
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Si vous allez chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faites partie 
de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous. 

 

 
Brasserie - Restaurant 
Brasserie de l'Hôtel de 

Ville 
à Jambes 

Av Jean Materne 152 
081/30 09 33 

 

 

 

Services immobiliers (vente, locat°, expertises, gest°) 
Rue Notre-Dame, 124 

5000 Namur (face au pont de Jambes) 
Tel : 081/54.94.35 

Gérant : Bruno DESPRET 
Agent et Expert immobilier 

1LT (R) opérationnel au Bn JP/ChCh (ISTAR) 
 

Conditions spéciales pour les membres FRME ! 
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Composition du Comité 

 
Pour rappel : ATTENTION 

 
Les réunions se tiennent les 2ème jeudi de chaque mois au local de l’Interfédérale Jamboise. 
Avenue Jean Materne à Jambes entrée par l’arrière du bâtiment et ce à partir de 14 Hr 30. Elles 
sont ouvertes à tous les membres. 
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, la réunion sera avancée d’un jour donc elle aura lieu le 
deuxième mercredi du mois. 
En juillet et en août pas de réunion mais organisation d’ «après midi retrouvailles». 
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Président : 
Monsieur Eric DUMEUNIER  
Rue Gustave Defnet7/1 
5000 Namur 
GSM : 0474/29 71 85 
E-mail : fernic@outlook.com 

Vice-Président : 
Monsieur Claude DURIEUX 
Rue de Dave 8 
5100 Jambes 
GSM : 0479/92 05 96 
E-mail : durieuxc7@gmail.com  
 

Secrétaire : 
Monsieur Jean MICHEL 
Rue du 2ème Chasseurs 1/1 
5001 Belgrade 
GSM : 0496/83 77 16 
E-mail : micheljean@web.de 

Trésorier : 
Monsieur Luc PREUDHOMME 
Rue de Falisolle  77 
5060 Sambreville 
GSM : 0494/63 08 55 
E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Porte-drapeau : 
Monsieur Jean MICHEL 
Rue du 2ème Chasseurs 1/1 
5001 Belgrade 
GSM : 0496/83 77 16 
E-mail : micheljean@web.de 
 

  

Commissaire : 
Monsieur Roland DEGALLAIX 
Cité des Droliers 5 
7608 Wiers 
GSM : 0496/68 19 93 
E-mail : degallaixroland@hotmail.be 
 

Commissaire : 
Monsieur Marcel DUPUIS 
Rue de Sardanson 74 
5004 Bouge 
GSM : 0478/73 12 10 
E-mail : marceldupuis1949@hotmail.com 

Commissaire : 
Monsieur Léon FRAITURE 
Rue de Stavesoul 2 
5646 Stave 
GSM : 0496/70 83 28 
E-mail : nabulionne@gmail.com 

Commissaire : 
Monsieur Jean-Marie MEUNIER 
Cité Germinal Camélia 12 
5002 St Servais 
GSM : 0496/90 49 13 
E-mail : meunierjean46@gmail.com 

mailto:durieuxc6@gmail.com
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Le Mot du Comité 
 
 

Une fois de plus, vous étiez nombreux à assister à notre Assemblée Générale, rehaussée par la pré-
sence de notre Président National. Le Président et son Comité tiennent à vous remercier pour nous 
avoir honorés de votre présence et votre fidélité que vous nous témoignez, pour certains de vous 
depuis de très nombreuses années. 

Au cours de cette Assemblée Générale, nous avons été heureux de confirmer le statut de notre Tré-
sorier Luc Preudhomme, qui nous l’espérons exécutera son nouveau mandat avec efficacité et en-
thousiasme. 

Cette Assemblée Générale à été remarquée par l’absence de notre Vice-président Claude Durieux 
qui a dû être hospitalisé et se trouve actuellement en phase de revalidation. Dans le courant du tri-
mestre, nous espérons le voir à nouveau parmi nous. Il remercie toutes les personnes qui ont été lui 
rendre visite ou lui ont témoigné de nombreux messages de sympathie et d’encouragements. Nous 
en ferons de même en soulignant ce bel esprit de solidarité qui est bien affirmée dans notre section. 

