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Marches et Visites Jacques Noël 0476.55.17.73 

Cinéma Claudette Antoine 04.278.71.96 

Cuisine Marie-Thérèse Joannès 04.250.35.33 

 Josiane Beauvois 04.263.80.19 

Danses folkloriques Arlette Drapeau 04.246.54.83 

Espace Convivialité Marithé Thomas 04.248.13.03 

Gymnastique en musique Francine Drion 04.227.27.90 

Histoire de l'Art Micheline Deru 0475.82.12.27 

Œnologie Michel Grégoire 04.248.20.23 

 Marie-Josée Guilliams 0468.09.45.81 

Peinture Yvette Bilet 04.225.09.32 

Pétanque Michel Tomsin 04.226.14.41 

 Evelyne Tinel 04.262.86.80 

Tricot Monique Bernard 04.246.14.99 

Vélo Claude Yernaux 0478.77.71.59 

Voyage Evasion Francis Honhon 04.239.05.11 

 André Michel 04.263.97.59 

Whist Jacques Bolle 04.263.45.49 

 Sylviane Marchand 04.246.53.48 

Yoga Yvette Bilet 04.225.09.32 
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01 Anne Moors   16 Ludo Heynen   

02 Michèle Withofs   16 Jacqueline Lucas 

03 Marie-Louise Van Den Broeck  16 Marie-Thérèse Mysak 

04 Jean-Claude Baccus  16 Micheline Nellissen   

04 Marylène Henrard 17 Liliane Bories 

04 Monique Poumay   17 Josée Courard   

05 Micheline Deru   17 Georges Dengis   

05 Francis Liégeois   17 Yvette Grosjean 

05 Albert Paquot  17 Louis Leclercq 

06 Jeanne Wathelet 18 Gemma Dal Molin 

06 Michel Andrianne    18 Marie-Julie Polain   

06 Marie-Claire Boland   18 Jane Swinters 

06 Pierre Meurant   19 Henri Wegria 

06 Viviane Soufnongel   20 Marguerite Bierme   

07 Claire Marchandise 22 Huberte Gendarme   

07 Arlette Marot   23 Georges Goffin 

08 Jeanine Joachimiak 25 Francine Bodart   

08 Jacqueline Mackels   26 Michelle Gauthier     

09 Simone Dethier 26 Marie-Paule Goffinet    

11 Ginette Vandenryt   26 Andrée Mathurin   

12 Francine Samray   27 Marie-Thérèse Courtois 

13 Francine Lambert   27 Georgette Thomas   

14 Josette Alexandre   29 Robert Wangen   

14 Jean-Louis Savelkouls 30 Anneliese François 

14 André Warnier   30 Jacqueline Gendebien 

15 Daniel Wery 30 Pierre Masson   

16 Michel Hayen   30 Georges Secretin 

 

 
     
     
     
 
 

 
  

 
    Entre le 1er et le 31 mai les jours croissent  
    de 1h16. 
 
    Durée moyenne d’une journée : 15h14. 
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De nos familles… 

 
Nous avons appris les décès de 
 

- André Baptiste le 28 mars à l’âge de 92 ans. Il était le compagnon de 
Jeannine Tobias et tous deux participaient à l’activité Whist. 
 

- Claude Truillet le 02 avril à l’âge de 80 ans. Claude avait également 
participé à l’activité Whist. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
 

 
 
 

Attention : Toutes nos activités sont suspendues jusqu’à nouvel 

ordre. La date de reprise dépendra de l’évolution de la situation 
sanitaire. Seules les sorties marches et vélo sont autorisées. 
Toutes les annonces ci-dessous sont mentionnées au cas où nous 
pourrions reprendre certaines de nos activités, à des conditions qui 
seront communiquées en temps voulu. 

Activités Enéo 
 

Cinéma  
 

Une séance par mois (le lundi ou le vendredi selon l’agenda prévu. 
Inscriptions auprès de Claudette après 17h00 au n° 04/278.71.96 ou GSM 
0479/018.928 
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Histoire de l'art 
 

Les jeudis scolaires de 14h00 à 16h00 à la Salle Ste-Marie.  
Professeur : Monsieur Jean Housen.  
Inscription par SMS auprès de Micheline Deru, tél. : 0475.82.12.27.   
Paiement : 6,50€/séance/personne. 
 

