
Le  B.O des Roses Noires
Club de marche affilié à la FFBMP sous le N° BBW 007

Rédacteur responsable du  B.O : Jonet Guy – Chée de Mons 554 R02 – 1480– Tubize

Tél: 02/355 24 35    -    e-mail: fa373307@skynet.be

Année 2020  Numéro  02 Février

Café de l'Abattoir

Place du Remblai-1480-Tubize

Ordre du jour:

Le verre de l'Amitié

Préparation de notre marche de l'Amitié des 7 et 8 mars 2020

Paris-Tubize

Aperçu des activités club en 2020

Tour de table

Divers

Nous espérons vous voir  très nombreux à cette assemblée et ce pour plusieurs raisons:

Sans vous , il nous est impossible de mener à bien cette organisation.

Cette année, nous avons ajouté un 50km à nos parcours, et nous maintenons ces grandes

distances ( 42 et 50 km) le dimanche également, nous avons donc besoin de nombreux
bénévoles pour les différents contrôles ainsi que dans la salle pour assurer la bonne

réception des marcheurs(cuisine, service dans la salle, bar notamment).

Tous ensemble, est et restera notre devise .

Voici un aperçu de nos contrôles:

4 km  pas de contrôle.

8 km Café le Dante

12 km Café le Dante

21 km Café le Dante

Cercle sportif à Virginal

30 km Café le Dante

Ecoles de Braine-le-Château

Buvette football à Ittre

Cercle sportif à Virginal

42 km Café le Dante

Ecoles de Braine-le-Château

Buvette football à Ittre
Manège La Cravache d'Or à Huleu

Cercle sportif à Virginal

Taverne du Cercle à Hennuyères
50 km Café le Dante

Ecoles de Braine-le-Château

Buvette football à Ittre( 2 passages)

Manège La Cravache d'Or à Huleu

Cercle sportif à Virginal

Taverne du Cercle à Hennuyères

Assemblée Générale du jeudi 27 février à 20h00



Quand Quoi Où

Dimanche 2 février 2020 Marche ADEPS Collège Saint-François

d'Assise

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 Marche de l'Amitié Collège Saint-François

d'Assise

Vendredi 29 mai au lundi 1 juin 2020 Paris-Tubize

Samedi 5 septembre 2020 Marche de l'Entité Collège Saint-François

d'Assise

En Février

Caturano Doramaria 2

Laroze René 2

Dehennin Joëlle 6

Jadoul Fabienne 7

Cullus Guy 14

Huon Pascal 23

Changement du lieu de départ pour la marche organisée par le:

Les Wistitis (Sul'Voy)

Départ: Ecole du Vieux Campinaire, 107 à Fleurus (6220)

Nos organisations en   2020



Pas de marches fédérales BBW au mois de février.

Collège Saint-François d'Assise
Rue de Mons,74
1480-Tubize

Secrétariat de 08h00 à 18h00

5 KM 10 KM 15 KM 20 KM
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CLUB PEDESTRE "LES ROSES NOIRES"

ORGANIGRAMME

Pascal Vanhaelen Rue R.Luyck 134 - 1480-Tubize Président du club

vanhaelen.pin@gmail.com Tél:02/355 74 53-GSM 0478/64 76 00 Responsable du matériel du club

Organisateur Paris-Tubize

Colette Eggen Rue du Poti 9 - 1480-Tubize Secrétaire du club

coletteeggen@hotmail.com Tél:02/376 76 81-GSM 0496/20 09 78 Responsable assurances

Christian Remy Bd.G.Derijck,18- 1480 - Tubize Trésorier du club

remy1744@gmail.com  GSM: 0478/ 07 96 35 Webmaster du club

Pascal De Geeter Rue d'Ostin 5 5310- Dhuy Organisateur Paris-Tubize

pascal.degeeter@skynet.be tél: 081/51 20 28- gsm 0477/48 59 85 Représentant du club à la FFBMP

Responsable marches ADEPS

Responsable affiliations

Georges Lanis Route Provinciale 128 -1480-Clabecq Responsable achats 

g.lanis@hotmail.be Tél:02/366 38 61-GSM 0479/23 06 81

Guy Jonet Chée de Mons 554 - 1480-Tubize Responsable parcours

fa373307@skynet.be Tél: 02/355 24 35-GSM 0470/96 55 35 Rédacteur du B.O. du club

Espace Kop - A.F.C. Tubize Allée des Sports - 1480-Tubize Local du club

A partir du 1er juillet 

N'oubliez pas , à chaque marche de bien prendre avec vous votre carte d'affiliation. Celle-ci servira

à scanner votre présence à l'organisation.

