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Adresse de correspondance
www.deltaclub.be,
C/O Monique Brassac
Numéro de compte banquaire du Delta Club Asbl

BE80 0689 0597 5377

Cotisation annuelle: 40€ ( renouvellement : du 1/12 au 15/02 )
Après le 15/02 le programme ne sera plus envoyé si la cotisation n'a pas été renouvelée.
Nouveaux membres: de janvier à mars 40€, d'avril à mai 30€, de juin à août 20€, de septembre à
novembre 10€.
(personne supplémentaire vivant sous le même toit: 1/2 prix)
Co - voiturage possible en privé
Comité
Andrée
Hélène
Jacqueline F
Marie-Odette S
Martine C
Michel P
Michel N
Monique B

Repas, voyages
Trésorerie, référente Everna
Secrétariat
RGPD, archives
envoi programmes, accueils
Edito, relecture du programme
Présidence
Programmes, site internet, relations V.G.C.

Aidants
Catherine B.
Daniel B
Daniel D
Philippe D, Jacqueline D

Envoi des cartes d'anniversaires
référent Kriekelaar
accueil 1er contact
Accueil téléphonique: 02 726 80 35

En pratique
Un peu d'organisation est indispensable à la bonne marche de notre club :
 lisez attentivement le programme, bloquez vos dates et réservez à temps,
 payez, si nécessaire, dans le délai prévu,
 annoncez votre participation si l'organisateur le souhaite,
 n’omettez pas de vous décommander si vous avez un empêchement,
 donnez un coup de main quand c'est nécessaire (le partage des tâches est source de
contacts).
 Soyez attentifs à l’accueil des nouveaux, ce sera peut-être votre ami /amie demain.
Toute participation aux frais lors de la réservation à une activité doit être honorée. Le Club ou
l'organisateur y a d’ailleurs peut-être engagé des fonds.
Un remboursement ne sera accordé que si la personne a pu être remplacée. Elle fera elle-même la
démarche de trouver un remplaçant, sauf s’il y a une liste d’attente. Les frais engagés par le club ou
l'organisateur ne seront pas remboursés.
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Edito

Déjà le mois de février frappe à notre porte et avec lui une bien triste nouvelle, le décès de notre ami
Pierre Feincoeur. Sa dernière sortie avec le club delta date du réveillon de nouvel-an 2016-2017 à
Cadzand. Pierre avait également assuré durant de nombreuses années la partie technique (et même
bien plus) des spectacles de la troupe théâtre des « Comédiens du Trèfle » apparentée au club Delta.
Que de souvenirs, que de bons moments passés ensemble. Toujours là pour aider, encourager. Son
efficacité n'avait d'égale que sa bonne humeur et sa discrétion. Au revoir Pierre, toutes nos pensées
vont bien sûr à Christiane D.G. que nous assurons de tout notre soutien et toute notre sympathie.
C’ est au cours de ce mois de février que se tiendra notre assemblée générale annuelle. Après le
succès de la nouvelle formule d’organisation de l ‘ année dernière nous avons décidé de renouveler la
formule d’une A.G. suivie d’un repas.
Cette A.G. revêt cette année une importance toute particulière. Il s’agit non seulement de celle des 50
ans de notre association mais plusieurs fonctions sont à pourvoir. Celle de secrétaire tout d’abord.
Après de nombreuses années d’investissement au sein du comité notre amie Jacqueline F. a en effet
décidé de passer la main. De même depuis le départ de Marilou l’année dernière la fonction de
coordinateur d’activités n’avait pas été remplacée. Il s’agit là de deux fonctions importantes pour notre
association dont vous trouverez la description à l’intérieur de ce programme. Merci à elles deux ainsi
qu'à Marie-Odette pour ces années d’investissement personnel au profit de notre collectivité.
Appel est donc fait aux candidatures, c’est le principe même du fonctionnement de notre association
que cette dernière soit gérée par ses propres membres.
Pour ma part et après plus de 6 ans de rédaction des éditos je ne suis plus assez présent que pour en
continuer leur rédaction. Là encore si cela tente quelqu’un je puis vous dire qu’il s’agit, si vous aimez
rédiger quelques lignes tous les mois, d’une activité très agréable que de mêler le plaisir de partager la
convivialité des réunions de comité et la participation à l’élaboration du programme mensuel.
A titre personnel je vous remercie pour vos marques d’intérêts pour mes éditos et vous souhaite à
toutes et à tous un excellent mois de février.
Michel P.