Voyage-Evasion 
 

Le quatrième lundi du mois (sauf exception), de 14h30 à 17h00). 
Au Centre Culturel d’Ans à Alleur. 
Changement de Paf : 5€ membres Enéo (au lieu de 4), 7€ non membres (au 
lieu de 6). 
 

Peinture « Atelier Elyane Lonay » 
 

Tous les jeudis scolaires de 9h à 12h à la Salle Ste-Marie, rue de l’Yser, 236, 
4430 Ans. Paf : 8€. 
Renseignements : Yvette Bilet Tél 04/225.09.32 ou Arlette Drapeau Tél 
04/246.54.83. 
 

Tricot 
 

Le premier lundi du mois, si ouvrable, de 14h00 à 17h00, à la Salle Ste Marie. 
Nous demandons aux personnes intéressées de signaler leur participation 
auprès de Monique Bernard au 04/246.14.99. Paf : 1,5€. 
 

Whist  
 

Salle Ste-Marie tous les vendredis de 13h30 à 17h00.  
Jacques Bolle (04/263.45.49) ou Sylviane Marchand (04/246.53.48). 
Paf : 1,50€. 
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Activités Enéo Sport 
 

Gymnastique en musique 
 

Les mardis scolaires de 10h00 à 11h00 Salle Ste Marie. 
Francine Drion (04/227.27.90) ; Paf : 3 €. 
 

Marches 
 

Les lundis ou occasionnellement le mardi. 
Jacques Noël 0476/55.17.73. Paf : 1 €. 
 

Les informations concernant les balades peuvent également être consultées 
sur le site du secteur. 
 

Le nombre de participants est de 10 personnes pour les activités à 
l’extérieur. Nous allons suivre de près les décisions des "CODECO", vu la 
tendance de privilégier les activités à l’extérieur. D’où l’importance 
pour nos guides de vous inscrire le jour prévu et de privilégier votre 
inscription par messagerie, afin si besoin, de vous contacter.   MERCI.  
Les guides. 

 
Lu. 03.05 :  Marche =/- 6.5 KM à Otrange (4360 Oreye) avec Jacques 
Noel (sur une proposition et repérage avec nos amis Jacques2 et Hélène) 
 

Rendez-vous rue de Thys 19 à 4360 Oreye.  Départ de la balade à 13h30 
sur place (pas de covoiturage sauf ce qui est permis…). Cette balade est 
facile, Ravel avec paysages vallonnés sur +/- 4 km direction région 
flamande (Lauw), puis 2 km 5 on longe le Geer (Jekker) : magnifiques 
panoramas et pairies, sentiers boueux par endroits. Attention on ne 
s’attarde pas trop au départ (très petit village) Pour les inscriptions : 
procédure particulière VU LA SITUATION :   Un seul jour pour s’inscrire : 
30.04.21 par messagerie, (c’est plus facile pour dresser la liste pour le 
guide (envoyez un message au 0476/55.17.73, dès le matin (on ne peut 
pas s’inscrire à l’avance…). En effet la bulle du guide (maximum 10 
personnes… on verra ce qui est permis ….). 
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Malheureusement on doit limiter et prévenir les intéressés si la balade est 
complète… Ils où elles auront priorité pour la prochaine balade.  
Merci de votre compréhension. Jacques Noel et les autres guides, (à votre 
disposition si vous avez des questions) 0476/55.17.73 ou adresse mail : 
jakmatouz@gmail.com. 
 