Dans le cours du prochain trimestre, notre calendrier de manifestations va se préciser. Nous tente-
rons une fois de plus d’honorer ce calendrier avec la même efficacité que l’année précédente. Plus 
que jamais en ces temps ou la démocratie et notre sens des valeurs ont tendance à être remises dan-
gereusement en question, nous devons nous affirmer dans notre mission d’être tous présents aux 
différentes manifestations, qui sont publiées sur notre page Facebook. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre dans la mesure de vos possibilités. 

Pour vous mettre en appétit, et peut-être éveiller votre intérêt pour ces manifestations patriotiques, 
nous pouvons déjà vous signaler que le mois d’avril sera bien servi. C’est ainsi qu’après avoir par-
ticipé a l’hommage aux Commandos tombés à Kigali, a Rochefort (31/03), nous retrouvons nos 
collègues de la section FRME Hesbaye-Condroz, à Hannut, pour rendre hommage aux soldats 
belges qui ont perdu la vie en missions ou opération à l’étranger depuis 1945. (07/04) et participer 
ensuite à l’hommage aux Para-Commandos à Flawinne (12/04)…. 

Enfin nous tenons à vous rappeler que nous vous donnons rendez-vous le 25 mai 2019 au cime-
tière de La Plante, afin de participer à notre Relais de l’Urne Provinciale, cérémonie à laquelle 
nous rendrons hommage à la Mémoire de René Van De Voorde qui était le plus ancien membre de 
la section. Plus que jamais, nous serons très actifs au cours de ces trois prochains mois. 

Merci à tous les membres qui participeront à nos diverses activités, dont les détails vous seront 

régulièrement communiqués par les moyens de transmission à notre disposition. Nous vous sou-

haitons de très joyeuses fêtes de Pâques, dans la paix, la joie et la sérénité. 

 

Votre comité. 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la section de Namur du 16 mars 2019. 
 

1. Accueil des membres par le Président.  
 
L'Assemblée Générale de la section Georges ATTOUT (Namur et Environs) s'est tenue le samedi 
16 mars 2019 en la salle de l’école du Moulin à Vent à Bouge (Namur). Le Président ouvre la 
séance à 11 Hr 00. Il souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie les membres de leur pré-
sence.  
 
2. Hommage au drapeau.  
 
Le Président fait entrer le drapeau de la section, au son de la Brabançonne. Hommage est ensuite 
rendu au drapeau, puis aux membres disparus : Hermal Edouard, Loockx Bernardina, Paquay 
Louis, Pirson Jean-Marie, Taquet Marc et proches décédés.  
 
3. Allocution du Président de section 
 
Le Président nous communique : les circonstances de l’absence de notre Vice-Président Claude 
Durieux, suite à une chute survenue en février, ayant nécessité une hospitalisation. Actuellement 
en revalidation et si tout se passe bien, il devrait pouvoir marcher à nouveau fin avril. 
 
4. Allocution du Président National  
 
Exprime sa satisfaction de voir autant de personnes réunies à cette Assemblée Générale. Remercie 
le Président de section pour avoir formé un comité bien soudé et pour tout ce qu’il a accompli au 
niveau des affiliations, des vétérans et nombreuses participations aux manifestations patriotiques. 
Il demande au Président et au Comité de continuer dans cette voie.  
 
5. Rapport moral de l’exercice écoulé. Le secrétaire :  
 
Remercie les membres pour leur fidélité témoignée par leur présence à notre Assemblée Générale. 
58 personnes participeront au banquet en espérant que cela permettra de renforcer des liens d’ami-
tié déjà bien construits qui nous unissent tous.  
 
Demande aux participants d’avoir une pensée pour ceux qui auraient aimé nous rejoindre, mais 
n’ont pu le faire pour raisons de santé. Une pensée particulière sera adressée à l’attention de notre 
Vice-Président Claude Durieux à qui nous souhaitons tout notre soutien et un prompt rétablisse-
ment.  
 
Annonce que le nombre de sorties aux cérémonies patriotiques effectuée par notre porte Drapeau, 
Michel Jean, s’élève à 49 sorties.  
 
