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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 
Bien chers membres, 
     
Lors de mon élection à la présidence le 26 septembre 2013, j’ai eu connaissance de l’existence d’un «  fonds 
– réserve budgétaire  » .  
Cette réserve, fruit sans doute d’une (trop !) bonne gestion, a été gérée selon l’expression consacrée, en bon 
père de famille et cela tout à l’honneur des responsables de l’UCP de l’époque  ; gestion que j’estime fort 
« préservatrice » et d’une certaine façon non adéquate. 
 
J’ai décidé par la suite, et avec l’ACCORD UNANIME des membres du comité de gestion, d’en faire bénéficier 
de la façon la plus équitable possible tous les membres de notre mouvement. 
Le souci d’une transparence responsable est pour moi essentiel ainsi d’ailleurs que pour les autres membres 
du comité de gestion. 
 
Mais quoi qu’on fasse, l’été pointe le bout de son nez ; les barbecues, les petits rosés si sympa partagés avec 
les amis, la famille….quel bonheur, c’est ce que je vous souhaite de tout cœur. 
 
Roger Courtois       Président Enéo Wavre-Gez 

 

1. L'ACTUALITE. 
 

Activités permanentes – Saison 2014-2015 
 
Vous trouverez dans ce numéro la grille de nos activités permanentes pour la saison 2014-2015. 
Elle reprend, entre autres renseignements, le montant du minerval propre à chaque activité, et il y a du neuf 
de ce côté, puisque les montants ont été, en règle générale, revus à la baisse. 
Comment ont-ils été calculés ? 

1) Albert Dessy, notre trésorier, a commencé par calculer un montant théorique devant permettre à 
chaque activité de présenter un équilibre financier. Ce montant est évidemment pondéré pour une 
activité qui démarre,  dont il est normal qu’elle présente un déficit aussi longtemps que le nombre de 
participants idéal n’est pas atteint. 

2) Ensuite, les chiffres obtenus ont été systématiquement diminués de sorte que chacune et chacun 
bénéficie d’une part de la réserve budgétaire évoquée dans le « Mot du Président ». 

3) Enfin, nous avons veillé à ce qu’aucun minerval n’augmente, et ce même dans l’hypothèse où le 
résultat des deux étapes ci-dessus débouchait sur un montant supérieur au minerval prévu lors de la 
saison qui se termine. 

Les activités dont le prix est déterminé au coup par coup (les excursions par exemple) ou par trimestre en 
fonction du nombre de cours (comme l’aquagym) bénéficieront évidemment aussi d’une intervention puisée 
dans la réserve budgétaire. 
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Fin de la fonction « Responsable des salles » 
 
Ce poste, créé dans le but d’alléger les tâches assumées par le Président, avait été attribué à Yves 
PUTMANS. Lors de la dernière réunion du Comité, Yves nous a demandé de pouvoir en être déchargé. En 
effet, la gestion des salles ne représente pas une quantité importante de travail. Il y a déjà une animatrice ou 
un animateur qui assure le rôle de « relais » entre notre groupement et les gestionnaires des locaux que nous 
utilisons (Herbatte, Centres sportifs de Limal et de Grez-Doiceau,…)  
 
Qui plus est, à l’heure où une partie importante du Comité a été renouvelée, les quelques rencontres qui ont 
eu lieu entre Enéo Wavre Grez-Doiceau et les gestionnaires des salles ont vu débarquer les « séniors » 
d’Enéo en force, à trois ou quatre, créant ainsi une sorte de déséquilibre entre les parties e t risquant de 
susciter des confusions dans les esprits en ce qui concerne le rôle exact de chacun. 
Nous avons donc accédé à la demande de Yves, qui reste prêt à nous donner un coup de main dans d’autres 
domaines si besoin, comme il l’a toujours fait. 
La charge de travail étant réduite, nous n’envisageons pas de rechercher une autre candidature pour ce poste 
dans l’immédiat. 

