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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 

 

 



 
 

1 Paul Huart   16 Michel Lempereur 

2 Berthe Brone   17 Francine Drion  

2 Jean-Claude Masereel  17 Lucienne Grégoire  

3 Françoise Ducarme  18 Francis Lassaux 

3 Hélène Verstraelen  18 Yvette Scius 

5 Anne-Marie Boelen  19 Gastonne Hoebregs  

5 Jeanne Boelen  19 Geneviève Sonnet 

5 Hervé Brisbois  19 Béatrice Vandendriessche 

5 Jean-Luc Togino 20 Christine Romignot  

6 Angelina Di Cola 21 Jean-Marie Braive  

6 Claudia Rabboni 21 Marie-Paule Lochten  

7 Paula Balaes  21 Marie-Carmen Soiron  

7 Jeanine Paquay  22 Jeanine Derousseaux  

8 Jean-Claude Hannosset 22 Denise Géradon  

8 Jeannine Lonay 22 Claudy Pirnay  

8 José-Marie Marneffe 23 Jean-Charles Fumal 

8 Jules Schreuders 23 René Wilmots  

9 Zinette Bernier  26 Pierre Beaujean 

9 Marie-Jeanne Boemer  26 Josiane Heinen  

10 Monique Chanteux  26 Vicky Hervers  

10 Hélène Hinand  26 Sabine Lambrecht 

10 Marguerite Léonard  27 Joseph Hechtermans  

10 Louise Rovenne  29 Martine Bloquiau 

12 Louise Lonneux  29 Juliette Jeanpierre 

14 Christiane Borgers  29 Armand Pascucci 

15 Marie-Claire Joannes 30 François Sohier  

15 Danièle Nicolay 30 Jean-Marie Vuylsteke  

16 Georgette Blistin    

 

Entre le 1
er

 et le 30 avril les 
jours croissent de 1h39. 
 

Durée moyenne d’une journée : 
13h43. 
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De nos familles… 
Nous avons appris le décès de Raymond Palante le 07 mars à l’âge de 91 ans. 
Raymond et son épouse Denise participaient à la pétanque. Il était d’ailleurs un 
des fondateurs de cette activité, et a continué à donner de nombreux coups de 
mains jusqu’à ses dernières présences. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille, et une pensée spéciale à 
son épouse Denise Lambinon. 
 

Denise tient ici à remercier l’Amicale Enéo Ans Sainte-Marie et les nombreuses 
personnes qui lui ont témoigné leur sympathie et leur soutien.  
   

 

 
 
 

Attention : Toutes nos activités sont suspendues jusqu’au 01 

avril 2021 au moins. 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 
  

 

 



p. 4/16 

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€. 

Activités Enéo Sport 
 

Gymnastique en musique 
 

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

Dès ce 08.03, 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. Ceci 
permettra peut-être d’augmenter le nombre de participants à nos 
marches, dès le 01.04. 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. 

 
Ma. 06.04 : Marche +/- 6.5 KM à Otrange (4360 Oreye) avec Jacques 
NOEL (sur une proposition et repérage avec nos amis Jacques « 2 » et 
Hélène) 
Rendez-vous rue de Thys 19. 4360 Oreye. 
Départ de la balade13h30 sur place (pas de covoiturage sauf ce qui est 
permis…). Cette balade est facile et constitue un bon départ pour redonner 
de la joie à nos mollets. Ravel avec paysages vallonnés sur +/- 4 km 
direction région flamande (Lauw), puis 2 km 5 on longe le Geer (Jekker) 
magnifiques panoramas et prairies, sentiers boueux par endroits.  Et le 
travail des castors…, les canards…,  et site protégé, un remarquable travail 
de la région flamande avec un fonds européen. Attention on ne s’attarde 
pas trop au départ (très petit village) N’oubliez pas votre carte et ou 1 
euro…, on ne rend pas la monnaie.     
Pour les inscriptions : Un seul jour pour s’inscrire : (veille du week-end 
Pascal) le 01.04 par messagerie, (c’est plus facile pour dresser la liste 
pour le guide : 0476/551773 dès le matin (on ne peut pas s’inscrire à 
l’avance…). En effet la bulle du guide ()  + maximum 10 
personnes….Malheureusement on  doit limiter et prévenir les intéressés si 
la balade est complète… Ils ou elles auront priorité (si accord de votre part) 
pour la prochaine balade.  
Merci de votre compréhension. Jacques Noel   et les autres guides (à votre 
disposition si vous avez des questions) 0476551773 adresse mail : 
jakmatouz@gmail.com. 
  