Lors de nos marches , il vous faudra également scanner votre carte avant de rejoindre votre poste

de travail.

Ne l'oubliez pas , ceci est très important pour l'assurance en cas d'accident .

Compte Bancaire : BE03 0689 3382 4784
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A votre attention:

L'Adeps organise des stages de formation, notamment pour le fléchage des parcours.

Ces stages auront lieu les 29 février et 21 mars prochain.

Si vous êtes intéressé veuillez prendre contact avec Pascal De Geeter:

De Geeter Pascal

GSM: 0477/48 59 85

pascal.degeeter@skynet.be

CRONOLIVE

Les Roses Noires en marche 

Date Club Lieu RN kms

28/12/2019 Les Joyeux marcheurs de Flawinne Flawinne 2 12

05/01/2020 Val de Verne de Péruwelz Callenelle 2 10

1 30

11/01/2020 Les Bottines de Gerpinnes Gougnies 2 30

12/01/2020 Les Spitants de Namur Namur 4 21

mailto:pascal.degeeter@skynet.be


Un homme, très occupé par sa carrière, fait laver ses vêtements par une entreprise qualifiée.

Il remarque que ses sous-vêtements reviennent toujours plus ou moins propres. Alors, il inscrit sur un bout

de papier qu'il agrafe aux caleçons "Utilisez plus de savon"

La semaine suivante, lorsqu'il reçoit sa lessive et qu'il vérifie si ses caleçons sont revenus plus propres, il

trouve dans l'un d'eux, un papier sur lequel est inscrit "Utilisez plus de papier "

xxxxxxxxxx

Au début de l'automne, alors que les oies sauvages s'apprêtent à entamer leur migration annuelle vers

l'Afrique, une oie mâle se présente:

Je suis chargée de voler en tête de la formation pour vous guider

Mon nom est Georges Paul Sylvain mais, quand on se connaîtra mieux, vous pourrez m'appeler 

familièrement GPS.

xxxxxxxxxx

Ma femme et moi, dit, un homme à un ami, on est mariés depuis dix ans, et je vais te dire le secret de la

réussite de notre couple:

On va régulièrement dans une boîte-restaurant qu'on adore.

Ca commence par un petit diner aux chandelles, ensuite, on descend au sous-sol et là,

whisky, lumières tamisées, séries de slows.

Vous y allez souvent ? demande l'ami.
Toutes les semaines. Elle le jeudi et moi, le samedi.

xxxxxxxxxx

Un homme qui lit son journal dans son fauteuil dit à son chien:

J'ai entendu le bruit de l'ouvre-boîte électrique. Va discrètement faire un tour dans la cuisine et,

en revenant, si cette boîte est pour toi, remue vivement la queue. Si tu reviens la queue entre

les pattes, je me ferai une raison.

xxxxxxxxxx

Un homme se trouve dans la banque au moment où on y commet un hold-up.

Le voleur prend les personnes présentes en otage et , demande à la première d'entre elles:

M'as-tu vu voler la banque ?

Oui.
Il lui tire une balle dans la tête.

Il passe au 2ième otage, lui pose la même question?

M'as-tu vu voler la banque ?

Moi, non, mais ma femme, oui, elle a tout vu.

xxxxxxxxxx

Un homme qui dine au restaurant avec sa femme ne cache pas sa déception:

Ce qu'ils nous ont servi était vraiment léger !

A ce moment-là, le garçon présente la carte des desserts.

Après l'avoir examinée, l'homme fait part de son choix:

Je vais prendre un Paris-Brest.

Si tu ne veux pas rester sur ta faim, lui conseille sa femme, ton Paris-Brest, prends-le donc aller et retour.



Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux.

Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des 

cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.

Qu'est-ce que le bonheur?

C'est l'amour, l'union de deux coeurs,

un sentiment appelé à grandir sans

cesse comme aux premiers instants.

Qu'est-ce qu le bonheur?

C'est l'amour, un geste tendre, un sourire,

la découverte d'un compagnon qui donne

un sens et un but à l'existence.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée

pour revoir en pensée notre beau bout

de chemin parcouru main dans la main.

Je me rappelle tous les plaisirs

que nous avons partagés et les rêves

en commun que nous avons vu se réaliser

grâce à cet amour qui nous unit.
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