Lu.10.05 : Marche d’après-midi Ans-Glain et le Ravel de la ligne 210 (7 
km) avec Francis Honhon  
 
Modalités pratiques : R.V. Parking de la rue Monfort, 13h00 (covoiturage : 
aucun, car départ et retour pédestres au parking). Balade que nous avons 
déjà faite en 2018 : Marche en zone urbaine, mais néanmoins à l’écart des 
axes fréquentés, et aussi via des chemins piétonniers. La déclivité se 
caractérise par une longue descente vers le bas d’Ans (Glain), suivie d’une 
remontée où quelques raidillons peuvent faire jusqu’à 10%. Ensuite, le 
tracé emprunte un Ravel en dur, en montée douce pendant 3 km jusqu’au 
retour (ligne 210), Ravel qui traverse de nombreuses zones vertes. 
N’oubliez pas collation et boissons. 
Bonnes chaussures obligatoires, la canne peut être utile. 
PREVENIR de sa participation UNIQUEMENT le 07/05 auprès de Francis 
Honhon par SMS au 0478/65.27.11. Une confirmation vous sera renvoyée 
pour éviter tout raté éventuel. 
Désistement éventuel à lui communiquer le plus tôt possible ! 
 
Ma.18.05 : Marche +/- 6.5 KM à Tilff avec Jacques NOEL  

 
Rendez-vous : Château de Brialmont Tilff. Départ de la balade13h30 sur place (pas 
de covoiturage sauf ce qui est permis…). Au départ du château de Brialmont nous 
parcourons le bois des manants. Parcours forestier sans difficultés majeures vers 
le « Boubou ». Nous nous dirigeons ensuite par un petit sentier vers « Notre dame 
de la Chawresse « Sentiers pouvant être boueux par endroits. Départ altitude 220 
m (sur 2km45) on passera à 300m. Pour les inscriptions : procédure particulière 
VU LA SITUATION : Un seul jour pour s’inscrire : le 14.05 par messagerie, (c’est 
plus facile pour dresser la liste pour le guide : envoyer un message au 0476551773, 
dès le matin (on ne peut pas s’inscrire à l’avance…) En effet la bulle du guide de 
maximum 10 personnes, (on verra ce qui est permis.)  
Merci de votre compréhension. Jacques Noel et les autres guides (à votre 
disposition si vous avez des questions) 0476.55.17.73, adresse mail : 
jakmatouz@gmail.com 
  

mailto:jakmatouz@gmail.com
mailto:jakmatouz@gmail.com
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Ma. 25.05 : Balade à Hermalle-sous-Argenteau avec Annette et 
Michel Tomsin 
Rendez-vous place Lucien Molitor (après la rampe du pont d'Hermalle). 
Parking près de l'église. Pas de covoiturage et maximum 10 personnes. 
Départ de la balade 13h30. Parcours facile le long de la Meuse et de 
l'ancienne gravière d'Hermalle-sous-Argenteau. 
7 km – dénivelé : 12 m 
Bonnes chaussures obligatoires. La canne peut être utile. 
Prévenir de sa participation le vendredi 21/05 entre 10h00 et 12h00 aux 
numéros : 04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 ou par mail : 
michel.tomsin@hotmail.com 
 

Pétanque 
Centre paroissial, rue de l’Aîte, Alleur : tous les Mercredis de 14h00 à 
17h00 ; Michel Tomsin (04/226.14.41). Paf : 1,50 €. 
 
 

Vélo 
 

Tous les jeudis du mois de mars à octobre, excepté en avril et octobre, tous 
les quinze jours. Paf : 1 €.  
Responsable : Claude Yernaux : 0478/77.71.59. 
 

Vu le léger assouplissement des mesures prises (voir ci-dessus) notre activité 
vélo peut donc reprendre en respectant les mesures imposées pour lutter 
contre la propagation du virus. 
A savoir un maximum de 10 participants par balade y compris le guide, 
respecter la distanciation et port du masque obligatoire sauf lors de l’activité 
physique. 
 

Règles générales à respecter pour les balades : 
     
- Départ du parking de la rue Montfort à Ans à 0900h.  
- Balades d’environ 35 km 
- Etre en possession de sa carte de membre 2021 avec au verso la gommette 

attestant que le CMAP a été reçu 
- Réservation obligatoire au 0478/77.71.59 uniquement le lundi précédant la 

date de l’activité et ce avant 18h00 de préférence par SMS en y indiquant bien 
son nom et prénom 

  

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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- Les neuf premiers inscrits peuvent participer, les autres sont mis sur une liste 
d’attente. Un SMS qui confirme que votre participation est effective vous sera 
envoyé le mardi fin de journée. Si vous ne recevez pas de SMS vous êtes mis 
sur la liste d'attente 

- Les participants qui ne sont pas retenus sont prioritaires pour la prochaine 
balade 

- Le jour de la balade vers 07h30-08h00, veuillez consulter vos courriels pour 
savoir si l’activité n’est pas supprimée pour cause de mauvais temps ou un 
autre motif.    