mailto:jakmatouz@gmail.com
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Lu. 12.04 : 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 09.04 par messagerie, (c’est plus facile pour 
dresser la liste pour le guide : 0476/551773 dès le matin (on ne peut pas 
s’inscrire à l’avance…)   
En effet la bulle du guide () + maximum 10 personnes…. 
Malheureusement on doit limiter et prévenir les intéressés si la balade est 
complète… Ils où elles auront priorité (si accord de votre part) pour la 
prochaine balade.  
Jacques Noel et les autres guides (à votre disposition si vous avez des 
questions) 
0476.55.17.73. Adresse mail : jakmatouz@gmail.com 
 

Lu. 19.04 : 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 jeudi 15/04 entre 10 et 18h aux numéros : 
04/226.14.41 ou 0496/20.76.43 ou par mail : 
michel.tomsin@hotmail.com 

 

Lu. 26.04. : 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%.  

mailto:michel.tomsin@hotmail.com
mailto:michel.tomsin@hotmail.com
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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 23/04 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 ! 
 

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. 
A titre exceptionnel les balades des jeudis 1er, 15 et 29 avril démarreront à 
13h30’ et non 9h00. 
Règles générales à respecter pour ces 3 dates : 
- Départ du parking de la rue Montfort à Ans à 13h30’  
- Balades d’environ 35 km 
- Avoir avec soit sa carte de membre 2021 avec au verso la gommette 

attestant que vous êtes en ordre de CMAP 

- 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 

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

- Le jour de la balade vers 10h00 veuillez consulter vos courriels pour 
savoir si l’activité n’est pas supprimée pour cause de mauvais temps où 
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 

(1
ère

 partie) 
 

1. Introduction 
 

L’année 2020 fut en tous points exceptionnelle. 
L’épidémie de coronavirus nous a pris de court et nous avons dû annuler de 
manière imprévisible notre Assemblée Générale qui aurait dû se tenir le 31 mars 
2020 pour évoquer le bilan de l’année 2019, et suivie de notre traditionnel 
repas. Nous ne le savions pas encore, mais c’était le premier d’une longue série 
de repas que nous allions devoir supprimer, au même titre que de très 
nombreuses activités, hélas. 
Et cette année 2021 ne nous offre pas encore les conditions adéquates pour 
organiser notre AG. 
Mais nous ne pouvons pas davantage naviguer dans cette tourmente sans faire 
rapport sur la situation de notre Amicale dans tous ses aspects. 
 

Mais tout d’abord, comme nous l’aurions fait en réunion, nous souhaitons 
rappeler la mémoire de nos membres décédés depuis le 1

er
 janvier 2019, que 

voici dans l’ordre chronologique de leur disparition : 
En 2019 : Joseph COLLINGS – René HUYSMANS – Gustave CLEEREN – Christiane 
ROMAIN – Jeannine MEDERY – Marie-Rose ARNOULD – André COLOGNE – Jenny 
RAMET – Denise WIAME – Paul ROUSSEAU – Marthe GEORGES – Monique PONCIN. 
En 2020 : Jean-Pierre FRIPPIAT – Jacqueline PIERLOT – Henri WILLEMAERTS – Jean 
PAYE – Didier LEROY – Alain CLAREMBEAU – Giuseppina GALASSO - Georges LEMAL 
– Jean GENOT – Michel MOREAU – Antoine DEJACE. 
En 2021 : Noël LOMBART – Raymond PALANTE. 
C’est avec émotion et tristesse que nous dressons cette liste. 
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Par ailleurs, nous avons appris que, parmi nos membres, certains avaient été 
touchés par la maladie Covid-19, davantage lors de la 2ème vague que lors de la 
1

ère
 vague. Heureusement, à notre connaissance et sauf erreur, ils sont 

relativement peu nombreux, et beaucoup sont d’ores-et-déjà rétablis, sinon en 
convalescence. Tous nos vœux de prompt rétablissement à ces derniers. 
 
