la nature d’Ath sont à la recherche d’une ou 
plusieurs personnes désireuses de gérer le site internet des 
AN d’Ath. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter par 
mail : amisdelanature@an-ath.be ou par téléphone au 
068/28.09.09 
 

Les Amis de la Nature d’Ath. 
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INFORMATIONS : 
 

Chers membres,  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre bureau peut 

réouvrir depuis le lundi 22 juin 2020. 

Même si nous pouvons vous acceuillir à nouveau, ce n’est pas 

sans conditions. 

Il est évident que les gestes barrières restent d’actualité !  

Toutefois pour venir nous rendre visite nous vous demandons :  

- De n’entrer qu’une personne à la fois dans le bureau. 

- De vous désinfecter les mains avant d’entrer et en sortant 

de celui-ci. 

(des points de désinfection seront à dispositions) 

- Le port du masque est fortement recommandé 

- Respecter les distances avec le personnel présent. 

- Le paiement par bancontact est conseillé 

 

Merci d’avance 

L’equipe des Amis de la Nature d’Ath.  

 
 

En cas de désistement : 
Voyage : 60 jours et + : aucun frais 

31 à 59 jours : 10 % 
8 à 30 jours : 50 % 
1 à 7 jours : 100 % 

 

Pour les autres activités : 5 € à décompter du paiement 
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La recette de Francine : 

Gâteau basque  

Ingrédients :  8 personnes  

220g farine 
1 sachet de levure chimique  
170g de beurre pommade 
90g de cassonade 
100g poudre d’amandes 
1 œuf  
1 jaune + un peu de lait  
 

Préparation :  

1. Battre le beurre et la cassonade, une fois le mélange blanchit, incorporez la 

poudre d’amandes, la farine tamisée, la levure et l’œuf.  

2. Mélangez à la main et laissez reposer 2 heures au frigo. 

3. Séparez en deux boules. 

4. Placez la première dans la platine ensuite 3 cuillères à soupe de confiture. 

5. Etalez la deuxième boule de pâte et disposez l’autre rond dessus scellez les 

bords en appuyant. 

6. Dorer avec le jaune d’œuf et le lait. 

7. Dessinez sur la pâte avec une fourchette et faire une petite entaille au milieu. 

8. Enfournez 10min à 165C° ensuite 35min à 170C° et 5min à 175C°. 

 

Bon appétit  
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COTISATIONS 

 

Chef de Famille :      20 € 
Cohabitant :       10 € 
Junior : jeunes de 15 à 20 ans   6,5 € 
Enfant : enfants âgés jusque 14 ans         2 € 
 

Paiement  

Soit : Maison Verte, rue des Frères Descamps 18 à Ath ou sur le  

Compte BE60 0001 1786 2070 (AN Ath, rue des Frères Descamps 18,  

Ath, n’oubliez pas d’ajouter les frais postaux (1€) 

 

Afin de pouvoir établir votre carte de membre complètement,  

pouvez-vous communiquer votre date de naissance au 

secrétariat. 

 

Si vous êtes marcheur, le timbre assurance pour les marches  

fédérales (F.F. B. M. P.) vous est distribué gratuitement et ce pour  

les personnes actives soit aux organisations, soit en participant  

aux marches. Vous devez en informer le secrétariat en précisant  

votre date de naissance (indispensable pour ETHIAS). 

➔N’oubliez pas d’indiquer HT004 lorsque vous participez à une 

marche.  

 

VOTRE MUTUELLE VOUS REMBOURSE 

VOTRE COTISATION. Renseignez-vous. 
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NOS DEUX MAISONS :  
 
 

LA MAISON VERTE 
                               Rue des Frères Descamps 18 

7800 ATH 
            Tél: 068/28.09.09 

   Capacité : 20 lits répartis en 6 chambres de 
   2 personnes et 2 chambres de 4 personnes 
 

Et 
 

LE RELAIS DU FAYT 
Rue Sablière 12 

7973 GRANDGLISE 
Réservations : 068/28.09.09 

Capacité : 24 lits répartis en 6 
chambres de 4 personnes 

 
 
 

Prix des nuitées : 
Membre : 7,50 € 
Non-membre : 10 € 
Draps : 3 € pour le séjour 
 
Groupe (à partir de 15 personnes) : 8,50 € 
 
Maison complète (pour 24 h) : 
     Ath 165 €        Grandglise : 200 € 
           Draps : 45 € 

 


