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S’armer de patience, combien l’expression est
juste !
La patience est effectivement une arme, et qui
s’en munit, rien ne saurait l’abattre.
Sans elle, on est automatiquement livré au
caprice ou au désespoir.
Emil Michel CIORAN.
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Chers Amis, chères Amies,
Notre assemblée générale s’est réunie le 1er octobre afin d’acter
les changements intervenus dans notre association et faire le point de la situation sur
nos différentes activités.
Cette assemblée était, pour la première fois, présidée par M. Michel Moulin.
Nous avons acté le changement de siège social qui se situe désormais : avenue du
Grand Air, 49 à 7333 Tertre.
Nous avons enregistré les démissions suivantes :
Membres du conseil d’administration :
- Michelle Brousmiche en date du 27 juillet 2020
- Emmanuel Stevens en date du 1er septembre 2020
- Michel Scutnaire en date du 7 septembre 2020
Membres de l’assemblée générale :
- Michelle Brousmiche en date du 27 juillet 2020
- Jean-Claude Col en date du 17 juin 2020
- Yolande Dubois en date du 31 décembre 2020
- Evelyne Finet en date du 28 septembre 2020
- Michel Scutnaire en date du 7 septembre 2020
- Renée Verstraete en date du 1er juillet 2020
Notre président sortant, M. Emmanuel Stevens, a été nommé Président Honoraire.
Au nom de notre association, les membres démissionnaires ont été remerciés pour
leur dévouement par la remise de chèques-cadeaux.
Nous avons admis 2 nouveaux administrateurs :
- M. Pierre Hut et M. Gérard Toussaint.
Lors de cette réunion, il a été décidé de recréer une activité « Pétanque » au stade
St-Lô. Cette activité commencerait au printemps prochain.
Une balade matinale sera également créée. Celle-ci se déroulera le vendredi matin
sur une distance de ± 5 km et dans un rayon de maximum 15 km de l’entité de
St-Ghislain.
Nous pensions débuter cette balade ainsi que recommencer nos marches du jeudi en
novembre mais compte tenu de la situation sanitaire, l’association, avec l’accord des
responsables, a préféré remettre celles-ci au début de l’année prochaine.
Pour ce qui concerne les autres activités celles-ci sont toujours à l’arrêt jusque début
janvier 2021. Le bridge avait décidé de reprendre ses séances le 16 octobre mais
devant la dégradation des conditions sanitaires, les responsables ont préféré s’abstenir
jusque janvier 2021.
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Vous savez que notre association ne peut perdurer que grâce à l’aide de
bénévoles.
Aussi nous lançons un appel à toute personne intéressée de s’impliquer
dans nos activités et de rejoindre ainsi notre assemblée générale.
Nous recherchons des « marcheur(euse)s » intéressé(e)s de guider les marches du
jeudi après-midi. Des responsables « grandes marches » ± 7 km et « petites marches »
± 4 km.
Nous recherchons également un(e) cinéphile afin de reprendre l’activité ciné-club en
lien avec le service HCT de la province.
Tout renseignement peut être obtenu auprès du président M. Michel Moulin au
065/642 884 ou 0479/406.863 ou par mail : 2020assg@gmail.com
En assemblée générale nous avons décidé de proposer l’achat des films projetés lors
du Ciné-Club au prix de 1 €. Voir la liste et les détails dans Echos des Seniors n° 4 marsavril 2020 ou sur notre site internet http://www.assg.be (activités du lundi et cliquer
sur ciné-club). Renseignements : Anne-Marie Simon 065/642 884 ou 0479/406 863.
Voilà quelques nouvelles de notre association. Nous préparons l’avenir en espérant
vous revoir en début d’année … si c’est possible. Nous ne pouvons rien certifier en
cette période fluctuante. Une nouvelle réunion se tiendra en décembre pour faire un
nouveau point de la situation.
En attendant prenez toutes et tous bien soin de vous et de vos proches.
Nous vous souhaitons malgré tout de chaleureuses fêtes de fin d’année.
Au plaisir de vous revoir.

Annie,
Secrétaire .

Le Carrefour des Aînés
Conférence-débat : L’immunité contre le Covid-19 - lundi 30 novembre à 18h00
Le docteur Sammy PLACE, chef de service de Médecine interne et d’Infectiologie à
EPICUA répondra à vos questions.
Salle polyvalente, Parc communal de Baudour – Activité gratuite
Application des règles d’hygiène, distanciation sociale et port du masque obligatoire.
Infos et inscriptions (obligatoires) : 065/76 19 70 ou paola.gesa@saint-ghislain.be
TAXI LOISIRS : réservation au 065/76 19 97 - 4 jours avant la conférence.
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Solutions du bulletin de septembre 2020

Horizontalement
1) Indispensables au P.C.
2) Eole les faits tourner. Sigle africain
3) Groseille rouge
4) Peintre de porcelaine
5) Ont fait l’objet d’une réforme
6) Matière. Désigne une œuvre
7) Fromage suisse. Il peut être dernier
8) Lettre grecque. Produit de condensation
Verticalement
A) Moyen de transport désuet
B) Attacha. Poste de planton
C) Placera à la queue leu-leu
D) Cales. Accompagnée de musique
E) Prénom
F) Sans rien. Métal réduit
G) Pour l’or. Oseille nordique
H) Division administrative
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