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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASBL 

Présences (9)

 

Olivier Caudron P Bruno Labie P

Dany Delhaye P Riliano Mangiacotti E

Daniel Delval P Amleto Polignano P

Guy Dupont P Jean-Paul Roth P

Marc Godart P Georges Verhoeven P

!  
LE FIFTY-ONE INTERNATIONAL SOUTIENT LES DROITS DE L'ENFANT

!1

FIFTY-ONE CLUB 

MONS LEVANT 

DISTRICT 101 

http://fifty-one-mons-levant.be

PROCÈS-VERBAL  
RS857

Pourcentage Club 90 %

Pourcentage Total 90 %

http://fifty-one-mons-levant.be
http://fifty-one-mons-levant.be


7 septembre 2019
!

RS 857 du 5/09/2019

Visiteurs (0) 

Invité (0) 

Au menu 
Apéritif & zakouski  

*** 
Carpaccio de Bresaola 

Toast aux cèpes  
*** 

Côté de Porc Ibérique aux Porcini et son petit Risotto 
*** 

Cassata Siciliana 

Au Revoir Jacques 
J’ai eu beaucoup de chance, je suis mort à la fin de ma vie ! 
La mort est certainement le plus beau jour de notre vie, puisque nous le 
gardons pour la fin. 
Le bonheur c’est désirer ce qu’on a déjà. 
Ho die mihi cras tibi. (Aujourd’hui c’est mon tour demain c’est le tien).  

C’est avec ces mots que Jacques nous a envoyé son dernier courrier 
annonçant son départ pour l’infini et au-delà. Quelques mots qui 
résument bien le personnage qu’il était et que nous avons connu tout au 
long des années passées en sa compagnie. 
Sérieux, pince sans rire avec un sens de l’humour surdéveloppé. 
Jacques était entré au Fifty-One via le club de Jemappes en Borinage en 1983, transféré au club 
de Mons-Levant en 2001. Dans ces deux clubs, durant plus de 36 ans, il a été une des chevilles 
ouvrières au service de la communauté, créatif et acharné, il s’est multiplié pour mettre sur pied 
nombre d’opérations pour alimenter le budget du Service à la Communauté. Les soirées vins & 
fromages, les opérations champagne, la mobilisation qu’il a initié lors de la tragédie survenue à 
Haumont en 2008 où une tornade ravagea de nombreuses habitations. 
Il a participé à la création et à l’animation du Fifty-One Friendship Worldwide, il a été délégué par 
le Gouverneur du D101 pour le parrainage d’un nouveau club mixte à La Houssière. A aucun 
moment, il n’a cessé de vivre le Fifty-One et de lui donner les moyens de grandir. 
Jacques était aussi un passionné de voyage, des découvertes qu’il pouvait y faire et des amitiés qui 
en résultaient. 
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Toutes ces activités l’enrichissaient et lui donnaient beaucoup d’énergie(s).  
Nous sommes à présent les héritiers de ses projets et de sa vision du Fifty-One, il nous donnera 
encore longtemps la vitalité de continuer les actions et d’œuvrer pour les buts de notre 
mouvement.  
Qu’il reste une inspiration pour nous tous. 
Salut Jacques. 

Philippe Barré du FOC Mons et ancien compagnon de route de Jacques nous a transmis ces 
quelques mots:  
« Comme vous le savez, il a été une des chevilles ouvrières du « FIFTY-ONE FRIENDSHIP 
WORLWIDE ». A l’époque je représentais, en cette association, le Fifty-One Club de Saint-
Ghislain-Quiévrain. Malheureusement, je n’ai jamais pu assister aux réunions qui se passaient à 
Bruxelles un samedi ou tard le soir en semaine. Étant à l’époque, encore en activité, ceci m’était 
impossible vu ma présence aux magasins durant ces heures. J’ai toujours donné procuration à 
Jacques. Offrir sa voix à notre ami, c’était l’assurance qu’elle serait plus que parfaitement 
utilisée. Comme vous vous en doutez, ce fut TOUJOURS le cas. Je ne l’ai jamais oublié. Aussi son 
départ m’a fait beaucoup de peine. » 

Communications 
Le FOC Mons organise la soirée huitres et saumon à l’Orangerie à Boussu le vendredi 5/10/2019. 
Le FOC Ladies de Mons organise sa soirée blanche le samedi 21/09/2019 à la salle Calva de Saint-
Symphorien. 
Notre club s’organise pour mettre sur pied notre prochaine réunion statutaire autour de la 
rencontre historique entre Waudru et Vincent qui aura lieu à Casteau le dimanche 22/09/2019. 
Les information concrète sur l’organisation de cette journée vous parviendra dans les jours à 
venir. Mais marquer néanmoins votre calendrier à cette date…… 
Le FOI a convoqué une Assemblée Générale le 16/11/2019 avec la révision du ROI à l’ordre du 
jour. Bruno nous dresse les points principaux de ce nettoyage et cette modernisation de ce ROI: le 
nombre de réunion par moi sera fixé à « 1 », cela n’impliquant aucun changement pour notre club 
qui maintiendra ses 2 réunions et continuera à jour l’ouverture et la diversité dans ces 
organisations. L’autre changement majeur est celui de l’adhésion de nouveaux membres où la 
procédure sera connue et acceptée par le candidat et se déroulera automatiquement de la phase 
candidature à la phase adhésion  dans un laps de temps déterminé. Il contient également des 
procédures simplifiées pour la création de nouveau club. Notre président reviendra sur ce sujet 
lorsque nous devrons confirmé notre position sur ces propositions de changement lors de cette 
AG. 
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Passation de pouvoir 
En cette première réunion de la saison où tous les membres sont réunions, les colliers changent 
de cou pour mettre en place le comité élu, à savoir: 
 Chef du Protocole  ==> Georges   ==> Georges 
 Trésorier  ==> Amleto  ==> Amleto 
 Secrétaire  ==> Jean-Paul ==> Jean-Paul 
 Président  ==> Olivier  ==> Bruno 