 
Si vous possédez une carte prépayée, n’oubliez pas de l’emporter. C.Y. 

 

Yoga 
 

Salle Ste-Marie : les mercredis scolaires de 10h15 à 11h15 ; Paf : 3 € la 
séance.  
Renseignements : Yvette Bilet (04/225.09.32). 

 
Bilan général 2019 - 2020 de l’amicale Enéo Ans Sainte-Marie 

(2ème et dernière partie) 
 

1. Rapport du commissaire aux comptes (Jacques Bolle) : 
 
Comme chaque année, j'ai procédé à l'examen des comptes de l'Amicale Enéo 
Ans Sainte-Marie. 
Vous les trouverez dans la rubrique suivante. Le suivi et la clôture de ces 
comptes ont été établis par Suzanne Alexandre, Trésorière de l'Amicale. 
 

Toutes les données financières ont été mises spontanément à ma disposition 
et il m’a été donné accès, sans aucune réserve, à toutes les opérations 
relatives aux mouvements d'entrées/sorties des années 2019 et 2020, 
mouvements venant des comptes bancaires ainsi que des « caisses » qui sont 
nécessaires pour toutes les opérations ne passant pas par un traitement 
bancaire. 
 

Nous fonctionnons depuis quelques années avec des reports (que certains 
appellent un 13ème mois) de façon à bien déterminer le résultat de l’exercice 
en mettant au frigo les opérations qui ne sont pas relatives à l’année 
concernée (ex : acomptes payés en 2020 pour un voyage à effectuer en 2021 
ou, inversement, des paiements à effectuer en 2021 pour des prestations 
ayant eu lieu en 2020). 
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Francis Honhon a adapté son programme informatique, de façon à faciliter 
ces opérations tout en permettant à Suzanne, la Trésorière, de ventiler les 
données dans de nombreuses rubriques analytiques pour un meilleur suivi de 
chaque activité et des coûts de fonctionnement. 
 
Comme apport complémentaire à ce suivi informatique, il y a aussi les 
feuilles d’activités ou « feuilles de caisses » remplies par les responsables. 
Même si, par essence, chaque activité est spécifique, elles se rejoignent 
toutes par le fait que, chaque mois, quand ce n'est pas après chaque activité, 
le responsable renseigne le nombre de participants et établit la situation des 
dépenses et des recettes. 
 

J’ai pu vérifier et valider la manière dont les informations sont retravaillées 
pour permettre les synthèses indispensables. 
 

Merci donc à Suzanne et à Francis ainsi qu’à tous les responsables d’activités 
qui ont accepté de se remettre en question pour remplir des synthèses 
complètes et apporter tous les justificatifs nécessaires. 
 

Comme je le mentionne souvent, c’est un travail administratif qui prend un 
temps considérable et qui est souvent mésestimé. 
 

Je peux attester que les divers contrôles auxquels j'ai procédé induisent qu'il 
n'existe aucune incohérence ou anomalie dans la tenue de ces comptes, y 
compris dans la gestion des « caisses ». 
 

En conclusion, je pense pouvoir dire que le sérieux et la rigueur avec lesquels 
ces comptes sont tenus, offrent une assurance suffisante que toutes les 
recettes et toutes les dépenses de l'Amicale se reflètent dans ces comptes 
et que les solutions qui ont été retenues offrent des garanties suffisantes de 
fiabilité pour les années à venir. 
 