 

Les animatrices qui s'en vont et celles qui s'en viennent 
 
Vous verrez aussi de nouveaux noms dans le tableau des activités. 
Ainsi, Mary RAJ prend la suite de Cécile De Rouck à l’atelier « Peinture – Pastel » du lundi. 
Nicole WALGRAEVE succède à Agnès Bastaits à la Gymnastique du jeudi à Limal.  
Nous leur souhaitons la bienvenue, et remercions déjà Cécile et Agnès pour leur dévouement.  
Nous prendrons évidemment le temps de les fêter dignement, d’une autre façon que sur papier ! 
 

2. NOS PROPOSITIONS POUR LE TRIMESTRE. 
 

Visite de  Malines la bourguignonne le vendredi 27 juin 
 

 
Programme : 

 Rendez-vous ce 27 juin au Centre Sportif de Basse Wavre à 8h15. Départ à 8h30 précise. 

 Visite guidée de cette charmante petite ville, baignée par la Dyle, considérée comme la capitale 
bourguignonne des Pays- Bas. 
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Nous découvrirons son riche passé historique au fil d’une promenade variée  : dans la cathédrale, dans le 
béguinage, au bord du fil de l’eau, dans les jardins de Marguerite d’Autriche, ou encore dans une 
brasserie. 
Le premier béguinage a été fondé au XIIIème siècle. Il fut  déplacé plus tard en dehors des remparts, mais il 
fut détruit vers 1560, et les béguines revinrent en ville. 
Marguerite d’Autriche occupa la fonction de gouvernante des Pays-Bas des Habsbourg entre 1507 et 
1530. Elle fut la tante de Charles Quint.  
La visite se fera sous forme d’une balade gourmande. 

 L’apéritif sera pris dans une des plus anciennes brasseries du pays (1369) connue dans le monde entier 
pour sa Carolus d’Or . Elle fut fort appréciée par Charles Quint. 

 Le repas de midi sera au restaurant « de Met » sur la grand place. Il est situé sur l’emplacement  d’un 
établissement datant de 1510. 

 Pour terminer, nous irons prendre le dessert à l’ancienne brasserie Lamot. 

 Nous quitterons Malines vers 18h30. Retour à Wavre vers 19h30. 
 

 
Prix : 
Le prix est de 55€  à verser sur le compte d’Enéo (voir dernière page)  en indiquant dans la communication 
« MAL », votre nom et le numéro de votre GSM. Toutes les boissons sont  comprises. 
En cas d’empêchement, pas de remboursement. Vous devez vous trouver un remplaçant. 
ATTENTION. Vous ne serez inscrit que si vous me téléphonez le soir au 010 40 1734 ou 0478  488 491, ceci 
afin d’éviter des problèmes qui se sont posés précédemment : un incident technique est toujours possible, 
avec comme conséquence que je ne sois pas informée de votre inscription par virement. 
Christine Dupaix-Moulin. 

 
 

Excursions au Louvre-Lens les 25 septembre et 3 octobre 
 
Étant donné que l'excursion au Louvre-Lens du 25 septembre est complète, il y aura une excursion 
supplémentaire au Louvre-Lens le vendredi 3 octobre.  
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3. NOUVELLES DES ACTIVITES. 
 
Dîner des Sportifs & Culturels 

 

 
 
Ce 25 mars s’est tenu notre traditionnel diner des Sportifs et des Culturels. 
Grâce à la nouvelle formule du ticket numéroté (désolé, il avait bien fallu limiter le nombre à 250 pour des 
questions de sécurité et de gestion pratique), nos heureux inscrits sont entrés facilement dès l’ouverture des 
portes à midi ! Un verre avec des bulles nous attendait et chacun cherchait à retrouver son groupe et la table 
où ils se regroupaient. 
L’ambiance montait ! Le magnifique travail d’Anne Barniche pour préparer la fête, celui de Jeanine Grandjean 
et Simone Rasquart pour le décor et la gestion du repas, celui des volontaires pour la mise en place et pour le 
bar, tout nous invitait à profiter de cette belle journée !  
La choucroute était délicieuse et pour ceux qui avaient préféré le poulet, le traiteur nous a comblé, même si 
servir près de 250 personnes prend un certain temps. 
 