2. Rapport social 
 

Le rapport social est une analyse du fonctionnement de notre Amicale, que nous 
présenterons sous les deux facettes suivantes : dresser le bilan des années 
écoulées (puisque nous rapportons ici les deux années 2019 et 2020) et présenter 
les perspectives futures. 
 
2.1. Bilan quantitatif (extrait des rapports de Michel Tomsin) : 
 

En fin 2019, nous comptions 682 membres. En 2020, surtout avant l’épidémie, ce 
chiffre est passé à 702 membres. Mais la crise de 2020 a découragé les 
(ré)affiliations, et à ce jour, seuls 561 membres sont enregistrés. 
A noter aussi que 15 autres personnes, non membres dans notre Amicale, sont 
abonnées à notre journal mensuel. 
 

Activités régulières d’intérieur 
 

Durant 2019, 12 activités ont donné lieu à 366 séances réunissant 10.177 
participants, soit une moyenne de 28 par séance, chiffres assez semblables à 
ceux de 2018. A noter que l’activité Bowling a été supprimée, faute de 
participants. 
 

Durant 2020, ces activités ont donné lieu à 93 séances réunissant 2.828 
participants, soit une moyenne de 30 par séance. 
 

Faut-il voir dans la légère augmentation de cette moyenne l’impact de la 
diminution du nombre de séances disponibles (4 fois moins en 2020 qu’en 2019), 
drainant davantage de personnes désireuses de combler partiellement ce 
manque ? 
 

Activités régulières d’extérieur 
 

Durant 2019, 81 sorties ont rassemblé 2.174 participants, soit une moyenne plus 
de 25 par sortie, chiffres en augmentation par rapport à 2018. 
 

Durant 2020, 19 sorties ont accueilli 462 participants, soit une moyenne de 
moins de 19 par sortie. 
 

Ici aussi, les sorties ont été 4 fois moins nombreuses qu’en 2019. Mais 
cependant, le nombre moyen de participants a été moindre. 
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Activités ponctuelles 
 

Durant 2019, il y a eu 6 excursions en car et 5 visites guidées pédestres, le tout 
rassemblant environ 350 personnes. A cela, il faut ajouter 3 repas festifs avec 
523 convives. Et on peut citer aussi le repas organisé par le Secteur et ses 200 
personnes. 
De nombreuses rencontres festives propres à chaque activité ont été organisées 
également sous forme de repas, barbecue, goûter et autres, pour un total de 391 
participants. 
De plus, de nombreux membres participent également à des activités organisées 
en-dehors de notre Amicale : au niveau de la Régionale de Liège, notamment lors 
d'excursions ou de journées sportives, et dans d'autres Amicales, notamment 
voisines comme Ans St-Martin (la cuisine pour hommes, la belote ou le scrabble), 
Alleur (les balades, le stretching, la piscine) et Rocourt/Juprelle (la pétanque, 
l’anglais). 
Le secteur Ans-Rocourt qui nous chapeaute, est également actif dans l'atelier 
photos numériques, l'Espace Cyber Seniors, notre centre de formation à 
l'informatique, sans oublier la zumba-gold. 
 

Durant 2020, le bilan est malheureusement plus facile à établir : malgré toutes 
les préparations, il n’y a eu aucune excursion en car, ni visite, ni repas festif, ni 
voyage (Haute Savoie), ni aucune rencontre festive propre à certaines activités. 
 

Mais la bonne nouvelle à épingler a été la fête des jubilaires organisée le 
06/01/2020, donc avant le début de la crise sanitaire, et ayant rassemblé 132 
participants (en augmentation de 36 personnes !). 
 

Evènements particuliers enregistrés en 2019 
 

10/01/19 : 10
ème

 édition de la fête des jubilaires, la fête des 80+, avec la 
traditionnelle galette des rois, son animation musicale et ses 96 participants, en 
augmentation par rapport à 2018. La salle Patria de Loncin devient trop petite. 
 

