Assemblée générale
DIMANCHE 15 AVRIL 2018
EHoS – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

Société royale
association sans but lucratif

09h30 – 10h00 : accueil (Edwin Dassonville et Léon Woué)
10h00 : assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer
Ordre du jour
1. Introduction à la réunion
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2017 à Binche
3. Comptes de l’exercice 2017, projet de budget 2018
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Rapport général sur les activités de la société en 2017, projets 2018
6. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué
7. Situation des sections
8. Nominations : président(e)s, délégué(e)s des sections, vérificateurs des comptes
9. Communications et divers
13 h 00 : pique-nique (vivres et boissons) que vous aurez pris soin d’apporter

14h00 : visite du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et de la grotte de Spy
Vers 16 h 30 : clôture de la journée

Élisabeth Fauville
Administratrice-secrétaire

Léon Woué
Administrateur-président

En fonction des deux visites organisées après l’Assemblée, nous insistons vivement auprès de nos
membres qui désirent y participer de s’inscrire, avant le 28 février, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup

Périodique trimestriel
n° 4/2017 – 4e trimestre
Bureau de dépôt : 5600 Philippeville 1

Présentation de la section
« Les Joie-élettes »
Texte et photos : Les Joie-élettes
lesjoie.elettes.cnb@gmail.com

Le nom tout d’abord ne fait référence ni à un quadrupède méconnu, ni à un hyménoptère à
ailettes quoique sa fonction soit précisément de donner des « pattes » et les « ailes de la liberté » à
ceux et celles parmi nous qui en ont été privés dès leur naissance ou au cours des aléas de la vie, j’ai
nommé la JOËLETTE.
Pourquoi une nouvelle section et quel dr le de nom !

La joëlette permet à des personnes à mobilité réduite de jouir du même bonheur – jadis inaccessible – que celui de l’accompagnateur des guidances nature tout au long des parcours et différentes thématiques de découvertes proposés dans « l’Erable ».

Bien entendu, l’engin n’est rien sans un encadrement humain habilité à sa pratique, rompu à sa
maniabilité dans des terrains difficiles et paré à sécuriser son passager à tout moment. A ce jour, une
quinzaine de membres, accompagnateurs et personnes handicapées constituent la section. Tous ont
acquis une solide expérience dans l’encadrement et le support logistique des joêlettes et des per-
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sonnes handicapées. Nous avons encadré des centaines de sorties à la journée et organisé en Belgique et à l’étranger (France, Luxembourg) plus d’une dizaine de séjours d’une semaine.
1. Un calendrier de sorties nature adaptées aux « PMR ». Ces sorties seraient initiées soit au sein de
la section, soit à l’aide de guides-nature confirmés d’autres sections qui mettraient ponctuellement
leur savoir-faire au service des personnes handicapées.
Quels sont nos objectifs ?

2. Une mise à disposition de nos compétences pour les autres sections qui pourraient intégrer des
personnes à mobilité réduite dans leurs sorties.
Une mobilisation de l’association
autour de l’acquisition d’un parc de Joëlettes et le soutien de bénévoles . L’équation
est simple : une joëlette + 2/3 accompagnants = un handicapé en balade hors des
seules routes accessibles en chaise roulante.
Les dons se font via le compte BE47 0011
2095 9480 des CNB et bénéficient de la
déduction fiscale.
Et nos attentes ?

Thierry Thysebaert, président : 0496 29 31 50 ; thysebaert.thierry@skynet.be
Nos contacts

Fabienne Baudhuin, secrétaire : 0475 95 40 45 ; baudhuinfabienne@gmail.com

Patricia Saint-Remy, trésorière : 0495 50 32 14 ; patriciasaintremy@gmail.com

Christian Goerlich, membre : 0476 34 47 67 ; c.goerlich@helmo.be
L'Érable
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