Premières servies, nos sportives de la Zumba Gold sont montées se préparer et à 14h30 elles nous ont 
présenté une série de musiques avec chorégraphie qui nous ont laissé essoufflés pour elles ! Quelle belle 
énergie. Merci aussi à leur professeure Julie ! 
Enfin le dessert et le café nous ont régalés !  
 
Un peu plus tard nous avons installé les tables de whist et le championnat a pu commencer ! 
 
Merci à Andrée et Nelly pour l'aide à la déco, ainsi qu'à tous ceux qui ont prêté main forte. 
Merci à Filo, notre reporter du jour, pour toutes ces belles photos que l'on peut voir sur notre site 
www.eneowg.be 
 
Vivement l'an prochain qu'on recommence ! 
Baudouin 
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A-Activités sportives 

 

Mardi Gras à la pétanque 
 

La section de pétanque a fêté le Mardi Gras, le 4 mars dernier. Nous étions une bonne quarantaine 

de joyeux boulistes réunis pour partager de bonnes tartes entre nos habituelles mêlées du mardi 

après-midi. De nombreux joueurs avaient fait un bel effort pour se déguiser, certains avec beaucoup 

de goût et d’imagination. 

 

Ce fut un après-midi très convivial que nous avons tous bien apprécié. 
 
Des photos de « spécimens » de la pétanque  peuvent être vues sur notre site www.eneowg.be 

 

 
 
 

Mardi Gras au badminton 
 
La semaine du Carnaval a été l’occasion pour quelques bien lunés du badminton–Grez de faire la fête.  Il suffit 
de voir la photo pour se rendre compte de l’espèce de folie qui régnait ce soir-là ! 
Au-delà de l’aspect ludique du moment, les joueurs de badminton de Grez forment surtout un GROUPE. 

Evidemment, il y a plus d’affinités entre certains qu’avec d’autres mais chacun peut trouver facilement une 
place.   

La réussite du Groupe est justement celle des joueurs ;  ils la créent et l’entretiennent à chaque séance.  Si 
certains veulent gagner leur match, nombreux sont ceux qui sont étonnés quand la partie est finie car ils n’ont 
pas compté les points !  L’important pour eux est de passer un bon moment tout en améliorant leur jeu. 
D’ailleurs, il est surprenant de voir les progrès de chacun d’entre eux.  Evidemment, plus ils progressent, plus 
ils s’amusent car le jeu est plus agréable et ainsi de suite… 

Dans la vie de tous les jours, tout le monde veut avoir un ami.  Cependant, rares sont ceux qui s’occupent 
d’en devenir un.  Mais au badminton-Grez, le Groupe est tout le temps à la recherche de ce petit quelque 
chose qui rapproche les uns aux autres, qui permet de passer un bon moment ensemble et ils ont hâte de se 
retrouver lors de la séance suivante ! 

Celle ou celui qui est tenté (une vraie tentation car une fois le virus attrapé, on est contaminé !) est le/la 
bienvenu(e) ! » 

http://www.eneowg.be/
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Un animateur qui voit clair en ses joueurs et qui apprécie le spectacle  

NB.  Comment appelle-t-on un joueur de badminton ? ….. un « pilote » si c’est un bon joueur et un 
« chauffard » si c’est un mauvais.  Tout dépend comment il tient son « volant » 

Alain Chang 

 

Les marcheurs du lundi au resto 
 
Le  3 mars a eu lieu le repas très convivial des marcheurs du lundi, dans un excellent resto WOK  à Gastuche. 
Nous avons tous bien mangé, bien bu aussi (avec modération), mais tous les participants  se sont aussi bien 
amusés dans une ambiance très amicale.  Merci à Christian pour cette initiative, sa bonne humeur et ses 
blagues. 
Jeanine Vannitsem  
 
Des photos peuvent être vues sur notre site www.eneowg.be. 