Pour l’activité Voyage-Evasion, nous avons eu une participation moyenne de 130 
personnes, donc une légère diminution. Il faudrait peut-être renouveler le 
catalogue des conférences. A noter l’excellente collaboration rencontrée au 
niveau du Centre Culturel. 
 

Activité Peinture, sous le nom d’Atelier Elyane Lonay en souvenir de notre amie 
trop tôt décédée. C’est Yvette Bilet qui en a pris la coordination, toujours sous 
les conseils artistiques de Mme Koleva. L’Atelier a participé à une exposition de 
ses travaux sur le territoire de la commune d’Ans. 
 

L’activité Whist a augmenté sa moyenne hebdomadaire de participants, passant 
de 56 en 2018 à 61 en 2019. Pour gérer cette activité, 8 à 10 bénévoles se 
relaient pour le bien-être des joueurs. 
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Activité Marches : 4 guides se relaient pour aller repérer et organiser ces 
promenades de tous niveaux, qui ont lieu en semaine. Ainsi, 50 marches ont pu 
être proposées, dont 4 ont dû être annulée pour cause de météo (canicule, 
verglas ou neige).  
Nouveauté 2019 : 2 balades gourmandes ont été proposées, avec beaucoup de 
succès grâce à la collaboration efficace de 4 couples de marcheurs. Tout cela 
avec le souci de limiter les frais de covoiturage et/ou les difficultés. 
Activité Danses Folkloriques : augmentation de la moyenne des participants. 
 

L’Activité Pétanque a dépassé les 40 participants pour sa moyenne 
hebdomadaire. Très bonne ambiance due à 6 ou 7 bénévoles qui l’animent. 
 

L’Activité Vélo a réduit le nombre de ses sorties pour privilégier la qualité, et a 
vu une moyenne des participants augmentant de 5. 
 

Augmentation de participation aussi pour les activités Yoga, Gymnastique en 
Musique, Cuisine. 
 

Nous ne saurions pas ici parler en détail de toutes les activités, mais il faut 
savoir qu'elles continuent toutes d'avoir leur succès au sein de notre amicale, 
malgré, pour certaines, une légère baisse de fréquentation : le Cinéma, le 
tricot, l'œnologie, avec un bilan néanmoins plus que favorable. 
 
Evènements particuliers enregistrés en 2020 
 

À la suite de la pandémie, quasiment toutes les activités ont été interrompues 
du 10/03 au 31/12, avec une reprise légère entre août et mi-octobre, pour 
certaines d’entre elles. 
 

06/01/2020 : 11
ème

 édition de la Fête des Jubilaires avec la traditionnelle 
galette des rois. Pour la première fois, elle a eu lieu au Centre Culturel d’Alleur, 
la salle Patria de Loncin étant devenue trop exigüe, vu le plus grand nombre de 
participants (132 dont 70 jubilaires), et à cause d’un orchestre plus conséquent. 
 

Pour l’activité Voyage-Evasion, organisée depuis 8 ans en bonne collaboration 
avec le Centre Culturel, les séances de janvier et février ont pu se dérouler 
normalement, avec 156 et 149 participants. Une autre séance a pu avoir lieu en 
octobre en limitant le nombre de participants à 50, mais seules 37 personnes y 
étaient présentes. La crainte de contamination au sein des groupes était bien 
présente dans les esprits. 
 

Activité Peinture : s’est arrêtée le 12/03 et a repris pour 6 séances le 17 
septembre. 
 

L’activité Whist a encore augmenté sa moyenne de participants (65), mais n’a pu 
avoir lieu qu’en janvier et février, toujours avec le même staff de bénévoles. 
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Activité Marches : 7 marches de janvier à mars, et 9 marches d’août à octobre. 
 

L’activité Pétanque a fonctionné jusqu’au 11/03, puis a repris du 16/09 au 
21/10, avec un nombre très limité de joueurs. 
 

L’activité Vélo a pu se dérouler en août et en septembre. 
 

L’activité Yoga avait bien augmenté ses présences jusqu’en mars. Une légère 
reprise a eu lieu en octobre, toujours avec un beau succès. 
 