2. Comptes de l’année 2020 (Suzanne Alexandre) : 
 

Lors de l’établissement de nos comptes de l’année 2020, nous constatons 
avec soulagement que les recettes sont supérieures aux dépenses pour un 
montant de 290 Euros, et qu’elles ne s’éloignent guère du budget estimé fin 
2019, qui était de 200 €. 
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Les recettes totales des activités (loisirs, sports et culture) sont de l’ordre 
de 6.000 Euros, auxquels nous pouvons ajouter 2.600 Euros de subsides. 
Les dépenses s’élèvent à 8.335 €, dont voici le détail : 
Loyers salles : 4.340 € 
Bulletins mensuels : 2.500 € 
Gestes de sympathie : 1.670 € 
Frais financiers : 90 € 
Certaines « dépenses » ont néanmoins plus de rentrées que de sorties et 
viennent en dégrèvement des dépenses ci-dessus : 
Cotisations : 65 € 
Frais communs : 200 € 
 

Comme chaque année, nous avons provisionné dans les comptes les dépenses 
et reports à régler début 2021, par exemple les cotisations, la cagnotte du 
whist et les cartes prépayées. 
 
3. Budget de l’année 2021 (Suzanne Alexandre) : 
 

Pour 2021, nous avons tendance à parler d’un budget avec des recettes 
supérieures aux dépenses de 370 Euros, estimation très aléatoire car ce 
budget sera dépendant de la reprise de nos activités, que nous ne pouvons 
pas prévoir. 
 

Nous continuons à suivre de près l’évolution de la trésorerie, et nous tentons 
de réduire les dépenses là où c’est possible. C’est d’ailleurs grâce à cette 
stratégie que malgré le peu de bénéfices de l’année 2020, nous avons réussi 
à rester en positif. 
 

J’en profite pour manifester mon admiration envers nos bénévoles, qui par 
leur dévouement et leur courage, ont rendu cela possible. 
 

Et je remercie tous les responsables d’activités pour le lien qu’ils conservent 
avec nos membres, leur faisant comprendre que tout ceci n’est pas définitif 
et que nous pouvons nous permettre d’espérer, même si les délais nous 
paraissent instables. 
 

Je suis fière de faire partie de notre Amicale, parce que je suis fière de vous 
tous. 
  



p. 11/16 

4. Conclusion sur les comptes (Francis Honhon) : 
 

En 2019, nous avions proposé des mesures d’économie pour espérer juguler 
nos pertes. Et nous pensons que cela a porté ses fruits. Nous avons pu 
traverser 2020 financièrement sans trop subir les affres de la pandémie. 
Ainsi : 

- L’adaptation de la mise en page de notre journal a conduit à une 
rationalisation de la présentation de son contenu, débouchant sur une 
diminution du nombre de pages. D’où, moins de frais d’impression et 
d’affranchissement postal. 

- Par ailleurs, nous avons pu trouver un imprimeur local qui nous offre 
un excellent service avec des tarifs concurrentiels très intéressants. 
Et donc la crainte évoquée en 2019 de devoir recourir à une imprimerie 
plus chère ne s’est pas avérée. 

- Toujours sur le plan de notre publication et de sa distribution, nous 
avons pu recourir à davantage de porteurs en porte-à-porte, diminuant 
donc le montant de l’affranchissement postal. Merci beaucoup à tous 
ces distributeurs. 

- Et enfin, plusieurs membres ont souhaité recevoir le journal via un 
courriel, ce qui diminue encore un peu les frais d’impression et 
d’affranchissement. Ces membres ont contribué aussi à l’allègement 
de nos frais. Ici aussi, merci à eux. 

 

Ces économies nous ont permis de supporter certains frais supplémentaires : 
- La location de certaines salles a augmenté 
- Les frais postaux ont augmenté d’année en année. 
- Nous devons supporter une nouvelle assurance locative pour les salles 

utilisées plus de 35 fois par an.  
 
Et à côté de ces réductions des dépenses, nous avons pu tabler sur quelques 
augmentations de nos rentrées : 

- La quotepart de la cotisation revenant à notre Amicale, passée de 
1,50€ à 2,50€ 

- L’augmentation du droit de participation de certaines activités, pour 
mieux coller à leur coût-vérité. 
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Au bilan de toutes ces augmentations et diminutions, nous nous en sortons 
très proches de l’équilibre, sans être passés dans le rouge, et cela, au sortir 
d’une année caractérisée par la réduction drastique de nos activités, donc 
de nos rentrées, alors que certaines charges (frais fixes) n’ont pas diminué 
dans la même proportion. 
Nous pouvons en conclure que la structure de nos coûts est saine et conforme 
à une gestion prévisionnelle prudente. 
 