 
B-Activités culturelles 

 

Visite de l’exposition “Art of the Brick” 
 
Anne Barniche m’avait vraiment conseillé de la visiter… 
Vraiment, sceptique, je l’ai organisée et …6  membres d’Enéo m’ont finalement accompagné, c’est vraiment 
peu ! 
Mais quelle surprise, c’est décoiffant, surprenant, et certaines œuvres suscitent un grand étonnement ; car 
c’est vraiment de l’art que nous propose Nathan Sawaha. 
Plus de 60 œuvres fascinantes, crées avec des briques…Lego ; il fallait le faire et oser. 
Bravo Nathan Sawaha. 
Roger Courtois 

 

C-Activités artistiques 

 

Exposition des artistes 
 

Pour les distraits, rappelons que notre 28ème exposition se tiendra au Château de l’Ermitage à Wavre du 23 
mai au 1 juin, que le vernissage aura lieu le vendredi 23 mai à 11 heures, et que le démontage des 

panneaux se fera le dimanche 1 juin vers 17 heures. 
 

Bientôt du neuf à l'art floral ? 
 
Certaines participantes à ces ateliers souhaitent que l’activité évolue, au moins en partie, pour se muer en un 
COURS d’art floral… Nous sommes donc à la recherche d’un professeur et avons  un premier con tact. Bien 
sûr, l’intervention d’un professeur implique un coût plus élevé, et ce cours ne pourra vraisemblablement être 
envisagé que si un nombre minimum de personnes y prend part. Les intéressées seront tenues au courant 
dès que nous aurons du neuf à ce sujet !  
Intéressé(e) ? Se manifester auprès de Annick Anthoon 0499 / 19 20 05 ou annick.anthoon1@skynet.be 

 

 

http://www.eneowg.be/
mailto:annick.anthoon1@skynet.be
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Peinture Pastel : départ de Cécile et arrivée de Mary 
 
Le lundi 2 juin, Cécile De Rouck remettra ses pastels dans leur boîte en tant qu'animatrice. Toujours prête à 
aider les élèves par ses bons conseils, avec gentillesse et dévouement, elle a animé son atelier « Peinture 
Pastel » pendant de nombreuses années. Le moment est venu pour elle, et à sa demande, de fréquenter son 
atelier, ou un autre, autrement que comme animatrice. 
 
Après un certain temps de recherches, et même un temps certain, Mary Maj (Mariette Callemeyn) s'est 
proposée. J'ai pu voir quelques-unes de ses nombreuses œuvres. Elles sont superbes, pleines de sensibilité, 
et d'une technique peu égalée, tant au pastel qu'à l'huile ou à l'acrylique. Elle pourra certainement en faire 
profiter les membres de notre atelier. 
Je suis certaine qu'elle sera bien accueillie, et d'ores et déjà je lui souhaite, ainsi qu'à tous les artistes, 
beaucoup de plaisir dans cet atelier. 
Annick Anthoon 
 

4. NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 

« Le petit Thibault » nous a quittés. 
 
Thibault, 11 ans, petit-fils de Roland Roblain, membre de notre équipe de pétanque, nous a quittés. Il s’est 
battu avec énormément de courage et la médecine l’avait même déclaré sauvé. Il nous a laissé de 
magnifiques souvenirs lors de son implication dans le Télévie, comme en témoigne cette vidéo :  
http://www.rtl.be/rtltvi/video/440805.aspx. 
Nous assurons sa famille et plus spécialement Roland, de toute notre sympathie. 
Si vous souhaitez témoigner plus concrètement, les dons peuvent être versés au Télévie (BE44 0000 0001 
4245), avec la mention « en souvenir de Thibault ». 
 