De même, l’Activité Gymnastique en Musique a pu se tenir jusqu’en mars. Puis, 
lors de la reprise d’octobre, le nombre de gymnastes dépassant les 30, il a été 
décidé de passer à 2 groupes. Dernière séance le 20/10. 
 

La Cuisine, toujours en 2 groupes, a arrêté ses activités le 05/03, puis une 
timide tentative pour le groupe B le 08/10. 
 

L’Histoire de l’Art a fonctionné jusqu’au 05/03, et a repris pour 4 séances en 
septembre. 
 

L’Œnologie a suspendu son activité le 28/02, et n’a toujours pas pu reprendre. 
 

Le Tricot et l’Espace Convivialité n’ont pu avoir qu’une seule séance en octobre. 
 

Les activités des autres Amicales, du Secteur, et de la Régionale de Liège ont été 
aussi fortement perturbées. 
 

2.2. Bilan qualitatif (Francis Honhon) 
 

- Nous maintenons depuis deux ou trois ans le nombre de nos membres aux 
environs des 700 personnes, nombre fluctuant très légèrement, les 
nouveaux venus contrebalançant les membres qui se retirent pour des 
raisons personnelles, ou qui décèdent. Mais pour 2021, on constate que la 
tendance déjà entamée fin 2020 est plutôt à la baisse, en raison des 
incertitudes induites par la pandémie. A ce jour, nous enregistrons moins 
de 600 membres confirmés, mais de nouvelles (ré)affiliations nous 
parviendront encore probablement dans le courant de l’année 2021. 
 

Du fait de la mise en veilleuse de plusieurs de nos activités et fêtes en 
2020, ou même de leur arrêt complet depuis fin 2020, sans échéance claire 
de reprise, certains pensent qu’il n’y a pas lieu de payer pour un service 
non rendu. Dès lors, il faut repréciser les notions de droit de participation 
et de cotisation : 

 

Aucune de nos activités ne fonctionne sur base d’un abonnement 
obligatoire. Nous n’avons jamais réclamé de droit de participation pour des 
activités non tenues ou des absences. Et nous avons même proposé en 2020 
quelques sorties (marches, vélo) gratuitement. 
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La cotisation annuelle est une adhésion à notre mouvement dans son 
ensemble, indépendamment des activités. Cela donne droit à divers 
avantages durant toute l’année, tels que : 
Recevoir le trimestriel Enéo Info de notre Régionale de Liège. 
De même pour notre bulletin mensuel d’Ans Ste-Marie. 
Profiter de gestes de sympathie, tels que recevoir nos vœux de bon 
anniversaire. Et d’autres. 
Être couvert par nos assurances lors des activités Enéo, y compris celles 
que vous pourriez pratiquer sous le parrainage d’Enéo (Ex. : sport coaché 
en direct par un moniteur Enéo, via visioconférence). 
Par ailleurs, nos frais fixes continuent à courir (assurances, locations de 
salles, etc.). La cotisation annuelle sert à ça aussi. 
 

- Les notions de convivialité, solidarité, partage, accueil, amitié sont les 
valeurs fondamentales de notre Mouvement et de notre Amicale en 
particulier. Elles ont été encore plus indispensables durant l’année 2020 
pour entretenir des liens avec nos membres, à défaut de contacts 
physiques. Par le biais de coups de téléphone, de courriers postaux, et 
parfois de technologies plus modernes, les contacts entre membres ont été 
renforcés. 
Par ailleurs, tous les membres ont continué à recevoir notre bulletin 
mensuel d’information, trait d’union au sein de notre Amicale. 
L’amitié vécue dans notre Amicale s’est traduite également par des actions 
de sympathie témoignées à l’occasion de différents évènements heureux ou 
malheureux (maladies, décès, naissances, anniversaires de mariage), 
contribuant ainsi à conserver ces liens, et rappelant que, même si nous ne 
nous voyons plus beaucoup, nous sommes toujours bien présents et 
attentifs au bien-être de chacun. 

 

- Et donc il faut souligner ici le rôle capital joué par la soixantaine de 
volontaires dans notre Amicale qui s’investissent bénévolement 
uniquement dans le souci de rendre service et faire plaisir aux autres. Leur 
seule récompense est la satisfaction qu’on peut constater dans les propos 
des membres reconnaissants et heureux. Qu’ils en soient remerciés ici. 

