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 CHALET “Les Gattes” 

Wanne Logbiermé, 35     Avec le soutien de la Province de Liège 

4980 TROIS-PONTS     et de son service des Affaires culturelles,Tél. : 

080/ 86 43 16     et sous le patronage des Échevinats de la 

Réservations :     culture et des Centre et Foyer culturels 

GSM : 0477 482 836     de Chênée et de Chaudfontaine. 

Email : reservationslesgattes@gmail.com 
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Ce bulletin est publié en couleur et au format A4 sur le site : www.amisdelanature.be  
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***************************************************** 

 

LETTRE DE DÉMISSION    
 

Chers amis, 

 

Je ne vais pas vous traduire le petit texte habituel de "Nos vî linguèdje", je vous dis 

« AU REVOIR » le cœur serré, mais avec le sourire d’un AN qui passe la main. 

Je me retire du Comité, voilà ma déclaration de démission ! 

Je ne serai donc plus Secrétaire ni Éditeur responsable du bulletin.  

Le temps a fait les choses, les années ont passé et l’on ne peut pas être et avoir été.  

Je remercie très chaleureusement tous ceux qui m’ont aidé à accomplir ma mission.  

Je laisse à mon remplaçant le soin de se présenter et lui souhaite de pouvoir assurer au 

mieux son engagement. 

Que notre section, le chalet "Les Gattes" et le Critchion restent toujours notre union 

aux Amis de la Nature. 

 

Avec mon cordial Berg frei et "avou 'ne tote franke pougnèye, 

è nosse vî lingadje ! (avec une franche poignée de mains)" 

Joseph  Djôzèf 

 

 

 

 

Nous lançons un vibrant appel de candidatures aux membres 

de la Section pour faire partie du Comité qui en assure la 

gestion et celle du Chalet. 

Le Comité 
 

 

  

http://www.amisdelanature.be/
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ACTIVITÉS 2021  

 

Dates à retenir 

Samedi 26 juin  Journée de travail :  

s’inscrire auprès de Paul : Gsm. 0496 23 23 01 

Samedi 7 août   Barbecue au chalet 

Samedi 6 novembre Choucroute au chalet  

Avis aux gardiens 

Il est proposé aux gardiens d’effectuer divers petits travaux lors de leur garde, se 

renseigner auprès d’Albert : Tél : 04 263 93 98 – Gsm : 0479 430 524 
 

*************************************************** 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

 Le MERCREDI 16 juin 2021 à 17 heures 30. 

        Au local : à la Ferme rue des Coquelicots à Mehagne – Embourg 

        Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. 
 

 ORDRE DU JOUR : 
 

Allocution du Président. 

Approbation du rapport de l’A.G. 2020 

Rapport du trésorier : Comptes  

« Recettes et Dépenses 2020-- Budget 2021 ». (Vu les consignes de confinement, il y a 

une perte assez sérieuse) 

Rapport des commissaires vérificateurs aux comptes et décharge au CA. 

Rapport des responsables du chalet.  

Rapport du responsable aux activités culturelles.  

Divers. 

Désignation de 3 délégués(es) au Congrès  

Nomination des membres du C.A. 

Sont sortants et rééligibles, s’ils n’ont pas introduit de lettre de démission : 

Albert Tomboy, Josée Hardy,  

Joseph Medda est démissionnaire (copie de la lettre en page 2) 

Le conseil d’administration est ouvert aux membres qui acceptent de participer à la 

gestion de la section. 

Les candidatures au CA ainsi que les points demandés aux “divers” doivent être 

rentrés, par écrit, adressés à un membre du CA avant le 13 juin 2021. 
 

Les membres empêchés, peuvent nous transmettre leur procuration. Vous trouvez le 

formulaire, ci-après : 

LE COMITÉ 
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Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres et de revoir les 

anciens que les circonstances actuelles de confinement ont écartés. 

 

Seule une petite moitié des membres a réglé sa cotisation 2021.  Après un an 

sans les rentrées habituelles du chalet, votre participation solidaire sera la 

bienvenue.  Merci d’y penser. 
 

COTISATIONS 2021  
 

Carte V Cotisation Pleine :  

20,00 € chef de famille ou adulte isolé de plus de 21 ans. 

 

Carte A Cotisation Familiale : proches parents des membres  

10,00 € appartenant à la première catégorie et habitant sous  

 le même toit qu’eux (conjoint, enfants de + 21 ans, ). 

 

Carte J  Cotisation Junior : jeune, isolé ou non, 

6,50 €            âgé de 15 à 18 ans. 

 

Carte K Cotisation Enfant : enfants de nos membres, 

2,00 €  âgés de moins de 15 ans. 

 

Bulletin : pour recevoir uniquement le bulletin de la section : 8,00 € 

 

Indispensable :  FRAIS D’ENVOI : 1 € 

 

 ATTENTION :  

Prière de régler le montant uniquement par virement au compte :  

BE23 0016 8681 9791  

des Amis de la Nature - Chênée - Embourg. 

Détails indispensables par carte(s) souhaitée(s) 

Nom, prénom adresse et date de naissance. 

 

La carte de membre donne droit au périodique de la section, au bulletin de l’UFAN, ainsi 

qu’à l’accès préférentiel aux maisons et terrains de camping A.N. en Belgique et à 

l’étranger, voire à des réductions sur les tarifs pratiqués par les organisations de tourisme 

social associées. 

 

Remarque :  

Certaines mutuelles remboursent partiellement ou totalement les cotisations V et A ; 

certaines activités de notre mouvement étant reconnues comme des activités sportives. 
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Les Amis de la Nature 

Section Chênée-Embourg 

Rue des Coquelicots, 1 

4053 Mehagne – Embourg    

     Procuration 
 

Je soussigné(e)  …………………………………… (nom, prénom) né(e)  le …………., 

et domicilié(e)  ………………………………………… 

donne, par la présente, procuration à : 

M/Mme…………………………………… (nom, prénom) né(e)  le …………., 

domicilié(e)  …………………………………………. , membre des Amis de la Nature 

de la section Chênée-Embourg, afin de participer aux votes lors de l’Assemblée 

générale des Amis de la Nature de la Section Chênée - Embourg, le 16 juin 2021. 

Fait à…………………………, le……………. 

 

     (Votre signature) 

. 

 
 

Les Amis de la Nature 

Section Chênée-Embourg 

Rue des Coquelicots, 1 

4053 Mehagne – Embourg    

     Procuration 
 

Je soussigné(e)  …………………………………… (nom, prénom) né(e)  le …………., 

et domicilié(e)  ………………………………………… 

donne, par la présente, procuration à : 

M/Mme…………………………………… (nom, prénom) né(e)  le …………., 

domicilié(e)  …………………………………………. , membre des Amis de la Nature 

de la section Chênée-Embourg, afin de participer aux votes lors de l’Assemblée 

générale des Amis de la Nature de la Section Chênée - Embourg, le 16 juin 2021. 

Fait à…………………………, le……………. 

 

     (Votre signature) 

 