Invite les membres à s’engager activement au travers de nombreuses participations patriotiques 
afin de renforcer sans cesse le devoir de mémoire, et sollicite l’aide de tous afin de mieux faire 
connaître notre Association.  
 
Signale que nous étions 231 membres au 31 décembre 2017, contre 235 au 31 décembre 2018 qui 
aura permis l’arrivée de 30 nouveaux membres hormis les décès, départs, mutations.  
 
Annonce qu’outre les décès, les demandes de mutation, le non renouvellement des cotisations qui 
pourraient survenir en cours d’année, l’objectif de 2019 sera d’atteindre 250 personnes.  
 
Rappelle que chaque 2ème jeudi du mois à lieu notre réunion mensuelle, remercie les personnes 
qui y participent et dont la moyenne de participants est de 21 membres.  
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6. Rapport financier de l’exercice écoulé  
 
Le trésorier expose la situation financière de notre section pour la période du 01 janvier au 31 dé-
cembre 2018, en nous expliquant le tableau constituant le bilan détaillé de l’année écoulée :  
Voir tableau ci-joint.  
 
7. Rapport des vérificateurs aux comptes.  
 
Les comptes de la section pour l’année 2018 ont été contrôlés par Messieurs Jules Collart et Mar-
cel Detry. Les écritures ont été reconnues exactes. Lecture est faite par Mr Jules Collart en vue de 
la décharge par le Comité exécutif. Le bilan 2018 est approuvé et décharge est donnée au Comité.  
 
8. Désignation de deux vérificateurs aux comptes.  
 
Madame Anne-Marie Renier et Jules Collard acceptent de procéder aux contrôles des comptes 
pour l’année 2019. 
 
Se portent comme vérificateurs suppléants : Messieurs Jean-Luc Van Doninck et Philippe Cajot. 
La date de contrôle du prochain bilan financier est fixée au 13 février 2020.  
 
9. Séance académique.  
 
Reçoivent des mains du Président National 
La Médaille des F.B.A. à l’attention de : 
Messieurs Vanasche Philippe, Spitaels Dirk, Bischop Joseph, Degallaix Roland. 
 
La Médaille pour Mission à l’Etranger à l’attention de :  
Messieurs Spitaels Dirk, Meunier Pierre, Degallaix Roland, Wilmart Christopher. 
 
Les Grandes Palmes de l’Ordre de l’U.N.A.O. à l’attention de :  
Mesdames et Messieurs Vanasche Philippe, Gilson Jean-Louis, Preudhomme Luc, Uhlig Pierre, 
Fraiture Léon, Dumeunier Eloise, Meunier Jean-Marie, Strazzer Nives.  
 
9. Elections statutaires et résultat du scrutin ...  
 
Le vote a été effectué à main levée à la demande du Président National.  
 
Le mandat de notre Trésorier, Luc Preudhomme est renouvelé à la majorité.  
 
10. Communications.  
 
Le Président nous communique les futures activités : 25 mai : Relais Provincial de l’Urne à la mé-
moire de René Van De Voorde inscrit à l’U.N.A.O. en 1947 et décédé en 2017. 22 juin : Visite de 
la termitière de l’Europe à la citadelle de Namur, 20 juillet thé dansant 10 août : Barbecue et une 
visite à déterminer pour le 14 septembre. 
 
Invite le Président National, et à sa suite, ceux qui le désirent, à signer le Livre d’Or.  
 
11. Divers. 
 
Le Président remercie le drapeau au son de la Brabançonne et clôture l’Assemblée Générale.  
 
 

 

Le Secrétaire 
MICHEL Jean 

Le Président 

DUMEUNIER Fernand 
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Où était notre Drapeau ? 
 

Le dimanche 03 février 
 
Notre drapeau de section et plusieurs de nos membres se sont rassemblés au pied du domicile de 
feu le Gouverneur François Bovesse à Salzinnes (Namur) assassiné en 1944. 
Le Comité Centrale de Wallonie (CCW) remercie les diffé-
rentes personnalités et les diverses associations présentes ce 
jour tant militaires que civiles. Le dépôt d'une rose piquée 
dans une couronne de fleurs par les autorités, marque le res-
pect dû au fondateur des fêtes de Wallonie. La musique ''Aux 
Morts'' et notre Brabançonne par la Police de Namur termine-
ront cet hommage annuel. 
 