 
 

5. DIVERS 

 

Notre assemblée générale annuelle  
Elle aura lieu le lundi 29 septembre 2014 à la salle Jules Collette à Cierges, de 10h30 à 12h30. 
 
 

Secouristes, manifestez-vous ! 
Le comité de gestion souhaite recenser les secouristes diplômés qui sont affiliés à notre mouvement. 
Si c'est votre cas, merci de le signaler à Marc Roose, notre secrétaire : secreneowg@yahoo.fr 
 
 

http://www.rtl.be/rtltvi/video/440805.aspx
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Votre chien s'ennuie ? Proposez lui l' « agility » ! 
 
Ce sport consiste à faire réaliser par son chien un parcours d'environ 20 obstacles tels que sauts en hauteur, 
tunnel, passerelle, slalom entre des piquets verticaux, bascule, etc. Le chien doit effectuer ce parcours dans 
un ordre précis, si possible sans fautes et dans un délai chronométré. 

Dans ce sport, le maître et le chien forment une équipe. C'est  la voix du maître et sa posture qui permettent 
au chien de s'orienter. Pour le maître aussi, ce n'est pas facile, mais c'est très agréable, très vivifiant, cela crée 
une grande complicité avec son compagnon à 4 pattes et donne envie de continuer. 

Il n' y a pas d'âge pour pratiquer ce sport, et le parcours peut être adapté en fonction de la taille du chien. Cela 
va du bichon au berger allemand. Il suffit d'être en symbiose avec son chien, et d'un peu d' entraînement 
 physique pour y participer. C'est une activité qui fait bouger, qui sollicite la mémoire, l'orientation et la 
psychomotricité. 
 
Nicole pratique ce sport depuis longtemps, en plus du badminton qu'elle pratique à Énéo. 
L'agility l'amuse beaucoup, et c'est avec plaisir qu'elle va s'entraîner tous les samedis matin, avec sa chienne 
Katia, à Genval, dans un petit club super sympa. 
 

Elle a récemment invité Alain, son animateur de badminton, à un concours d'agility organisé pour télévie. Il a 
trouvé ce spectacle fort intéressant. 
 
Si vous êtes intéressé à assister à un de ces spectacles, venez voir Nicole et Kaya un samedi matin, elle vous 
accueillera avec plaisir. Si vous souhaitez essayer ce sport, rien ne vaut une séance sur le terrain. Pour p lus 
d'information : Nicole PUTSEYS ( kanima01@gmail.com )   
 
Des photos peuvent être vues sur notre site www.eneowg.be 

 . 
 

 

Le Kiwanis de Wavre vous invite à sa 18ème Beef Party 
 
Le Kiwanis Club de Wavre, par l’intermédiaire de deux de nos membres (Pierre Thonon et Baudouin Van Der 
Heyden, groupes Randonnée et  Stretching ), nous demande de soutenir ses œuvres sociales en proposant 
aux membres d’Énéo de participer à son formidable «  18ème  BEEF PARTY  ». 
Comme près de 650 personnes chaque année, et pour le prix modique de 30 €, 15 € pour les moins de 14 ans 
et gratuit pour les moins de quatre ans, vous aurez  à volonté, au barbecue géant, de la viande limousine 
(origine : commune de Bierges), hamburger, brochette, steak, entrecôte, côte à l’os, filet pur ainsi qu’aux 
traditionnels filet américain et ossobuco maison, accompagné de frites et diverses salades  +  un dessert  à 
choisir parmi leurs innombrables suggestions  ( tartes, mousses chocolat, glaces….).  
Diverses activités gratuites sont prévues pour les enfants (poney, château gonflable, grimage...). Notez que 
tous les Kiwaniens sont bénévoles et que l'intégralité du bénéfice est distribué aux oeuvres sociales retenues 

http://www.eneowg.be/
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par le club. De plus celles-ci sont toutes localisées dans notre région. Citons par exemple pour les enfants: la 
Chataigneraie, Coala, Taawun, les Messagers du Cœur, la Ferme de la Hulotte et pour les adultes: Wavre 
Solidarité, Le Logis. 
 
