
Le médecin accoucheur : 

Vous allez reconnaître l’enfant, Monsieur ? 
“Ben… j’sais pas… j’lai jamais vu… » 

*-*-*-*-*-*-* 

Quand on dit eureka on cryogénie. 

                                                                Auguste Derrière 

*-*-*-*-*-*-* 

Avant d'être opéré du cœur, le patient demande au chirurgien  
 « L’intervention va-t-elle me coûter cher ? » 

«  Laissez donc ce souci à vos héritiers. » 

*-*-*-*-*-*-* 
Appréciations du corps enseignant : 

 Même à l'oral, il fait des fautes d'orthographes ! 

Comme cela a été dit lors de l’AG, 

les membres s’adaptent-ils au club ou 

le club s’adapte-t-il aux membres ?  

Is that the question ? 

Non, ce n’est pas la question car il 

n’y a pas de question à se poser.  

Ah bon, éh oui car il y a des statuts 

qui déterminent comment le club 

fonctionne. Evidemment, les statuts 

peuvent être changés mais cela c’est 

le rôle du comité qui doit tracer la 

ligne de conduite du groupe. Vous 

voulez en savoir davantage, il suffit 

d’aller dans la rubrique “Projets 

2019” en page 4 et vous pourrez y lire 

ce qu’il en advenu de ces statuts. Pour pouvoir les consulter à l’aise, rendez-vous sur le site, 

actionnez la case Programme et cliquez sur “Statuts du 

club”. En effet, chaque club a sa philosophie, sa 

déontologie et chaque nouveau membre est avisé qu’il y a 

des statuts et il lui est conseillé de les lire afin de savoir à 

quoi il s’engage. 

Trêve de bavardages, il est temps de passer au concret.    

St Nicolas a terminé sa promenade et Père Noël s’apprète 

à démarrer la sienne. Ouille, ouille, ouille, les repas se font 

taquins et vous mouillent le bavoir. Que de calories à 

l’horizon ! Que vos préparatifs soient dignes de vos rêves. 

 

Bon anniversaire à 
 

Christian le 07/01, José et Jacques le 20/02, 
 

« Si les mouches dansent en janvier, 

ménage ton foin au grenier » 

mwww.lamargelle.bem 

 

Les hivernales, le dimanche à 9 h 30. 

Dimanche 16 décembre :  

à partir de 10 h, choix de l’équipement, 

inscription au dîner annuel du 03 février  

et inscription au week-end de Pentecôte                     

. 

Dim 03/02 : 12 h, dîner annuel au Prince Noir 
 

En février, réunion des capitaines de route  

la date est à définir. 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

http://www.lamargelle.be/
http://www.lamargelle.be/


Voici le compte rendu de notre Assemblée Générale du 22/11/2018. 
 

Bilan de la saison 2018. 
 

Présents : André, Benjamin, Benoît, Bernard, Christophe, Jacques, Jean-Claude le rouche, 

Jean-Jacques, Jean-Marc, Jean-Paul 1, Jean-Paul 2, Jean-Pierre, Joël, Kevin, Kiné, Louis, 

Maurice, Michel Robin, Michel Freson, Nounours, Patrick, Philippe, Picsou, Robert, Roland, 

Stéphanie, Thierry, Wilmy. 

Excusés : Gilbert et Schultz. 
  

• Membres :  49 membres actifs qui 

ont parcouru 58.191  km,  

soit 1.187 km par membre.  

La moyenne d’âge est de         
55,82 ans. 

 

• Diner annuel : nous avons passé un 

bon moment tout en fêtant Dany,   
J P 2 et Thierry pour leurs 10 ans 

de présence, le Kiné pour ses 20 

ans, Michel et Louis pour leurs  

35 ans ainsi que les 35 ans du club. 
  

• Sorties mensuelles : à partir du mois de mai, les présences se sont raréfiées :                          

Circuits Hesbignons 19, Blanden 19, Floreffe 7, Genval 7, Ballade de René 10, Diest 8,                

La Route vagabonde 4 , Les blés d’or 7                   
 

• Challenge : lui non plus n’a pas rencontré le succès espéré : Les Petits braquets 9 participants.  