Le dimanche 17 février 
 
Notre drapeau et plusieurs de nos membres étaient présents ce 
dimanche au pied de la statue du Roi Chevalier près du CHR 
(Namur) afin de lui rendre un hommage.  
Dépôts de fleurs, ‘’Last-Post’’ et Brabançonne clôturent ce 
début de cette cérémonie, qui se déroulera principalement à 
Marche-les-Dames en présence du Représentant du Roi, des 
nombreuses autorités militaires, communales et représentants 
des Associations Patriotiques, qui après leurs discours respec-
tifs effectueront un important dépôt de fleurs  
La sonnerie ‘’Aux Champs‘’ et notre Hymne National termi-
neront cette manifestation. 
 
Le dimanche 17 mars 
 
Notre drapeau porté par Léon FRAITURE ainsi que 2 membres du comité étaient présents à 
Fosses-la-Ville pour l’hommage rendu à Edmond CHABOT. De l’ancien hôtel de ville sous un 
ciel maussade nous nous sommes rendus au monument. Parmi les nombreux Para-Commando pré-
sent un rescapé de DETMOLD qui doit la vie au 1 Sgt Maj CHABOT. A la fin de la cérémonie de 
retour à l’ancien hôtel de ville le nouvel échevin des associations patriotiques nous a offert un petit 
livret édité par la ville grâce à l’imprimerie ROMAIN nous relatant la vie bien remplie de ce héros 
du namurois. 
 
Le samedi 23 mars 
 
Le président de notre section ainsi que le porte drapeau étaient présent à Huy pour une cérémonie 
au cimetière de la Buissière qui précède l’AG et le banquet de notre section sœur de HESBAYE-
CONDROZ. C’est en présence de l’échevin en charge des associations patriotiques que nous 
avons rendu un hommage au monument des anciens combattants et ensuite un discours près de 
l’arbre de la liberté qui avait été planté l’an dernier lors de la même cérémonie. 
 
Le dimanche 31 mars 
 
En cette matinée de printemps nous étions à Rochefort pour honorer la mort du Lt LOTIN et de ses 
camarades à Kigali. 
Après la messe en l’église Notre-Dame de la Visitation, nous nous sommes rendu au monument à 
la mémoire des 10 Commandos. 
Suite aux discours, dépôts de gerbes et hymne national nous avons été invités à prendre le verre de 
l’amitié. 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

MAI 

  

1 DUBY Maurice 

2 MARCHAND Alexandre 

4 CORNET Joëlle, GATUINGT Sylvie, NOELMANS Christian 

8 CATTELAIN Georges, PHILIPPE Louis 

10 SPITAELS Dirk 

11 CHARLIER Stéphane, GILBERT Gérard 

12 VANASCHE Philippe 

13 VASSART Alain 

14 BELURIEE Jocelyne, GUNST Albert 

19 DUBAY Jean-Luc 

22 GUILLAUME Alain 

23 WAUTHIER Fernand 

24 TIMSONNET Nicolas 

26 GOFFINET Alain 

28 FANTIGROSSI Thierry 

31 FREYMAN Jeanne 

  

JUIN 

  

3 RESIMONT Nadine 

4 BIDARD Danielle 

9 CLEYN Marcel 

14 VERHELST Germain 

16 DUBOIS Xavier 

20 MEUNIER Jean-Marie, SANCHEZ Guillaume 

22 DURIEUX Françoise 

25 MARCHAND Valériane, BAYOT Georges, GILSON Jean-Louis, ROCK-MARCHAL Serge 

26 POTTERS Francis 

28 UHLIG Pierre 
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JUILLET 

  
1 DUPUIS Marcel 
2 DEKEGEL Raymond, DEVAUX Pol 
3 MARCHAL Geneviève, HANQUET Marc 
4 GILLES Christian, HENRIET André, VERVOORT Thierry 
6 GENOT Gérald, LECOMTE Pierre 
8 HENRY Eddy, HUSSIN René 

13 SPRUYT Jacques 
16 VANHERCK Daniel 

17 CHARLIER Michel, VINCHENT Patrick 
19 de PAUL de BARCHIFONTAINE Etienne 
21 FRANCOIS Philippe, PORET Denis 
24 LACROIX Christian, MONNOYER Didier 
26 MERTENS Marcel 
29 BEAUPAIN David 
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Si vous allez chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faites partie 
de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous. 

