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Compte-rendu
de l’Assemblée Générale du 24 mars 2007
de l’asbl « Animation gelbressoise »
Situation financière
Pol JASSOGNE, trésorier, distribue aux membres présents le
rapport de trésorerie pour l’année 2006.
Cette année, plus de 4.600 EUR d’investissements ont été
effectués dans la salle, dont :
- l’aménagement de la cuisine par du matériel professionnel
(fourneau, feux, évier, tables de travail,…) : 3720 EUR
- une remise en peinture de différents murs : 460 EUR
- et d’autres acquisitions telles que des portes manteaux
(135 EUR), un barbecue (110 EUR), 2 friteuses (90 EUR),…
La nuit du 30 octobre 2006, un vol nous a coûté un préjudice
de plus de 700 EUR (vol marchandises + sono, et destruction
armoires).
Parmi les autres dépenses majeures, il y a :
- l’organisation des animations de Noël : 753 EUR,
- la visite de Saint-Nicolas, avec le spectacle en 1ière partie,
255 EUR,
- l’excursion à La Malagne et Chevetogne : 180 EUR,
- les assurances : 295 EUR,
- la reproduction des « Echos de la Gelbressée » : 233 EUR
- l’hébergement de notre site internet : 72 EUR
Tout cela financé grâce aux cotisations des membres (860
EUR), locations de salle (3.200 EUR) et recettes des activités
(plus de 3.600 EUR) telles que la fête de l’asbl, les soiréescabaret et les apéros du dernier dimanche du mois.
En conclusion, cette année, le compte de résultats présente un
boni de 519,05 EUR. Félicitations et remerciements à tous !!!

Bilan des activités
Si notre asbl continue d’organiser ses traditionnelles activités
(cabarets, apéros, fête d’été,…), divers groupes se sont
constitués et, avec le soutien de l’asbl, participent à
l’animation de notre village.
•

Quartier de vie

Le projet avance… malgré quelques conventions qui tardent à
être signées. La Fondation Roi Baudouin nous octroie 5.000
EUR, ce qui permettra, avec la participation de la ville,
l’installation, dans la cour, de divers éléments tels que château
psychomoteur, marelles, ressort, espaces pétanque, bancs,
poubelles,…
Muriel MINET nous parle également de la fête d’été du 30 juin
2007 et de l’organisation de la journée intergénérationnelle.
Vu le succès de l’année dernière, cette belle activité va être
renouvelée.
•

Animations de Noël

Baudouin DUSSART, coordinateur de cet événement, nous
annonce que deux réunions ont déjà eu lieu. Mieux vaut être
prêt à temps et motiver un maximum les troupes.
Après une année 2006 en phase dépressive, même si de très
bonnes choses se sont déroulées, le moral paraît regonflé à
bloc pour l’édition 2007.
La prochaine réunion aura lieu le 22 mai 2007.
Quelques idées : animations dans chaque quartier – marche
aux flambeaux – restauration après la marche – concert du
dimanche (Cercle Royal des mandolinistes de Malmedy).

L’équipe a également émis l’idée d’un repas le dimanche midi.
Les aînés seront toujours gâtés par le Père Noël.
•

Contrat de rivière

Thierry DANOIS explique à l’assemblée ce que comporte ce
projet initié par une directive européenne sur l’eau, et
rassemblant des acteurs proches ou éloignés des cours d’eau
(riverains, pêcheurs, promeneurs,…).
Constitution d’un comité local avec la participation des
pouvoirs publics et des associations. Sensibilisation sur la
problématique de l’eau, des inondations, des déchets,…
Au
-

départ, 4 projets :
nettoyage dans le cadre de la « rivière propre »,
circuit découverte de « La Gelbressée »,
réunion d’information de la population locale sur l’eau,
fontaine de Gelbressée (normes de potabilité).

En cours de chemin, 2 projets ne sont pas repris :
- le nettoyage : la rivière étant relativement propre dans son
ensemble,
- la potabilité de la fontaine : vu les normes très strictes en
la matière.
In fine, vont voir le jour :
- un circuit pédestre (d’une durée d’environ 2h30), balisé,
avec un support didactique,
- une réunion d’information (normes, plans d’égouttage,…),
confrontation entre les administrations concernées et la
population, aspect des inondations, embellissement de la
rivière,…
•

Cours de gym

Manu HAUMONT prend toujours en charge ce cours le mercredi
de 20 à 21h. Les femmes sont en manque d’hommes, paraîtil!
•

Sécurité routière

Le spécialiste « es » sécurité routière, Philippe RENARD, étant
absent, ce point n’est pas discuté.
•

Club des jeunes

Guillaume COIBION nous fait part de cette excellente idée, à
savoir la création d’un groupe des jeunes.
Ils se sont déjà manifestés lors des fêtes de Noël 2006 par la
tenue d’un stand à l’arbre du Centenaire et par l’organisation
du grand feu en ce début d’année (gros succès pour un
premier essai).
Une balade VTT serait organisée fin juillet.
Guillaume souhaiterait pouvoir disposer du local spéléo pour
tenir les réunions et entreposer du matériel.