Et en termes de prévisions, 2021 est l’année anniversaire des 25 ans de la 
fondation de notre Amicale. Nous avions prévu de marquer le coup de 
manière significative au travers de manifestations festives et autres qui 
auraient dû sortir de l’ordinaire. Cela ne sera évidemment pas possible dans 
l’immédiat, compte tenu des restrictions sanitaires. Nous n’avons rien prévu 
de précis actuellement, mais nous mettons l’intention en réserve pour une 
prochaine occasion. 
 
5. Election/réélection des membres du comité : 
 

- Trois nouveaux membres du Comité ont été cooptés par le Comité 
depuis la dernière Assemblée Générale du 19/03/2019, trois 
cooptations rendues nécessaires pour le maintien du cadre : 

- Suzanne Alexandre et Dino Marinutti, cooptés en séance de 
Comité du 20/08/2019. 
Le mandat de 4 ans pour ces deux personnes a démarré le 
31/03/2020, et ils seront donc rééligibles en 2024.  

- Jean-Claude Baccus, coopté en séance du 14/07/2020. 
Son mandat de 4 ans démarre le 30/03/2021, et il sera donc 
rééligible en 2025. 

 

- Reconduction du mandat de 4 ans ayant démarré le 12/04/2016, 
reconduit en 2020, et rééligible en 2024 :  

- Huguette Sauté 
 

- Reconduction du mandat de 4 ans ayant démarré le 21/03/2017, 
reconduit en 2021, et rééligibles en 2025 :  

- Yvette Bilet 
- Jacques Noël 
- Michelle Tijskens 
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- Ne sont plus membres du Comité : 
- Francine Drion 
- Anne-Marie Poncin 
- André Duchesne 
- Jean-Pierre Frippiat (+) 
- Michel Moreau (+) 
- Paul Volon 

 

Dès lors, à ce jour, notre Comité se compose de 14 personnes. 
 

- La nouvelle structure du Bureau est la suivante : 
Président : Francis Honhon. 
Vice-Président : Michel Tomsin. 
Trésorière : Suzanne Alexandre. 
Secrétaire : Dino Marinutti. 
Secrétaire-Adjointe : Josiane Weerts. 
Gestionnaire des affiliations : Jean-Claude Baccus 

 

6. Perspectives futures :  
 

- Structure et organisation de l’Amicale : 
Notre structure doit s’adapter à toutes les contraintes qui se 
manifestent à tous moments, tant en interne qu’en externe, de 
manière à remplir le rôle qu’on attend d’elle. Il y aura encore des 
changements et des évolutions. 

 

- Problématique des bénévoles : le grand nombre des membres 
réclame évidemment un bon encadrement. Il faudra donc pouvoir 
faire face au renouvellement des bénévoles qui souhaitent, à juste 
titre, pouvoir se désengager. Il faut veiller à avoir la possibilité de 
recourir à de nouveaux volontaires. 
N’hésitez donc pas à prospecter et partir à la recherche de bénévoles 
prêts à donner de leur temps tout en y trouvant de la satisfaction. 
 

- Soulignons une fois encore le partenariat avec le Secteur Ans/Rocourt 
et ses 4 Amicales. L’esprit d’entraide y est une réalité. L’avenir doit 
se concevoir dans cette collaboration. 

 
 

- Au niveau des activités, nous sommes évidemment tributaires de 
l’évolution de la situation épidémiologique, peu prévisible à moyen 
terme. 
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- Notre politique actuelle est dirigée par la prudence. Nous avons dû 
supprimer le voyage en Haute Savoie prévu en 2020, pensant le 
reporter en 2021, mais nous étions trop optimistes. Quant aux visites 
culturelles, découvertes de villes, et excursions, dans l’état actuel 
des choses, nos investigations nous offrent peu d’ouverture avant 
l’automne 2021. Mais nous restons attentifs à l’évolution, afin de ne 
rater aucune possibilité qui se présenterait. 

 

- Mais ne voyons pas tout en noir. Nous pouvons être certains que nous 
retrouverons toutes les occasions de nous revoir, nous réunir, 
festoyer, retrouver notre plaisir par le biais de nos activités. Ce n’est 
qu’une question de temps. 