PIZZERIA – RISTORANTE 
 
 
 

San Marino 
 
 
 

Tél. : 081 300 511 – Fax : 081 30 28 13 
Avenue Jean Materne, 146 – 5100 Jambes 
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Rue de Gilletville38 
5170 Lesves 
Tel : 081 43 49 65 
Fax : 081 43 49 66 
Email : info@unitrac.be 
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Notre journée du 16 mars 
 
Ce samedi 16 mars 2019 a été la journée de l'Assemblée Générale de la Section Namuroise de la 
FRME.  
 
Nous eûmes pour cet événement, l'honneur d'avoir eu la présence du Président National de la 
FRME, Monsieur Willy Vanhorebeek.  
 
Notre Président de section, Éric Dumeunier ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux partici-
pants.  
 
Au son de la Brabançonne, nous accueillons notre Drapeau suivi d'une minute silence à la mé-
moire de nos membres disparus, ensuite, il donna la parole au Président National, celui-ci décrit de 
manière positive notre section, à Michel Jean, notre secrétaire et Luc Preudhomme, notre trésorier.  
 
Éric Dumeunier énumère l'aperçu des activités sociales 2019, un beau programme en perspective. 
 
Monsieur Vanhorebeek notre président national ainsi que notre Président de Section attribuèrent à 
plusieurs de nos membres, les distinctions honorifiques, s'ensuivit les traditionnelles photos de 
groupes, des récipiendaires et de la section.  

 
Avant le début du repas, nous nous sommes rassemblés afin d'y lever notre verre en l'Honneur de 
notre Roi Philippe.  
 
Après les cérémonies, nous sommes passés à table où un très bon menu nous a été servi.  
 
Il y eu un intermède, le tirage traditionnel de la tombola organisée par nos commissaires et il est à 
noter car fait très rare pour ce jeu, personne ici n'y est perdant !  
 
Ce fut un après-midi qui se passa dans la convivialité où les personnes présentes manifestèrent 
leurs souvenirs, leurs anecdotes, etc … le tout dans la bonne humeur.  
 
En conclusion : vivement l'an prochain 
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La F.R.M.E. 
Section 78 « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 25 Mai 
Le Relais de l’Urne Provinciale 

 

 
 

Rendez-vous à 11 Hr 00 au cimetière de « La Plante » 
Chemin de la Caracole, 4 

5000 Namur 
 

Début de la cérémonie à 11 Hr 15 
 

12 Hr 15  
Signature du livre d’Or suivi de la réception 

A la Salle de l’interfédérale 
Rue Bourgmestre Jean Materne 172, 5100 Jambes 
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Pour nous rejoindre : 
 

En voiture : N92 Chaussée de Dinant 

 

En transport TEC de la gare de Namur Quai Rue Rogier direction Bus 4 CHU Godinne départ à 10 
Hr 27 arrivée arrêt Namur Caracole à 10 Hr 40 
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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 22 Juin 2019 une visite à «La Termitière de l’Europe» 
 

Les frais de transport sont à charge des participants. 
 

Programme de la journée : 
 

09 Hr 45 rendez-vous à la citadelle de Namur, parking de Terra Nova (Route Merveilleuse, 5000 
Namur)
 
10 Hr 00 Visite guidée des Souterrains 
 
12 Hr 00 repas  
 

MENU 
 

Apé ro : Kirr ou soft - zakouskis 
~~~~~ 

A votré pré fé réncé : 
 

 
~~~~~ 

Eclair Gourmand au Chocolat 
 

14 Hr 00 Parcours en petit train dans le domaine 
 
14 Hr 30 Visite guidée du Centre du Visiteur (Histoire conjointe de Namur et de la citadelle) 
 
16 Hr 15 Verre de l’amitié à notre local (Avenue Bourgmestre Jean Materne, 5100 Jambes) 

 
 