Elections
Comme chaque année, tous les membres du conseil
d’administration sont démissionnaires et rééligibles. Chaque
membre a manifesté au secrétaire son désir de poursuivre son
mandat.
Guillaume COIBION et Xavier GENOT postulent également une
place au sein du conseil d’administration. A l’applaudimètre,
tous les membres sont réélus, et Guillaume et Xavier font leur
entrée au conseil d’administration.
Vifs remerciements aux membres du conseil.
La soirée s’est poursuivie par l’apéro et le repas, ce dernier
concocté par le Chef Annie et sa petite équipe.
UN GRAND MERCI.
Le secrétaire, Benoît MASSART

On vous invite…
Lundi 9 avril : randonnée à vélo
Ce lundi de Pâques, la 1ière balade vélo de cette année est
organisée
en
collaboration
avec
l'asbl
"Animation
gelbressoise". Le départ est fixé à 9h30 précise à la salle "La
Gelbressée" (rue Ernest Moëns 57).
Celle-ci nous conduira, par de petits chemins de campagne et
très légèrement vallonnés, dans la région de Hoegaarden. Le
retour sera fera par le ravel 2 (assiette de l'ancienne ligne de
chemin de fer n°142).
La distance variera selon le désir et le niveau du groupe qui
effectuera cette randonnée au matin du 9 avril :
a)

Soit une boucle de 48 km nous menant de Gelbressée à
Jandrenouille
via
Forville
et
Branchon.
Nous
emprunterons le ravel à hauteur de Hedenge.

Si possible, suivra un « podium libre » à l’attention de
quiconque souhaitera faire montre de ses talents de chanteur
ou de musicien. Pourquoi pas vous ? Merci de prévenir JeanLuc Gillard au 081/21.56.63 si vous désirez passer sur scène.

Le jardin d’ornement en avril
Plantations :
Tant que les bourgeons ne sont pas éclos, vous pouvez encore
planter les racines nues. Nécessité de surveiller l’arrosage
pour bien installer les plantes. Toutes les plantes en container
doivent être imbibées et gorgées d’eau avant la plantation.
Jardin fruitier :
Biner autour du pied des arbres et épandre du compost très
décomposé quelques kilos par arbre pour les petites formes et
une brouette pour les hautes-tiges en production.
Pulvériser une bouillie à oxychlorure de cuivre (contre la
tavelure) avant la fleur, après la fécondation des fleurs et
encore une fois 15 jours plus tard.

b)

Soit une boucle de 58 km nous menant de Gelbressée à
Orp-le-Grand via Forville, Branchon et Jandrenouille. Nous
empruntons le ravel à hauteur de Huppaye pour le retour.

c)

Soit une boucle de 71 km nous menant de Gelbressée à
Hoegaarden via Forville,..., Orp-le-Grand.
Nous
emprunterons le ravel pour le retour... depuis
Hoegaarden.

Le badigeon (argile,…) des troncs et branches charpentières,
en hivers, est une bonne prévention contre certains pucerons.
Attention ! La couleur blanche attire plus ou moins ces
insectes; il faut donc éviter la chaux.

Il est conseillé de prendre votre pique-nique pour le repas de
midi.

En cours de végétation : Actuellement, la lutte biologique
semble donner de bons résultats et permet de se passer de
produits, même dits « naturels », mais qui restent toxiques
malgré tout.

Voir le plan détaillé du parcours sur www.gelbressee.be. Le
parcours entier (71 km) y est tracé avec un trait de couleur
rouge. Le raccourci pour les 58 km est tracé en couleur
violette. Le raccourci pour les 48 km est tracé en couleur
verte.
Au plaisir de vous y voir,
Pol Jassogne

Dimanche 29 avril
de 11h à 13h
Apéritif à la salle
"La Gelbressée"
Samedi 26 mai à 20h : 29ième soirée-cabaret
avec les groupes « Folky Voices » et « Les
Barbes à Papa »
Prenez quatre pétillantes mères de familles, deux jeunes cool
et un homme bienveillant… Laissez-les mijoter quelques mois
ou… années, pour que s'exprime du son de leurs violons, flûte,
contrebasse, clavier et guitare un délicieux fumet de
musiques à danser et de morceaux traditionnels
d'Europe… L'assaisonnement est laissé à l'inspiration du jour
et de la saison... Et voilà les « Bardes à papa » prêts à
consommer avec délice…
Groupe issu de l’Académie d’Eghezée, il se compose de
Catherine Blanjean à l'alto, Danielle Elleboudt au violon,
Delphine Blaise au violon, Véronique Petit aux flûtes, Cécile
Henneaux au clavier, Thibaud Misson à la contrebasse et
François Daloze à la guitare.
En 1ière partie, le groupe bruxellois « Folky Voices » nous
proposera un répertoire de musique traditionnelle
américaine (voir www.myspace.com/folkyvoices pour écouter
quelques morceaux et voir quelques photos du groupe).

Que faire quand les pucerons sont là :

Contre le puceron lanigère (pommier), pulvérisez une solution
de savon noir (35g/l) additionnée de 60g/l d’alcool à brûler.
Le purin d’orties reste encore efficace : mettez 1 kg d’ortie
fraîche dans un récipient non métallique. Recouvrez d’eau et
laissez fermenter pendant quelques jours. Filtrez et diluez à
10% avant de pulvériser.
Rappelons en outre que la capucine, en culture basse, est une
plante piège : pour les pucerons des arbres fruitier et pour les
moustiques qui s’amoncellent sur les fleurs comme sur les
soucis.
Jardin potager :
Pour les semis de légumes qui montent facilement à graines,
rechercher la constellation appropriée en lune descendante.
Pour les salades, les 6, 7, 16, 17 et 18 avril. Les 21 et 22 avril
sont les meilleurs jours pour planter les pommes de terre.
Bernard Hamblenne

Petites annonces
Terre à donner
Nous allons entamer de nouveaux travaux dans le jardin et il y
aura une vingtaine de containers à évacuer…
Si intéressé, contacter Hugues Nollevaux, par téléphone au
081/33.56.83 (en semaine, la journée) ou au 081/20.13.02 (le
soir ou le week-end).
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