Durant ces 10 dernières années, plus de 130.000 € ont ainsi été distribués. 
Proposez cette sortie à votre famille et à vos amis. Ils vous remercieront...et le Kiwanis de Wavre aussi. 
Cette activité aura lieu le dimanche 22 juin 2014 à partir de 11 h 30, à la ferme de Bilande, située sur le 
dessus de Wavre, près des pylônes de la RTBF (itinéraire fléché). 
Uniquement sur réservation par virement bancaire sur le compte BE38 3401 8089 8772 pour le 9 juin au plus 
tard. N'oubliez pas de préciser le nombre de places adultes et enfants. 
Un bonus à ceux qui réservent et payent en une fois plus de 10 places: ils peuvent déduire une ristourne de 
10 %. Qu'on se le dise.. 
 
Pour plus d'informations: Baudouin Van Der Heyden  010/22 21 49 ou 0477/46 93 15 ou sur  
www.kiwaniswavre.org 
 

 

6. POUR EN RIRE ET EN SOURIRE. 
 

Allez comprendre ! 
 
C3 M355463 35T L4 PR3VV3 QV3 N0TR3 35PR1T P3VT F41R3 D'1MPR35510N4N735 
CH0535 ! 4V D3BVT C'3T41T D1FF1C1L3 M415 M41NT3N4NT, 4 P4RT1R D3 C3TT3 
L16N3, V0TR3 35PR1T 3ST 3N TR41N D3 L1R3 C3C1 4VT0M4T1QV3M3NT 54N5 
M3M3 Y P3N5ER. 50Y3Z F13R5 ! S3VL5 C3RT41N3S P3RS0NN3S P3VV3NT L1R3 
C3C1. R3P05TEZ-L3 51 V0V5 P0VV3Z C0MPR3NDR3 C3 M355463, M41S N3 D1T3S 4 
P3R50NN3 C3 QV'1L S16N1F13 !  
 

 
 

Après sa promenade matinale, George entre dans un café. 
- Garçon, un grand verre d’eau s’il vous plaît, crie-t-il. 
- C’est pour boire ? lui demande celui-ci. 
- Pourquoi ? vous pensez peut être que c’est pour apprendre à nager ? 

 
 

 
 
Après le cours de religion, Martin va près de l’instituteur et lui dit : 
- Monsieur, vous nous avez lu une lettre de Paul aux Corinthiens pendant la leçon. 
Pourrais-je avoir le timbre pour ma collection ? 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.kiwaniswavre.org/
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DATES  À  RETENIR 

 

Vendredi 23 mai à 11 h  Vernissage de l'exposition des artistes au Château de l'Ermitage 

Dimanche 1 juin à 17 h Démontage de l'exposition des artistes au Château de l'Ermitage 

Vendredi 27 juin Visite de  Malines la bourguignonne. 

Lundi 15 septembre Date limite pour payer sa cotisation 2015 sans supplément de 5 € 

Jeudi  25 septembre 1ère excursion au Louvre-Lens  

Lundi 29 septembre Assemblée générale annuelle de 10h30 à 12h30 salle Collette 

Vendredi 3 octobre 2ème excursion au Louvre-Lens  

 
 
 

Prochain Maca Z (n° 39) : Septembre - Novembre 2014 
Il paraîtra fin août 
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MacaZ est la revue trimestrielle du groupement Énéo-Wavre-Grez-Doiceau. Elle est envoyée à tous les 
membres (un exemplaire par ménage), soit par la poste sous forme imprimée, soit soit sous forme de fichier 
pdf envoyé par e-mail. 
 