 

PAF : 43 € 
 

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : lpreudhomme@gmail.com 
Réservation au plus tard pour le 14 juin 

 
 

 
Seul le paiement fait foi d’inscription     
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Visite du 22 Juin, le nom du membre, le nombre de participant(s), le 
choix des menus (X Carbonnade, X Cabillaud) 

Carbonnade Namuroise 

Sauce à la Bière Brune Régionale 

Rösti 

Dos de Cabillaud 

Sauce Sambre et Meuse 

Légumes Chauds, Pommes Duchesse 
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Visite guidée des Souterrains 
 
Napoléon l'avait déjà surnommée 
la "termitière de l'Europe" en rai-
son de son imposant réseau de 
souterrains. La Citadelle de Na-
mur ouvre 500 mètres de galeries 
entièrement restaurées. Désor-
mais le visiteur est invité dans 
une visite immersive, en sons et 
lumières, dans les entrailles de la 
Citadelle.  
 
La visite guidée met en lumière 
non seulement le volet historique, 
mais permet aussi de découvrir 
l'importance du travail réalisé 
pour la création d'un tel réseau. 
Les explications du guide sont 
renforcées par des animations en 3D, des projections et des effets sonores.  
 
 
 
Parcours en petit train dans le domaine 
 
Le train touristique parcourt les remparts de la 
Citadelle et vous emmène découvrir leur ad-
mirable architecture et leur histoire depuis le 
Moyen Âge. 
 
 
 
 

 
Visite guidée du Centre du Visiteur 
 
La Citadelle de Namur s'ouvre à vous sur 80 
hectares d'espaces verts. Située près du 
centre-ville, elle vous offre de magnifiques 
points de vue sur Namur et la vallée de la 
Meuse. Situé dans l’ancienne caserne de Ter-
ra Nova, le Centre du Visiteur retrace 2.000 
ans d’histoire urbaine et militaire européenne 
au travers de l’histoire de Namur et de sa cita-
delle, offrant une réflexion sur les sociétés 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
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Pour nous rejoindre : 

 
Par la route à bord de vos voitures personnelles. Pour atteindre facilement la citadelle, 
vous suivez la « Route des Panoramas » ou « Avenue Jean 1er » (côté Sambre de la 
citadelle). Vous arrivez près du stade, ensuite vous descendez une partie de la «Route 
Merveilleuse» jusqu’à l’entrée de Terra-Nova. 
 
En transport en commun prévenez nous pour arranger le co-voiturage. 
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Retrouvailles Juillettistes 
 

Le samedi 20-07-2019 
 

En collaboration avec la Ville de Namur 
 

Nous organisons un rendez-vous de proximité (Thé Dansant) 
 

Rendez-vous à la salle HASTIMOULIN (salle de plein pied) à 14 Hr 30 rue de l’industrie 145, 
5002 Saint Servais, vaste parking à côté du bâtiment. 
 
Animation musicale jusqu’à 18 Hr 00 orchestrée par Michael Martin 

Ou simplement prendre un verre avec des copains. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAF 6 € comprenant 2 morceaux de tartes, 1 café et 2 boissons soft ou pils. 
D’autres boissons seront disponibles à prix démocratique. 
 

Inscription et réservation attendue au plus tard pour le 10 juillet. 
Pour la participation, seul le virement sur le compte de la section fait foi d’inscription  
BE 90-0000-7933-9532 
 
En référence : Thé dansant le nom du membre et le nombre de réservations. 
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Pour nous rejoindre : 
 
Par la route N 4 puis N 934 

Via les TEC Gare de Namur Place de la Station Quai B ligne 1 direction Saint Marc départ à 14 Hr 
21 arrêt Saint-Servais Hall Omnisport à 14 Hr 30 

 

 

Retour à 18 Hr 25 arrivée Namur Place de la gare à 18 Hr 34 
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Pour tout versement 
 

Cotisation, banquet, commande de matériel, 
activité trimestrielle, repas, don, autre … 

 
Le numéro de compte de la section est le 
 
IBAN : BE90-0000-7933-9532 
BIC : BPOTBEB1 

 



 

 



 

 


