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     Le mot du Président 
 

Chers amies chers amis, 

 

Entre espoir et modalités pratiques, notre auberge rouvrira ses portes le 

dernier Week-end de mai. 

Je ne pense pas que nous atteindrons l’équilibre financier cette année, mais, si 

la tendance à la baisse des contaminations se confirme et que nous pouvons 

réutiliser la capacité de l’auberge, nous arriverons à limiter les dégâts. 

Nous avons programmé une AG pour ce mois de juin, juste avant celle de 

l’UFAN, de telle sorte que notre représentant puisse débattre de notre 

situation en connaissance de cause. 

Le poids des années agissant, certains membres du CA nous annonceront leur 

incapacité à poursuivre leur rôle. Les tâches accomplies par ces derniers 

seront redistribuées aux membres restants….à moins que, parmi ceux qui me 

lisent aujourd’hui, se trouvent de nouvelles « bonnes volontés ». 

Entre espoir et amitié naissante, les amis de la nature vous attendent…. 
 
 
 

Cordial Berg Frei       Paul 
 

************************* 

       
Adresses de contact   
 

Siège social :   Quai Orban, 41/022 à 4020 LIEGE           

 

Président : Paul MINGUET    Secrétaire : Willy S’JONGERS 

Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy   Rue Neuville, 89 à 4100 Seraing 

paul.minguet@hotmail.com 085/ 25 00 22            sjowilly@hotmail.com 0497/ 15 17 63   

 

Trésorière Frédérique NOEL    Réservations de notre auberge « Hurlevent » 

Chaussée des Forges, 136 à 4500 Huy  Anne-Marie DE COCK 

fredounoel@hotmail.com  0475/765575  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  0492/31 79 11  

 

 

 

 

mailto:paul.minguet@hotmail.com
mailto:sjowilly@hotmail.com
mailto:fredounoel@hotmail.com
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Le dimanche après-midi Charli organise une petite balade pour les plus anciens d’entre nous. 

Renseignements : 04/ 372 06 28      0494/ 64 73 46 

 

Journées de travail pour le bulletin  de juillet :   Rédaction : les 24 et 25 juin dates à respecter pour 

l’envoi des documents. Merci. 

Expédition : le 28 juin 

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 : ufanpresidence@gmail.com 

L’Ufan sur internet, vous y trouverez des informations sur nos maisons en Belgique : 

www.lesamisdelanature.be  où vous trouverez également les périodiques de toutes les 

sections de la Fédération 

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 

                             
************************* 

 

Renouvellement des cotisations  Rappel 

Montant des cotisations à verser uniquement au compte BE81 0882 2665 3124 de la 

section de Liège 

 

Attention : quelques changements sont intervenus récemment 

Carte V  Membre titulaire chef de famille 18 ans et plus       20,00 euros 

    Autres membres de la famille  

 

Carte A      épouse, conjoint(e) enfant de 18 ans au moins              10,00 euros  

Carte J   Jeune de 15 à 18 ans      6,50 euros 

Carte K  Jeune de moins de 15 ans                 2,00 euros  

Frais d’envoi de la carte : 1 euro 

 

Bulletin pour un membre d’une autre section : 8,00 euros 

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.   

                                                                                                                                                                                              
************************* 

La prochaine journée de travail est fixée au samedi 5 juin. 

Rendez-vous à l’auberge à 10h 

http://www.nfi.at/
http://www.lesamisdelanature.be/
http://www.giwal.be/
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                   ASSEMBLEE GENERALE 

              Convocation à notre assemblée générale statutaire 

 

Elle aura lieu le samedi 12 juin 2021 en notre auberge Hurlevent à Fraipont 

Ordre du jour : 

1- Ouverture de la séance par le président 

2- Approbation du procès-verbal de l’A.G. 2020 

3- Rapport financier de la trésorière 

4- Rapport des contrôleurs aux comptes 

5- Rapport des responsables secteurs 

6- Etablissement du budget 2021 

7- Election au C.A., le président est sortant et rééligible 

8- Election des responsables au comité élargi 

9- Divers 

10-Clôture de l’A.G. 

Appel aux candidatures pour le poste de président(e) (mandat de trois ans) 

Les candidatures peuvent être déposées le jour de l’A.G., pour participer aux votes il faut 

être en règle de cotisations 2021. Pour faire partie du comité il faut être membre depuis 

deux ans au moins. 

Elections au comité qui gère la section en fonction des décisions de l’A.G. 

 

-Contrôleurs aux comptes ( 2 postes)                                                                     

-Dossiers subsides                                                                                                        

-Cotisations                                                                                                            

-Travaux Hurlevent                                                                                                 

-Responsable environnement auberge                                                                       

-Gestion du refuge                                                                                                  

-Edition et expédition du bulletin                                                                             

-Intendance auberge                                                                                               
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-Réservations auberge                                                                                            

-Gardiennage auberge                                                                                             

-Gestion des espaces intérieurs auberge                                                                  

-Délégués au Congrès fédéral ( 3 postes) 

Les candidatures pour ces postes peuvent être déposées le jour même de l’A.G.                                                                                                         

Pour la bonne marche démocratique de la section, nous avons besoin d’un maximum de 

membres composant le comité 

Nous souhaitons également la participation d’un maximum de personnes à cette A.G. car 

c’est l’occasion de savoir comment est gérée la section 

Bienvenue à tous 

Le comité 

************************* 

Musées de Liège 

Au musée de la Vie wallonne 

E X P O S I T I O N  M O T O  -  P R O L O N G A T I O N  

Du 04/07/2020 au 10/10/2021 

L'exposition est prolongée jusqu'au 10 octobre 2021 ! 