MacaZ Info est la lettre d'information envoyée par e-mail (newsletter), entre les éditions du trimestriel MacaZ, 
lorsque l'actualité le rend souhaitable. Elle est envoyée aux membres qui ont renseigné une adresse e-mail au 
secrétaire du comité de gestion (secreneowg@yahoo.fr ) ou au rédacteur de MacaZ (macazinfo@gmail.com), 
à raison d'un seul e-mail par adresse. 
 
Le site d'Énéo-Wavre-Grez-Doiceau : www.eneowg.be .    On y retrouve : 

 une présentation de notre groupement local, et les liens pour Énéo fédéral, pour la Mutualité 
chrétienne, et pour leurs publications destinées aux seniors ; 

 les coordonnées des membres du comité de gestion et des personnes ressources de notre 
groupement local; 

 le lien pour la version pdf des derniers numéros de MacaZ; 

 les renseignements détaillés (montant des cotisations) pour devenir membre; 

 le détail de nos activités permanentes sportives, culturelles, artistiques et sociales, ainsi que 
les visites, excursions et festivités programmées. 

 
MINERVAL 2014 - 2015 

Le minerval repris dans les tableaux ci-dessus est le minerval à payer pour la saison, du 1er septembre 2014 
au 31 août 2015. Il doit être payé en même temps que la cotisation (voir ci-dessous), soit pour le 15 
septembre 2014 au plus tard. Si vous souhaitez participer à une (autre) activité en cours d’année, veuillez 
vous renseigner auprès de l’animatrice ou de l’animateur pour connaître le montant à payer en fonction de 
votre date d’inscription. 

 

COTISATION 2015 

La cotisation est annuelle, du 1 janvier au 31 décembre. Elle inclut l'affiliation à Enéo Wallonie-Bruxelles, 
l'envoi du trimestriel Enéo Info édité par Enéo Brabant wallon,  l’envoi trimestriel du magazine « Maca Z » , 
édité par Enéo Wavre – Grez-Doiceau et envoyé par e-mail ou par la poste, et l’assurance couvrant les 
membres (accidents et responsabilité civile, sous réserve de la remise d’un certificat médical pour les 
participants à une activité sportive) .  
 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION 2015 

paiement effectué AVANT le 15/9/2014 APRES le 15/9/2014 (*) CODE 

membre isolé 13,00 € 18,00 € COT 1 

couple (par personne) 10,00 € 12,50 € COT 2 

membre autre groupement 6,00 € 10,00 € COT 3 

(*) le supplément est destiné à financer la cellule sociale. 
 

http://www.eneowg.be/


______________________________________________________________________________ 
Éditeur responsable :  Jean-Marie Beguin ,    rue du Cheval Bayard, 7,      1348  Louvain-la-neuve     Page 14 

Pour les nouveaux membres, les cotisations (2014 + 2015) sont les suivantes : 

NOUVEAUX MEMBRES 

inscription AVANT le 31/12/2014 APRES le 31/12/2014 CODE 

membre isolé 19,00 € 13,00 € COT 11 

couple (par personne) 16,00 € 10,00 € COT 21 

membre autre groupement 12,00 € 6,00 € COT 31 

 

PAIEMENTS 

Pour nous faciliter la tâche, nous vous invitons à bien reprendre, dans la communication de votre virement, 
le(s) code(s) de la cotisation et du (des) minerval(s), et les personnes auxquelles ils s’appliquent, en 
renseignant toujours le nom de jeune fille pour les femmes mariées. 

Exemple pratique : Mr. Colin veut s’inscrire au badminton 1, pétanque et jeux de cartes, et son épouse 
(connue dans nos fichiers sous son nom de jeune fille, par ex. ‘’Mireille Stiens’’) à la pétanque et à l’aquarelle 
le mardi. La communication sera libellée comme suit : 

 

COLIN P.: COT 2, BAD1, PET, CART  -   STIENS M.: COT 2, PET, AQUA Ma 

    

Pas très compliqué… avec un peu de bonne volonté ! Et tellement plus facile pour notre trésorier. 
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