
Assemblée Générale 2020

Le Covid nous a 
vaincu sur le plan 
financier mais pas 
sur le plan sportif



Folders et affiche



Activités de l’année 2020

Année pertubée par la pandémie CORONA

• Car du 4 avril à Tervuren : annulé

• Toutes les réunions à partir de mars à décembre ont eté annulées

• Souper prévu le 18 avril 2020 : reporté

• Voyage de juin 2020 en Loire Atlantique : annulé

• Car du 6 septembre 2020 à Mouscron

• Prologue du 13 septembre 2020 maintenu (beau succès)

• Marche annuelle des 24 et 25 octobre 2020 en mode light

• Assemblée Générale du 23 novembre 2020 annulée



Marche octobre 2019

Activités malgré le COVID (1)
• Dès la mi-mars, le pays est confiné

• Le jeudi de l’Ascension, Bruno lance les balades de Jules (son papa 
décédé du Covid) par groupe de maximum 5 personnes à Chaineux

• Le W-E de Pentecôte, il ajoute des circuits au départ de Manaihant

• Le W-E du 21 juin c’est au tour de Jean Paul de lancer 4 circuits flèchés au 
départ de Charneux

• Le 28 juin, nous lançons la première balade guidée à Esneux (11 
participants)

• Le 19 juillet seconde balade guidée à Esneux (40 participants)

• Le 9 août, nous organisons un balade guidée à Val Dieu sous une chaleur 
étouffante qui en a découragé plus d’un (17 participants)



Marche octobre 2019

Activités malgré le COVID (2)
• Le 16 août nouvelle balade guidée à Esneux (29 participants)

• Le prologue du 13 septembre fut un réel succès avec quelques 62 
marcheurs et 57 repas et le soleil en invité.

• Nous avons retrouvé 3 articles sur Esneux dans le bulletin de la FFBMP.

• La marche s’est déroulée dans une version light et merci aux quelques 
bénévoles qui ont permis le bon déroulement dans des conditions 
difficiles. On a réellement senti la peur du Covid auprès des participants et 
la météo n’a rien arrangé. Les normes sanitaires ont bien été respectées



Marche octobre 2019

Activités malgré le COVID (3)
• De nombreuses balades guidées ont été organisées par Jean Paul, Bruno 

et Serge. J’ai participé à certaines en tant que guide.

• C’est quelques 37 balades guidées auxquelles quelques Bott’in ont 
participé.



Marche octobre 2019

Activités malgré le COVID (4)
• Vous retrouvez les albums des activités 2020

• Balade guidée Esneux 28-06 sur https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-esneux-28-juin-2020/

• Balade guidée Esneux 19-07 sur https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-esneux-19juillet2020/

• Balade guidée Val Dieu 08-08 sur https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-guidee-val-dieu/

• Balade guidée Esneux 16-08 sur https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-esneux-16-aout/

• Balade guidée Slins 11-10 sur https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-111020-slins/

• Balade guidée Sourbrodt 18-10 sur https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-sourbrodt-18102020/

https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-esneux-28-juin-2020/
https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-esneux-19juillet2020/
https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-guidee-val-dieu/
https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-esneux-16-aout/
https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-111020-slins/
https://bottinesneux.be/index.php/lg083_balade-sourbrodt-18102020/


Marche octobre 2019

Affiliations

Vous 

•N’oubliez pas que vous n’êtes pas couvert 
par les assurances si vous n’êtes pas affiliés 
à un club

•Nous étions 76 affiliés en 2019  et 71 affiliés 
en 2020



Marche octobre 2019

Assurances

Vous 

• Vu la pandémie actuelle, la FFBMP a décidé d’assurer ses 
membres sur les balades privées jusqu’à la reprise des marches 
organisées : une déclaration sur l’honneur à me transmettre et 
j’ouvrirai un dossier auprès d’Ethias. Une consultation aux 
urgences est un atout pour que le dossier soit pris en 
compterapidement.

• Possibilité d’assurance perte de revenus pour les affiliés encore 
actifs



Site WEB des Bott’’in d’Esneux
Nouveautés 2020

Vous 

• Présentation Vœux à tous les clubs

(716 clubs) le 22 décembre 2019



Site WEB des Bott’’in d’Esneux
Nouveautés 2020

Vous 

• Information hebdomadaire des marches

• Participations aux marches



Promo électronique

Vous 

•Mailing list de 731 adresses mail clubs contactés 3 
fois par an
•Les Vœux
•Envoi en septembre
•Envoi début octobre

•Quelques 26 groupes FB de marches (en Wallonie et 
en France) représentant 72.000 personnes



Marche octobre 2019

Promo de notre marche sur sites WEB
•Différents sites

•Vivre ici.be

•Vivacité

•Quefaire.be

•Story sur FB personnel



Marche octobre 2019

Promo de notre marche sur sites WEB

•Très bon contacts avec la FFBMP

•Contacts permanents avec le CP Liège (un peu 
terni lors de la dernière élection)

•Contacts avec Wandelsport
•Aviat de Saint Trond
•De Schoverik de Diepenbeek
•Kortijs avec Johan

Contacts permanents avec les Fédérations



Marche octobre 2019

Promo de notre marche sur sites WEB

•Décision collective suite à la situation 
sanitaire

•Avis négatifs d’assureurs consultés

Annulation voyage 2020



Proposition de cars en 2020

Vous 

• Dimanche 6 septembre 2020 : 
• Les Hurlus en Ballade à Mouscron



Marche octobre 2019

Promo de notre 42 kms en 2021
•Liste des clubs participants LD avec envoi 
spécifique d’une promo spécifique 42 km

•Liste FB des marcheurs LD



Assemblée Générale 2020

Après cette année en demi teinte, CAP 
2021 avec en prime un 42 kms au 

programme

Ceci termine notre assemblée 2020


