Rapport Assemblée générale 25/02/2017
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde
Un membre du comité est excusé :
- Frank Rottiers
1. Appel nominal des organisateurs
On regrette d’avoir dû constater que les organisateurs suivants n'étaient pas présents : Dinant Lommel – Sirault - Liège
Sont excusés : Geraardsbergen
2. Rapport financier
Le 31 décembre 2016 sur le compte bancaire il y avait 7.416,70 euro.Le 31 décembre 2015 il y avait
5.941,59 euro.
Vu les paiements qu’on a reçus pour les vestes, les vestes que Euraudax Belgique avait déjà payé au
fournisseur en 2015. Et le fait qu’il y avait encore un stock assez important de trophées (3 ième, 5ième et
10ième aigle) des badges, pins, autocollants et carnets, il n’y a pas eu des achats en 2016. Ça donne
un bilan positif.
Les comptes ont été vérifiés par notre commissaire Monique qui a confirmé cela. Elle n’avait pas des
remarques à faire.
Il y a été décidé d’augmenter le prix maximum des organisations longues distances à partir de
01/01/2018 .
75 km : 23 + 3 = 26 euro
100 km : 29 + 3 = 32 euro
125 km : 35 + 4 = 39 euro
150 km : 43 + 4 = 47 euro
3. Participations annuelles
En 2016, sur 43 marches, nous avons eu 2.333 participants, donc en moyenne 54 marcheurs par
organisation.
En 2015, sur 45 organisations, nous avions eu 2.275 participants, donc en moyenne 50,55 marcheurs
par organisation.
Il y a donc une petite augmentation de la moyenne par marche (6%).
Le nombre de km par marche est inchangé : 52 km/marche.
Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site Euraudax-Belgium.be.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la transmission des résultats des marches.
5. Sécurité
Il est obligatoire de porter le gilet fluoresçant le soir et pendant la nuit.
On demande que chaque organisateur informe les participants de cette obligation. Surtout les
nouveaux participants doivent être informés..
6. Flèches et étoiles.
Il n’y en a plus des projets.
Nouvelles initiatives sont toujours bienvenues.
Plus d’information peut être obtenue chez Jacky Servais.
Aussi sur le site : http://www.euraudax-belgium.be/euraudaxwandelen.html
Une demande est lancée pour inventer une nouvelle formule, par exemple laisser compter le marche
pour la coquille.
7. Calendrier 2018
Willy demande aux organisateurs d’envoyer leurs demandes avant le 31 mai 2017. Le formulaire est
disponible sur le site. On peut utiliser le formulaire en direct sur le site ou on peut imprimer le
document et le remplir et l’envoyer par la poste.
8. rapport du webmaster
En 2016, le site internet a reçu 20.485 visites. Cela représente une légère diminution de 4.5 % par
rapport à 2015.
La fréquence de cette année est équivalente à celle de 2014.

La newsletter comptait au 31/12/2016 201 abonnés, soit huit de plus qu’il y a un an.
A partir du 01/01/2017 les informations « comment se rendre au point de départ » figureront sur le site
et la newsletter, car ces informations n’apparaissent plus sur le « Walking in Belgium »
9. Distribution des souvenirs ; 5ième et 10ième coquille
En 2016; 3 marcheurs, dont 2 membres du comité, on obtenu leur 5ième coquille. Nos félicitations
pour :
Conny Van Der Meersch,
Marc Debooserie ,
Lionel Vandooren
Les souvenirs pour les coquilles et aigles ont été distribué par Monique.
10. Divers - Questions
- Kim demande des nouveaux folders à mettre dans le sac. Il demande aussi de lui faire parvenir les
boîtes une fois que l’organisation est terminé.
- Les relations avec la France sont très bonnes, surtout avec le nouveau responsable.
- Paul annonce que le matériel comme les lampes et autre matériel de signalisation sont disponibles
chez lui. Il suffit de le contacter.
- Geert demande de stimuler de ‘jeunes’ pour organiser des longues distances. Il devient plus difficile
d’obtenir un aigle d’or à cause d’un manque de longues distances.
Jeroen annonce que lui comme nouveau organisateur compte de faire l’année prochaine un 15
heure/ 75 km . Il y a d’ailleurs quelques nouveaux organisateurs.
- Wandelsport Vlaanderen : l’avantage, l’annonce se trouve dans le Walking – Il n’y a pas de
concurrence avec les marches libre proche, parce qu’ un groupe cible différents.
Prochaine réunion du comité : Oostkamp 3 juin après l’organisation 25km.

