PV de la Réunion de Verdigym Collines Flobecq.

Date : le vendredi 12 février 2010.
Présents : Lisbet Herbecq, Jean-Marie Storme, Daniel Navet.
Invitées : Alberte Verpoest, Pascaline Herbecq, Benjamin Artuso.
1* Calendrier 2011.
Il est proposé de modifier, les km, c-à-d les 4 et 7 en 5 et 8 km et de modifier l’heure
de départ de la Marche des Collines 2011 à partir de 07.00 et de supprimer les 40 km
qui doivent rester exceptionnelles.
La proposition de calendrier est acceptée et signée. Pour rappel la réunion calendrier
aura lieu le vendredi 05 mars prochain à Bésonrieux.
2* Les festivitées de la Marche des Collines.
Pour rappel, en cette année 2010, nous fêtons l’Anniversaire de la 40e Edition de la
Marche des Collines.
Benjamin nous expose sa proposition d’organiser un mini-concert, plusieurs pistes
sont suivies, mais vu les délais, il nous propose un concert d’un sosie d’Elvie,
Mickael Kens. Un mini concert de 2X30m, pour un prix de 400€. Avec ensuite, une
petite soirée si c’est pour le vendredi.
Un échange à lieu quant à savoir le jour, JM préférerai le samedi à partir de 16.00,
avec la réception et ensuite le concert et la soirée.
Le reste du Comité, rappel que le samedi est trop risqué car il faut que tout soit prêt
pour le lendemain 06.00 que c’est l’heure d’été et que tout le monde doit avoir les
« Idées claires » !
La proposition du vendredi est donc retenue, avec la réception à 19.00 et le concert à
21.00 avec comme interlude une petite soirée.
A prévoir la Sabam (Daniel)
En ce qui concerne la réception, un toute boite sera réalisé pour inviter la population
flobecquoise à venir boire le verre de l’amitié. Une lettre d’Invitation personnalisée
sera aussi envoyée aux autorités, sponsors ainsi qu’aux personnes chez qui nous
avons pu faire un contrôle. (Paul)
En ce qui concerne le Dimanche, un courrier sera envoyée à tous les clubs du
Hainaut, ainsi qu’aux clubs voisins néerlandophones et aux Autorités de la FFBMP.
(Paul)
Celle-ci devrait avoir lieu vers 14.00 et la remise des prix officiel pour 15.00. Il serait
opportun alors d’organiser une petite exposition des Archives de Verdigym. (JM)

Toujours pour dimanche, il est proposé sous réserve d’organiser un Marché aux
Fleurs, ainsi qu’un Marché aux Saveurs.
Pour les Fleurs et saveur, la priorité sera donnée aux locaux.
Un courrier sera envoyé à ceux-ci, avec une demande de caution pour s’assurer qu’ils
seront présents ce jour là. (Paul)
Pour cette Marche, un effort particulier sera fait en direction des élèves des Ecoles
primaire de la région , pour les Inviter à venir marché.
Un courrier sera envoyé aux directions d’Ecoles en ce sens.
En contre-partie, nous offrirons à ceux qui viendront accompagnés, une boisson non
gazeuse, un yaourt, un diplôme et si possible un petit cadeau.
Un appel sera lancé à différents sponsors et la Région Wallone. (Paul)
Un effort sera aussi fait pour les marcheurs, une couque ou un souvenir !
Marche des Collines.
Les parcours sont terminé.
Il y aura 5 contrôles
1* A la gare de Flobecq, dans la Buvette du Jeu de Balle, (JM)
2* A Ogy, chez Andy (JM)
3* A Wannebecq, chez Benjamin
4* A La Hamaide, les Parents d’Alberte,
5* A la Bruyère de Flobecq, chez Cornu, vu qu’à la Marche du Pourchau,
très peu de marcheurs sont passés par là et que c’est à découvrir.
Il faudrait voir à refaire des flêches.
Normalement il devrait encore avoir asser de cartes d’inscriptions, sur une estimation
de – de 2000 Marcheurs.
Pour ce qui me concerne j’envoie une demande de sponsoring,
Chez Coca Cola, Nestlé, Spa, Vandemoortele, Delhaize, kRAFT (Cote d’Or),
Editions Dupuis, La RW, Belgacom.
Si vous avez des idées, vous me le faites savoir le plus rapidement possible, cela c’est
pour avoir des cadeaux, gadgets, etc ..
J’envoie également une demande de parrainage, chez Notélé, la DH, Le Courrier de
l’Escaut, Passe-Partout, cela c’est pour qu’ils parlent de nous.
Même chose, si vous avez des idées .

Voilà, la réunion se termine vers 22H30.