 

• Diagonale : Charleville-Baarle Hertog organisée à l’initiative de quelques membres, la participation 

n’a pas été à la hauteur de nos espérances. Le vendredi 9 participants dont 5 membres du comité et 
Picsou qui a renoncé pour nous amener à Charleville, sinon tout le comité aurait été present au 

complet. Le samedi 7 participants dont 4 membres du comité et Jean-Marc au volant pour ramener 

les participants à la maison. 

 

• Souper moules : fréquentation en baisse, 586 repas, merci à nos épouses, époux, enfants, amis. 
Merci aussi à  Ghislain, Mathieu ,Stéphanie, Dimitri, Julie qui ont accepté de nous prêter main-

forte.  

 

• Pentecôte : merci à Chantal & Véro qui, comme de coutume, se sont efforcées de programmer des 
activités pour les accompagnants. Présence de 29 adultes dont 13 cyclistes. Le lundi, point de vélo 

mais quartier libre facilité par la panne de notre véhicule.                      

 

• Capitaines de routes : Christophe, Jean-Jacques, Jean-Marc, Kiné, Louis, Michel Robin, Patrick, 
Philippe, Thierry se sont acquittés avec abnégation de leur tâche. Merci à eux et à Manu qui nous a 

dépanné. 

 

• Merci aux chauffeurs : Léa ,Linda, Dimitri, Luc Closse, Michel, Serge qui nous ont suivis avec 

patience et dévouement.  
  

• Barbecue : merci à Ghislain de nous acueillir et de nous poupouner.  

 



• Arrêt biscuit / pipi : nous devons constater que trop de gens se dispersent sur les 2 accotements et 

se mettent en danger. De plus, nous entravons la circulation des autres usagers de la route.  

 

• Site internet : cette année n’a pas été convaincante. Il nous faudra trouver une nouvelle dynamique  
  

• Chutes : cette année, 2 chutes avec des traumatismes importants. Jean-Claude Palange et Didier 

Schellens en ont été les victimes.  Il nous faut mettre en garde nos membres, “soyez vigilants”. 

 

• Télévie : nous avons versé notre quote-part correspondant aux 
repas vendus. 

 

• Movano : notre véhicule est hébergé chez Madame Pilet que 

nous tenons à remercier.  
 

• Merci Anita et Manu : notre local n’est plus une buvette et est 
redevenu  un café qui est ouvert les mercredi, vendredi, samedi 

et dimanche. Pourvu qu’il reste ouvert longtemps, nous nous y 

sentons si bien. 
 

• Merci à Christophe, Gilbert, Grégory, Michel, Nounours, 

Olivier qui nous aident dans le cadre de différentes activités. 

 

• Piscou nous détaille l’état des finances. Quiconque est désireux de consulter les comptes peut 
prendre contact avec notre Picsou. Merci à toi. 

 

• La parole est donnée aux membres avant de passer à la lecture des questionnaires remis. 

 

Après la lecture des questionnaires, des remarques ont été faites : 
 

André : selon Philippe, les pensionnés doivent rouler en semaine et ne pas participer le 

samedi et le dimanche. Donc, on ne nous veut  plus. Si c’est ainsi, je ne m’affilie plus et 

vous pourrez rouler à 25/28 km/h. Dans les côtes on monte trop vite. 

Louis : dans le temps, on poussait les plus faibles mais on faisait des grands trucs. 

Robert : avant on était plus jeune – le depart est trop rapide le dimanche 

Philippe : il n’est pas question de scinder le club – on ne veut pas de 25/28 km/h–- on ne 

veut pas éjecter les pensionnés – mais beaucoup de rapports vont dans le même sens – si 

on ne change pas notre façon d’évoluer, on va dans le mur – il faut resolidifier le club. 

Nounours : même ressenti qu’André – avant les forts et les jeunes poussaient les faibles. 

Stéphanie : il faut conserver 1 seul groupe. 