Pour compléter les rôles, nous avons encore: 
 Past-Président   ==> Olivier 
 Vice-Président   ==> Olivier 
 Service à la communauté  ==> Marc et Daniel. 

Service à la communauté 
Marc nous présente une demande reçue via Françoise 
Bascourt du club Ladies de Mons. L’ASBL Arbre Vert qui a 
pour mission d’apporter un mieux-être aux enfants de l’école 
d’enseignement spécialisé. Dans son volet sportif d’activité, 
elle cherche à permettre aux enfants moins valides et 
participer aux activités des valides et ainsi assurer une 
meilleure intégration. L’ASBL a un project d’achat d’une 
chaise dite « hippocampe », spécifique pour le running avec 
des enfants qui présentent un handicap moteur. 
La demande sera revue en comité la semaine prochaine. 
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Journée vacances du 24 août 2019 
En ce samedi matin, sur le parking de la piscine 
du Grand Large, les participants à notre 
promenade à vélo se réunissent. Stéphane, 
procède à un dernier check-up technique des 
vélos qui ont un trop long temps de garde en 
cave. Une fois ces vérifications faites, l’équipée 
sauvage prend son envol le long du canal en 
direction de l’ascenseur de Strépy-Thieu. Notre 
président ne pouvant rouler, il a profité de son 
temps au volant du camion balais pour faire 
quelques photos de nos braves cyclistes. 
Première difficulté après notre échauffement, 
l’écluse d’Obourg (Cat 2 sur notre échelle). Tout 
se passe bien, et on reprend de l’autre côté du canal jusqu’à la seconde écluse au delà d’Obourg 
(Cat 1). Les écarts au sommet y sont déjà un peu plus important, une petite pause au sommet 
pour admirer un bateau perdu et en route pour l’ascenseur à bateaux de Strépy. nous arrivons 
groupés au pied de ce col hors-catégorie, et ici les écarts se creusent vraiment. Les premiers ont 

pu agréablement profiter de la vue du sommet en attendant le dernier de la troupe qui avec le 
soutien de tous à pu se hisser au sommet. La route quitte alors le canal pour monter légèrement 
dans les terres jusqu’à la brasserie Saint-Feuillien où nous attendent les participants moins 
téméraires. 
Un guide nous y attend pour nous montrer le principe de fonctionnement de la brasserie sur base 
des anciennes installations qui sont plus didactiques. Il nous fait ensuite visite les nouvelles 
installations où l’automatisation règne en maitre. Mais on nous attend à la salle de réception pour 
la dégustation et le repas. Le guide nous présente toute la gamme de la brasserie, tous les produits 
sont fait localement avec l’eau de leur captage sous les pavés de la cour. Le conditionnement en 
bouteille est fait en partie en dehors de la brasserie. 
Chacun fait son choix, déguste, on passe à table pour le repas, les discussions vont bon train. 
Ouille, il faut rentrer, remonter sur les vélos et redescendre. Le groupe cycliste se sépare en deux, 
un premier retourne au Grand Large, l’autre rentre à la maison directement. 
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Nous nous disons au revoir, remercions chaleureusement les organisateurs de nous avoir remis 
sur un vélo et nous nous disons à bientôt pour de nouvelles aventures. 

Les photos sont disponibles sur notre site internet ==> http://fifty-one-mons-levant.be/
index.php/nggallery/evenements/Journée-Vacances-2019?page_id=3767 
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AG ASBL 
Le PV spécifique de l’AG ASBL vous parviendra séparément de ce PV de RS. Néanmoins voici le 
points qui ont été traité dans l’ordre du jour: 

1. Hommage à Jacques et son apport à notre club. 
2. Bilan de l’année écoulée 
3. Administration de l’ASBL 
4. Présentation et approbations des comptes de la saison 2018-2019. 
5. Prévisions budgétaires 2019-2020 
6. Projet pour la saison à venir: 

1. Programmes des réunions (finalisé jusqu’à Noël) 
2. Recrutement 
3. Sponsoring 
4. RGPD 

Évènements à venir 

Jean-Paul  
Secrétaire

22/09/2019 RS858 Sainte Waudru rencontre Saint Vincent à Casteau

03/10/2019 RS859 L’évolution de 
l’horlogerie

Claude Lagneaux

17/10/2019 RS860 Hygea, gestion des 
déchets

Jacques De Moortel

31/10/2019 RS860bis La Chasse Jean-Marc Devaux

07/11/2019 RS861

21/11/2019 RS862 Soirée Beaujolais

05/12/2019 RS863

19/12/2019 RS864
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