 
7. Conclusions : 
 

Nous avons corrigé avec succès en 2020 les difficultés financières détectées 
en 2019. Ce qui nous a permis de traverser les tumultes de 2020 de manière 
à pouvoir à nouveau accueillir nos membres dans de bonnes conditions dès 
que les barrières se lèveront. 
 

Nous avons tenté autant que possible de maintenir les liens de solidarité, 
ADN de notre mouvement, et cela malgré toutes les restrictions présentielles 
qui nous ont été imposées. 
 

L’année 2020 est donc une année sans précédent qui nous a obligés à 
repenser notre fonctionnement, à innover sur différents plans, tant 
opérationnels que relationnels, dans le souci de préserver au maximum le 
tissu social entre nos membres, pour aider tout un chacun à passer outre 
cette crise, autant que faire se peut, sans trop de séquelles, du moins nous 
l’espérons. 
 

Espérons que les membres n’ayant pas encore renouvelé leur cotisation 
retrouvent leur motivation, non pas que nous ayons besoin de membres, mais 
parce qu’il est certain qu’on peut trouver dans notre Amicale et ses activités 
amitié, accueil, réconfort et valorisation de soi. 
 

C’est donc confiants dans l’avenir que nous continuerons à œuvrer pour 
garantir le meilleur possible à tous nos membres. 
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Activité « ZUMBA GOLD » du Secteur Ans/Rocourt  
 

Elle vous permettra d’allier bien-être et condition physique grâce à du fitness 
adapté aux seniors sur des airs latinos. 

Quand et où ? Tous les mardis scolaires de 14h30 à 15h30 à la salle Patria, 
Rue de Jemeppe, 45 à Loncin. 
 

L’activité est temporairement suspendue en raison de la crise sanitaire. 
 

Paf : 4 € la séance ou un abonnement de 35 € pour 10 séances. 
Pour tout renseignement : Christiane Wathelet au 0497/27.13.86 ou Jacques 
Bolle au 04/263.45.49 (bolle.jacques@skynet.be). 

 

 
Conférences Enéo 
 
Durant les mois de mars et avril Enéo a proposé quelques exposés en visio-
conférences.  
Si vous n'avez pas eu l'opportunité de les suivre vous pouvez les revoir via le 
site web du secteur Ans-Rocourt. 
En vous rendant sur notre site, vous cherchez dans les "Dernières 
publications" l'article "Revoir les conférences" et ensuite cliquez sur le titre 
de l'exposé souhaité.  
  

mailto:bolle.jacques@skynet.be
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Salle Sainte Marie, rue de l'Yser, 236, 4430 ANS, à droite de l'église. 
 

Président : Francis Honhon,  
Rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
: 04.239.05.11 – E-Mail : francis.honhon@skynet.be. 
 

Vice-président : Michel Tomsin, 
Rue Burenville 113, 4000 Liège. 
: 04.226.14.41 – E-Mail : michel.tomsin@hotmail.com. 
 
Trésorière : Suzanne Alexandre,  
Chaussée de Ramet, 88, 4400 Ivoz-Ramet. 
: 0478.78.08.22 – E-Mail : suzannealexandre@live.be. 
 
Compte bancaire IBAN : BE75 7925 8812 0651 de l’Amicale Ans Sainte 
Marie. 
 

Gestionnaire des affiliations : Jean-Claude Baccus, 
Rue A. Rorif, 11, 4342 Hognoul 
 : 04.257.51.76 – E-Mail : jcbaccus@gmail.com 
 
Secrétaire : Dino Marinutti, 
Sart d’Avette, 52, 4400 Awirs. 
: 04.275.47.01 – E-Mail : dino.marinutti@gmail.com. 
 

Editrice responsable et secrétaire-adjointe : Josiane Weerts, 
Rue de l’Yser 385/31, 4430 Ans. 
: 04.246.57.72 – E-Mail : weerts.josiane@outlook.be. 

Site Web du Secteur : http://www.eneo-ans.be 

 

 

 
 

 

Expéditeur : Francis Honhon, Rue des Héros, 39, 4431 Loncin. 
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