LA MOTO... PLUS QU'UNE PASSION, UN STYLE DE VIE ! 

La Belgique, et plus particulièrement le bassin liégeois, a joué un rôle majeur dans l'essor de la moto au niveau mondial 

durant la 1ère moitié du 20e siècle. Le Musée de la Vie wallonne possède de nombreux modèles de cette époque issus des 

constructeurs emblématiques tels que Saroléa, FN et Gillet. 

Au-delà de la mécanique et des innovations technologiques, la pratique de la moto est devenue un art de vivre, avec ses 

communautés d'hommes et de femmes, ses codes et ses valeurs, avec en toile de fond un sentiment commun : la liberté. 

L'exposition vous fera découvrir les pionniers de la discipline et les premiers champions mais aussi la naissance de la 

légende biker et surtout, des motos de légende. En route vers l'exploration d'un univers à part, celui de la moto. 

Passionné, sportif, aventurier, motard du dimanche ou totalement novice… à chacun sa moto ! 

I N F O S  P R A T I Q U E S  

Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h 

Votre visite en toute sécurité avec les mesures mises en place. 

Fermé le 01/05 Gratuit tous les 1ers dimanches du mois 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Individuel :Adultes : 5 € Etudiant - Senior : 4 € Enfants : 3 €  

• Article 27 : 1,25 € 

https://www.provincedeliege.be/fr/evenement/17/16224?nid=16224&from=actu&retour=actu&bloc_retour=17
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Musée du Grand Curtius 

La Commune      Paris 1871-Liège 1886 

Jusqu’au 25 juillet 2021 

 

 

La Commune est un mouvement citoyen et populaire qui prend forme à Paris entre le 18 mars et le 28 

mai 1871. Pendant 72 jours, La Commune, élue au suffrage universel, va concevoir une nouvelle 

forme d'état basée sur l'intervention du peuple au quotidien. Cette expérience prendra fin de manière 

extrêmement violente. 

À Liège, cette période insurrectionnelle ne semble pas avoir d'influence immédiate. Mais la 

Commune de Paris a marqué les esprits et sa commémoration en 1886 est le déclencheur des grandes 

émeutes à Liège et dans le Hainaut qui contribuèrent à Dans le cadre du 150e anniversaire de la 

Commune de Paris, l'exposition ambitionne de mettre en lumière les idées émancipatrices de la 

Commune à travers trois approches singulières : les femmes, la Commune en images et les 

événements de 1886 à Liège.   

La Commune étant un des premiers événements historiques à avoir été photographié, l'exposition y 

consacre une place majeure. Aux côtés de celles-ci, sont exposés des documents, journaux et affiches 

d'époque, des tableaux, des caricatures anticommunardes et des souvenirs historiques. 

 

 

************************* 
 

La Wallonie relance le pass touristique Visitwallonia  
Wallonie Belgique Tourisme relancera son pass touristique Visitwallonia, a annoncé lundi 3 mai la 

ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue (MR). Ce pass gratuit sera valable jusqu’au 31 août et a 

pour objectif de soutenir le secteur touristique en cette période de pandémie.  

Lancée dans l’optique de permettre au public de profiter des assouplissements du plan plein air qui entre 

en vigueur le 8 mai, la nouvelle mouture de ce pass aura une validité étendue puisqu’il sera possible de 

l’utiliser durant près de deux mois. D’une valeur de 80 euros, il permettra l’accès à près de 700 musées, 

parc d’attractions, hébergements, etc. en Wallonie.  

« Une première version du pass Visitwallonia avait été lancée en octobre 2020 mais le deuxième 

confinement avait empêché les gens d’en profiter pleinement », explique Valérie De Bue. « Grâce à la 

récupération du solde non utilisé des pass précédents, 25.000 exemplaires de la nouvelle version seront 

mis à disposition du public selon le principe du premier arrivé, premier servi. » Une seconde 

distribution, avec le même nombre de pass, aura lieu avant les vacances d’été.  

Comme la version précédente, le pass sera limité à un seul exemplaire par ménage. La distribution 

commencera le 5 mai à 8h00 et se fera via une inscription en ligne. Afin de garantir une accessibilité aux 

personnes n’ayant pas, ou difficilement, accès à internet, il sera aussi possible de réserver par téléphone.  

La première distribution des 25000 exemplaires est déjà terminée. La prochaine aura lieu fin juin mais il 

faut s'inscrire à l'adresse ; https://walloniebelgiquetourisme.be/                                                                                                                                                                                              

     


