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Le mot du Président 
 

J’espère que vous allez bien en cette triste période de confinement prolongé. 
Il est bien difficile de faire le tri dans la masse d’informations liées au 
coronavirus. Que pouvons-nous finalement faire et ne pas faire pour rester 
des acteurs de l’éradication de ce maudis virus ? 
On pensait pouvoir refaire la fête d’ici peu….il nous faut déchanter. Le 
calendrier de nos activités récréatives sera modifié. Nous espérons quand 
même pouvoir maintenir notre BBQ en été. 
Notre maison requiert un entretien régulier. A cet effet, nous venons 
d’obtenir de la commune de Trooz le droit de nous y rendre. Les membres du 
CA ont été informés. Ils feront en sorte que l’auberge soit prête pour sa 
réouverture dès le déconfinement avalisé.   
Sur ce point, j’espère pouvoir écrire de meilleures nouvelles le mois prochain 
Nous avons appris le décès de notre amie Odette. Nous n’avons 
malheureusement pas reçu l’autorisation de nous rendre au funérarium, ni 
même au crématorium. Nous présentons nos condoléances à Roger et à sa 
famille qui ont dù se sentir bien seuls dans cette épreuve. 
Prenez bien soin de vous et de toutes les personnes qui vous sont chères. 
 
   
Cordial Berg Frei 
   
        Paul 
 
 Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           
 
Adresses de contact   
 
Président : Paul MINGUET    Secrétaire : Willy S’JONGERS 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy   Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 
085/ 25 00 22 paul.minguet@hotmail.com  0497/ 15 17 63  sjowilly@hotmail.com 
 
Trésorière Frédérique NOEL    Réservations de notre auberge « Hurlevent » 
Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy  Anne-Marie DE COCK 
fredounoel@hotmail.com    Quai Orban, 41/022 à 4020 Liège 
       hurlevent.anlg@gmail.com   0497/ 35 49 90 
Dossiers subsides: Théo VANHEES    
Rue des Héros, 7 à 4431 Loncin    
theovanhees@teledisnet.be       
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Journées de travail pour le bulletin  de juin :   Rédaction : les 25 et 26 mai dates à respecter pour 
l’envoi des documents. Merci. 
Expédition : le 29 mai 
 
Si vous changez d’adresse n’oubliez pas de le signaler au responsable du bulletin. 
Les articles signés n’engagent que leur auteur. 
Notre section est reconnue par la Province de Liège – affaires culturelles ; la ville de Liège – service 
culture ; le service jeunesse de la province de Liège. 
 
Quelques renseignements utiles 
Vous pouvez obtenir les renseignements complets sur les maisons A.N. via le site internet de 
l’International des Amis de la Nature : www.nfi.at 
Adresse e-mail de la Fédération : presidenceufan@gmail.com 
L’Ufan et la Régionale liégeoise sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en 
Belgique : www.ufan.be 
Adresse où trouver les périodiques de toutes les sections de l’Ufan : lesamisdelanature 
Un site sur l’asbl GIWAL et son réseau d’hébergement : www.giwal.be 
Numéro de téléphone pour les réservations à Hurlevent : 0497/ 35 49 90 
Le fait d’être en règle de cotisation à notre section ne permet pas seulement de participer aux activités 
proposées par les Amis de la Nature, mais aussi de recevoir notre périodique mensuel et le trimestriel de 
la Fédération (l’Ami de la nature). 
                              

************************* 
 
 
Renouvellement des cotisations  Rappel 
Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la 
section de Liège 
 
Carte V   Membre titulaire chef de famille    20,00 euros 
    Autres membres de la famille  
Carte A   Membre de 21 ans au moins (épouse, conjoint(e))  10,00 euros  
Carte J    Jeune de 15 à 20 ans       6,50 euros 
Carte K   Jeune de moins de 15 ans        2,00 euros  
Frais d’envoi de la carte : 0,92 euro 
 
Je rappelle que l’affiliation donne droit au séjour dans les différentes maisons de la 
nature, en Belgique et à l’étranger, à des conditions avantageuses. 
Elle vous permet de recevoir notre bulletin de liaison mensuel de même que le trimestriel 
de la Fédération. 
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Chers amis, 

Encore un bulletin allégé ce mois de mai 

Le confinement que nous subissons depuis plus d’un mois n’a pas seulement affecté notre quotidien mais 
vous le savez, toute activité économique, excepté jusqu’à présent les grandes surfaces. 

Il n’en va pas autrement pour notre auberge à l’arrêt forcé. C’est un manque à gagner important pour 
notre section. Nous ne pouvons compter que sur les rentrées des cotisations pour garder la tête hors de 
l’eau. Malheureusement je dois constater que bon nombre de nos membres n’ont toujours pas renouvelé 
leur abonnement. Serait-ce l’effet « virus », la peur de recevoir les cartes ? Je préfère penser à une petite 
négligence passagère. (voir page 3) 

Je compte sur la bonne volonté des distraits pour remédier à cette situation. 

Merci d’y penser. En attendant prenez grand soin de vous en vue du déconfinement qui se précise. 

Willy      

 