Wilmy : il faut se remettre en question – on ne peut pas plaire à tout le monde – le 

samedi auparavant, on était plus nombreux. 

Kiné : le club s’adapte aux membres ou les membres s’adaptent au club 

Bernard : pourquoi ne pas faire comme au VTT où la fin du parcours voit 2 possibilités 

(une boucle un rien plus longue pour ceux qui le désirent). 

Wilmy : les capitaines sont frustrés car trop de cyclos les empêchent d’effectuer le 

dépassement sur la bande de droite. 

Patrick : j’aimerais des activités comme auparavant (Milano-Sanremo, Paris-Roubaix, 

etc …) – si j’ai envie de me défoncer, je le fais en dehors du club et dans les 

organisations qui m’intéressent  - plusieurs membres refusent de serrer à droite 

(gauchistes) pour me laisser remonter sur la bande de droite, dès lors, je reste dans les 

roues car je ne désire pas prendre de risques et me mettre en danger. 

 
 



 

 

 

 

 

  

• Les membres ont préféré attendre l’énoncé des projets avant de passer au vote. 

Projets 2019. 
 

o La saison commencera le 03/03/2019 et se terminera le 27/10/2019. 

  

o Réunion le 16/12/2018 à 10 h : afin de signifier le choix de l’équipement – réservation du 

dîner annuel du 03-02-2019 ainsi que du séjour de Pentecôte. 

 

o Diner annuel le 03/02/2019 :  où nous fêterons quelques membres pour leurs nombreuses 

années parmi nous. Réservation à effectuer de préférence le 16/12 ou, à défaut, au plus tard  

le 15/01. 

 

o Affiliations et caution : rien n’est changé, toujours 60 € de cotisation et 75 € de caution 

remboursable par tranche de 25 € après 25 sorties.  

 

o Satuts inchangés : au vu de tout ce qui s’est dit 

lors de l’AG et après avoir relu les différents 

questionnaires, il a été décidé de ne rien changer 

le dimanche. C’est-à-dire que l’allure sera 

toujours semblable à ce qui s’est toujours 

déroulé auparavant. Ceux qui désirent performer 

davantage, le pourront en participant aux sorties 

FFBC tout en choississant un parcours qui leur 

convient ou lorsqu’ils feront une sortie en 

semaine. Ce qui est le cas et était le cas 

auparavant de ceux qui désiraient rouler plus 

vite, plus fort et qui préparaient des challenges 

tel Milano-Sanremo, Paris Roubaix, etc… ainsi 

que ceux qui voulaient se défouler. Il suffit de 

parler avec les copains et de s’arranger. Donc, 

les statuts restent identiques. 23 km/h au 

maximum. Vous pouvez les consulter sur le 

site, dans la partie programme. 

Questionnaire pour la saison 2019. 
  

Vous ne trouverez pas dans ce mensuel le résumé des questionnaires puisque vous les 

avez reçus lors de l’envoi du 23-11 effectué par le p’tit. Si, pour une quelconque raison, 

vous désirez les recevoir à nouveau, contactez le p’tit et il s’en occupera. Sachez que les 

personnes présentes qui avaient répondu au questionnaire ont réitéré leur déclaration. 

 

Les membres qui n’ont pas complété le formulaire ont dit : 

Jacques : j’espère pouvoir rouler davantage en 2019. 

J C Palange : moins de chute et plus de km. 

Robert : le dimanche, on démarre trop vite. 

Stéphanie : aimerait participer à une activité du club de Lens 

St Remy en 2019 avec La Margelle. 

 
 



o     Souper moules : le 14/09/2019 

évidemment à condition que la salle des 

Ormes soit enore disponible  tout en 

connaissant les difficultés à y recevoir 

notre clientèle. Dans le cas contraire, la 

situation sera évaluée en son temps. 

 

o Barbecue Huppaye : le 04/08/2019 

– la date est avancée puisque certains 

membres sont embêtés par la proximité 

du 15-08 quand on se situe sur le 2ième 

dimanche d’août. 