 

- Parmi ces nombreux volontaires, il y a bien sûr ceux, bien connus, qui sont 
chargés de l’organisation de nos activités, heureusement secondés par 
d’autres bénévoles, et qui ont dû s’adapter aux circonstances difficiles 
dictées par les conditions sanitaires. 
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Et aussi d’autres qui s’investissent pour le bon fonctionnement centralisé de 
l’Amicale. Ces missions n’ont pas été interrompues par la crise sanitaire, et 
certains volontaires ont même dû adapter leur méthodologie pour y faire 
face. Citons : 

- Le secrétariat (Josiane Weerts et Dino Marinutti). Nouveauté 2020 : 
l’adaptation des méthodes de rédaction, d’impression, et de postage de 
nos bulletins pour réduire les manipulations potentiellement 
contagieuses. 

- La trésorerie (Suzanne Alexandre). Nouveauté 2020 : la mise en 
circulation de cartes prépayées pour des packs de participations à 
certaines de nos activités, à la satisfaction des participants, et 
diminuant les manipulations de monnaie. 

- Approvisionnement des fournitures de la salle Sainte-Marie au bénéfice 
de plusieurs activités s’y déroulant (Yvette Bilet). Nouveauté 2020 : la 
gestion des produits sanitaires anti-covid. 

- Collecte, synthèse, et présentation des informations relatives à 
l’ensemble de nos activités (Michel Tomsin), dont les rapports se 
trouvent ci-dessus (point 2.1). 

- Gestion des certificats médicaux de quelque 200 sportifs (Jean-Claude 
Baccus). 

- Gestion des 700 cotisations et cartes de membres (Huguette Sauté et 
Jean-Claude Baccus). 

- Calcul de la location des salles et du paiement des moniteurs et 
professeurs (Joseph Piron). En 2020, évidemment, il y a eu moins de 
travail. Mais Joseph n’a pas perdu la main ! 

- Gestion des inscriptions aux repas, excursions et autres (Andrée 
Lambert). Nouveauté 2020 : Andrée a pu prendre un congé 
sabbatique bien mérité ! 

- Organisation des voyages et excursions (Jocelyne Schoovaerts, Ghislain 
Havelange, Michel Tomsin, Gilbert Schiepers, Francis Honhon). Les 
sorties prévues en 2020 ont été a priori reportées en 2021, puis 
certaines ont dû être finalement supprimées ou risquent de l’être. 

- Distribution en porte-à-porte de quelque 200 journaux mensuels par 19 
personnes à pied, à vélo, et en voiture. Nouveautés 2020 : deux 
distributeurs supplémentaires sont venus renforcer l’équipe. Et 121 
journaux ne sont plus distribués sous forme papier, mais par courriel 
(économie de manipulations et de frais). 

- Envoi des 700 cartes d’anniversaire (Micheline Deru). 
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- Le bulletin mensuel d’information de l’Amicale est une de ses spécificités : 
12 à 24 pages consacrées à la vie de notre association, que ce soit au 
niveau de la programmation des activités à venir, ou de petits comptes-
rendus relatant la petite histoire des évènements passés, permettant aux 
absents de rester dans l’ambiance. Ce journal est aussi le moyen privilégié 
pour garder le contact avec l’ensemble de nos membres, renforçant ainsi 
les liens de solidarité. 
En 2020, sa teneur a dû se plier aux modifications parfois imprévues de la 
programmation des activités. Et par ailleurs, certains articles dictés par 
l’ambiance générale ou par les recommandations en vigueur ont donné une 
autre connotation à notre revue. Il n’a pas toujours été simple pour les 
responsables d’activité ou les auteurs de fournir dans les délais le texte 
adéquat à imprimer. 

 
- On aura noté la longue énumération de tâches à remplir et prises en charge 

par un nombre important de personnes dévouées. Il convient donc de 
remercier très chaleureusement cette armada de bénévoles. 

 

La seconde partie de ce bilan, comprenant les aspects comptables, la 
structure de notre comité et les perspectives futures, sera reprise dans le 
bulletin. 

 
 

 
 
 

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

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 
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