 

o Télévie 2019 :  nous y 

participerons toujours à hauteur d’1 € 

par repas vendu.   

 

o Equipement : vous avez le choix entre une veste Windtek et un maillot soit à longues 

manches soit à courtes manches. Il vous faudra le signaler lors de la réunion du 16/12. 

 

o Capitaines de route : ils se réuniront dans le courant de février -  nous lancerons un doodle 

afin de faciliter le choix des dates - Grégory sera invité à y faire des remarques.   

 

o Pentecôte : du 08/06/2019 au 10/06/2019. Le club veut aller à la rencontre de la demande 

exprimée par les membres. Donc, nous avons cherché dans les Ardennes Belges. Philippe 

s’est proposé pour organiser le week-end et le choix s’est porté sur Le Charme de la 

Semois à Alle. À l’heure actuelle, peu de membres ont fait part de leur intérêt. S’il s’avère 

que le nombre de participants est insuffisant, nous choisirons une autre destination.   

 

o Diagonale :  nous ne renouvellerons pas l’activité car il y eut trop peu de présence et 

d’assistance pour le travail préparatoire demandé. A moins que quelqu’un ne veuille se 

charger de l’organisation et trouver une date adéquate. L’aide du comité lui sera acquise. 

 

oSorties mensuelles : puisqu’il y a un désamour 

pour les sorties du samedi organisées par notre 

club, nous nous tournerons vers les organisations 

de la FFBC cela en suivant la demande des  

membres. Nous verrons s’il y aura plus de 

participations. Un choix sera possible entre 

plusieurs distances et chacun pourra y participer 

sans contrainte. Par contre, nous perdrons bien 

entendu de la convivialité car chacun s’en ira de 

son côté en oubliant les copains. D’autre part, il va 

de soi que la participation aux frais sera à charge 

des participants. Les comité se mettra à votre 

disposition en vous assurant du transport de votre 

destrier jusqu’au lieu de depart et il sera porté à 

votre connaissance quel parcours aura été choisi pour la base du club. Cependant, aucun 

chauffeur ne sera disponible pour fournir une assistance et vous devrez être en mesure de 

vous dépanner vous-même.  



Voici les sorties proposées : 
 

Mars  23/03 Les 4 Provinces - Fexhe-le Ht-Clocher  

      55/84/110 kms 

Avril  06/04 La Croix Scaille -Floreffe  87 /112 kms 

Mai    18/05 Namur-St Hubert-Namur  75/104/127/172 kms 

Juin    29/06  A travers la Wallonie – Vedrin 85/105/155 kms  

Juillet  13/07  Naninne-Rochefort-St Hubert-Naninne  

70/106/129 kms       

Août    10/08   Rallye des Trappistes – St Servais 82/112 kms 

Sept 21/09 Les Vergers Trudonnaires – Floreffe 75/106/146 km       

Oct   12/10 Wheels on fire – Jambes  90/115 kms 

 

o Challenge 2019 : Barvaux-Houffaliez-Barvaux n’étant plus organisé, nous nous tournons 

vers La Lienne permanente du même club. La date choisie est le 25/05/2019. 

Prochainement, nous serons à même de vous proposer différents parcours. 

 

o Nous repassons la parole aux membres : 

o Nous passons aux élections. Il semble que quelques membres aient souhaité que des 

candidats se présentent mais que nenni. À moins que des jetons de présence ne soient la 

solution aux candidatures. Et pourtant, il n’est pas necessaire qu’un membre du comité 

démissionne pour présenter une candidature et passer au vote.  Hé oui, certains sont déçus 

que leurs préparatifs n’aient pas été couronnés de succès. Ce n’est que partie remise, ce 

sera pour l’an prochain à moins qu’un comitard ne soit exaspéré, excédé et quitte son 

poste, sait-on jamais. Donc, on prend les mêmes et on recommence : 
 

       Président      Vice-Président    Trésorier     Trésorier-adj.    Secrétaire     Secrétaire-adj 

 

           

Commentaires après la présentation des projets 2019.  
 

Nounours : reste sceptique quant aux changements – attend de voir.  
Christophe : on verra si les sorties du samedi apportent du changement 

Michel Robin : demande la  continuité des sorties du dimanche, mais les sorties FFBC 

permettront plus de km et plus de vitesse comme désirés par plusieurs membres.  

Joël : s’est lancé le défi de rouler à une vitesse supérieure. 
Philippe : les sorties FFBC du samedi vont redynamiser le club – les membres pourraient-ils 

proposer des sorties le samedi où les participants s’éclateraient en roulant comme ils le veulent ? 

– trouver pourquoi cela ne fonctionne plus 
Jean-Paul 1 : est étonné par le changement – les sorties FFBC vont créer des problèmes de 

chauffeurs – se demande comment cela va aller mais espère que c’est la solution - pour le  

week-end de Pentecôte, propose le Floréal à La Roche. 
Michel : rouler à allure libre le samedi, c’est avoir un différentiel au sein du groupe. 

Robert : les extra du club doivent être annoncés pour avoir un maximum de personnes 



Les stats 2018. 

 

Robert Francis      2.936 km     en 37 sorties 

HANQUIN Louis  2.929 km  en 38 sorties 
FRESON Christophe  2.915 km  en 37 sorties 

LACANNE Roland  2.908 km en 37 sorties 

WATRIPONT Thierry  2.834 km  en 37 sorties 

DELARUELLE Jean-Jacques 2.751 km en 35 sorties 
 

MAHY Patrick   2.187 km  en 26 sorties 

VAN DEN DOOREN Gilbert 2.008 km  en 28 sorties 
 

PARDON André   1.987 km  en 28 sorties 

THIRY Jean-Claude  1.838 km  en 25 sorties 
ROBERT Manu   1.826 km  en 26 sorties 

FRESON Michel   1.757 km  en 25 sorties 

UYTTEBROECK Jean-Marie 1.689 km  en 25 sorties 

DECLERCQ Jean-Paul  1.648 km en 25 sorties 

COURTIN Philippe  1.600 km  en 24 sorties 

DUCHENE Jean-Marc  1.586 km  en 20 sorties 

VANDER MOTTEN Luc  1.582 km en 24 sorties 
 

ANDRE José   1.479 km en 22 sorties 

DILTOER Stéphanie  1.472 km  en 21 sorties 

ROBIN Michel   1.320 km  en 19 sorties 

PALANGE Jean-Claude  1.311 km  en 19 sorties 

SCHELLENS Didier   1.283 km  en 17 sorties 

TRINDADE Ethan   1.167 km  en 18 sorties 
 

MOTTE Vincent   941 km   en 13 sorties 

DELBROUCQ Maurice  875 km   en 12 sorties 

VAN HAMME Gérard  830 km   en 12 sorties 

UYTTEBROECK Grégory 772 km  en 12 sorties 

LIBIOUL Jean-Pierre  758 km   en 10 sorties 

CLOSSE Joël   736 km   en 11 sorties 
MAGOS Olivier   720 km   en 11 sorties 

RAPPE Francis   685 km   en 10 sorties 

GREGOIRE Robert  676 km   en 10 sorties 

ROCH Emile   676 km  en 10 sorties  

HAVELANGE Guy  667 km   en 9 sorties 

BOUFFIOUX Christian  625 km  en 9 sorties 

LIROUX Claude   546 km   en 8 sorties 
 

VALTON Hervé  468 km   en 4 sorties 

DIRRADJ Mina  435 km   en 7 sorties 

LECOCQ Pascal  401 km   en 6 sorties 

SIMONET Christian 378 km   en 6 sorties 

BAERTS Benjamin 338 km  en 5 sorties 

LAMINNE Benoît 275 km  en 5 sorties 

NEERDAEL Dany 236 km   en 4 sorties 

WILMOTTE Luc 233 km   en 4 sorties 
ROLOT Simon  190 km   en 3 sorties 

SEHA Didier  180 km   en 2 sorties 

MORREN Kevin  126 km   en 2 sorties 

LEVECQ Bernard 71 km   en 1 sortie 

VANHAMME Pascal 42 km   en 1 sortie 

 

DERAYMAEKER Jacques, Linssen Pascal et VAN BOECKEL Jean-Paul ont fait un break cette année 

  

BERODE Léa  1.359 km en 21 sorties 

BERNARD Dimitri 835 km    en 7 sorties 

DELARUELLE Linda   

   194 km      en 3 sorties 

GERARD Michel 358 km      en 6 sorties 

DELARUELLE Jean-Jacques 

   184 km      en 2 sorties 

CLOSSE Luc  110 km      en 1 sortie 

MILIS Serge  56 km       en 1 sortie 

 
 



Le palmarès depuis 1986 et le meilleur de 2018. 

 

Une vieille demoiselle se présente chez un 

notaire pour enregistrer l'acte d'achat de sa 

maison récemment acquise.  

Le notaire l'invite à s'installer, appelle son 

clerc et lui demande textuellement : 
 

"Veuillez, s'il vous plait, ouvrir la chemise 

de mademoiselle, examiner son affaire,                    

et si les règles ne s'y opposent pas, faites 

une décharge 

pour qu'elle 

entre en 

jouissance 

immédiate !" 
 

On n'a 

toujours pas 

rattrapé  

la vieille fille ! 

Hanquin Louis : puissance 7 

1991 et 3.046 km, 1992 et 3.280 km,  

1993 et 3.085 km, 1996 et 3.099 km, 

 2002 et 3.246 km, 2006 et 3.202 km, 

 2014 et 3.351 km. 

Pardon André : puissance 6 

1991 et 3.046 km, 1994 et 3.131 km, 

 1995 et 3.210 km, 1997 et 3.150 km, 

 2005 et 3.033 km, 2008 et 3.537 km  

Lacanne Roland : puissance 5 

1986 et 3.107 km, 1987 et 2.870 km,  

1995 et 3.210 km, 1999 et 3.390 km, 

2004 et 3.096 km 

Duchêne Ghislain : puissance 4 

1998 et 3.514 km, 2000 et 3.313 km,  

2001 et 2.787 km, 2003 et 3.414 km 

Rappe Francis :  puissance 3                              

2007 et 3.435 km, 2016 et 3.266 km  

2017 et 3.688 km 

Bouvin Jean-Pierre : puissance 2 

1988 et 2.941 km, 1989 et 3.616 km 

Roch Emile : puissance 2                              

2010 et 3.473 km, 2011 et 3.421 km 

Thiry Jean-Claude : puissance 2           

2009 et 3.534 km, 2012 et 3.407 km 

Vanderginste Roger :  
1990 et 2.994 km  

Thirion Francis : 1995 et 3.210 km  

Neerdael Dany : 2013 et 3.108 km 

Delaruelle Jean-Jacques : 
 2014 et 3.351 km 

Closse Joël : 2015 et 3.384 km 

Robert Francis : 2018 et 2.936km 
 

 

Et patatra, cette année ne fut pas 

semblable aux précédentes. Schultz n’a 

plus dominé du début à la fin. De plus, le 

vainqueur n’a pas attaint les 3.000 km, il 

y a longtemps que cela n’était plus 

arrivé. Étrange, l’écart entre le 1er et le 

4ième n’est que de 28 km . De plus, la 

plus haute marche est foulée par un 

retraité qui se met à la disposition du 

club et de ses compagnons. Il fait 

profiter le groupe de son acquit et de son 

experience acquise par de longues 

années passées sur le vélo tout en ayant 

un oeil sur le paysage qui se promène 

autour de lui. D’ailleurs, cette année, il 

nous a gratifié de quelques clichés 

humoristiques qui ont attaint leur but. 

Evidemment, il suffisait de regarder 

                                   autour de soi et    

                                   profiter de tout ce 

                                   qui se déroule  

                                  devant nos yeux.             

                                 Bravo et merci pour 

                                ce que tu as apporté            

                              depuis toutes ces 

      années et que tu   

    apporteras encore au 

   groupe. Merci pour ça ! 

                               

 
 
 