DELTA CLUB
DELTA CLUB

Page 3

Dimanche 2 février
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de
réservation:
Contact:

Marche-découverte
7h40
gare Centrale (Panos en bas des
escaliers à droite, mais au fond).
le coût du voyage + les boissons
du mardi 28 janvier au vendredi 31 janvier
jusque 20 heures
Jacqueline D

Nous partirons de la gare de Fleurus ; ensuite nous nous dirigerons vers Mellet, Wayaux pour
prendre notre pique-nique à Heppignies. Nous continuerons notre périple en passant à Wangenies
pour terminer à nouveau à Fleurus. Nous espérons un temps convenable.
C’est une marche d’environ 15 km.
Dimanche 2 février

Musée
Activité:
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

ART et MARGES
14h30
Rue Haute ,314 Bruxelles
Près de la porte de Hal
gratuit
La veille
Josée-Pépita
jpien.pepita@gmail.com

L’exposition l’Amérique n’existe pas
Un petit tour auprès de Daniel Jonhston dont les mélodies sont prêtes à réchauffer les cœurs
Mardi 4 février

Danses de salon

voir activité régulière
Jeudi 6 février
RDV:
Lieu:

Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Resto
11h50 précises
Athénée Royale d'Evere " L'Are de la Table"
Ave Constant Permeke,2 1140 Evere
Bus 45 arrêt Permeke, tram 62
17,00€ hors boissons
Le 2 février
Andrée VD

Le service débutera à 12 h 00 et se terminera aux environs de 14 h 00. Le paiement peut se faire par
carte de banque ( pas de carte VISA ) Veuillez respecter cet horaire car après avoir assuré le
service, les élèves doivent encore prendre leur repas et assurer la mise en ordre des cuisines et du
restaurant. Le restaurant est un restaurant didactique et les élèves sont là pour être formés et y
apprendre leur futur métier. Nous faisons donc appel à votre indulgence.
Potage Alénois, Scampi sauce curry et coco, Filet pur porc à l'italienne, tagliatelles, vacherin glacé.
DELTA CLUB
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Dimanche 9 février
Assemblée générale ordinaire
Convocation
Rendez-vous à 9:30 h centre culturel EVERNA
Rue Saint-Vincent, 30 1140 Evere

Début de séance : 10:00 h précise. Durant toute la séance, les portes seront fermées
Ordre du jour :
 Allocution du Président.
 Approbation du PV de l'assemblée précédente.
 Le CA n'a pas reçu de remarque dans le délai de 2 semaines après sa diffusion dans le
programme. Dès lors, le PV a été formellement approuvé et publié au Moniteur.
 Rapport du C.A. = bref rappel des décisions importantes prisent durant l'année
 Réduction des dépenses de fonctionnement
 Meilleure gestion des indices comptable
 Accord avec Mme Flips pour la fin de ses remboursements en mai 2020
 Mise à jour des bases de données "BCE" (SFP Économie) et "UBO" (SFP Finance)
 Dans la prochaine publication au Moniteur, confirmer la démission de Baily Daniel
(actuellement inscrit dans la "BCE")
 Publication du texte coordonné des statuts - sans modifications (voir la base au Moniteur du
18/1/2005 et les modifications 15/5/2014 (article 2 & 5) + 29/5/2018 (articles 14 & 23).
 Bilan financier : comptabilité "recettes & dépenses" 2019
 Rapport des vérificateurs aux comptes
 Approbation des comptes - Décharge aux Administrateurs.
 Activités "spéciales" pour les 50 ans du Club : définir les subventions du Club
 Budget 2020 - y compris pour les activités "50 ans"
 Montant de la cotisation 2021
 Élection des administrateurs - mandat de 1 an
 Ne renouvellent pas leur candidature d'administrateur:

- Jacqueline F

- Marie-Odette S

- Michel P
Élections du Président, Secrétaire et Trésorier (parmi les administrateurs)
 Élections des vérificateurs aux comptes
 Danielle Maes poursuit sa mission pendant 1 an (l'année dernière, élue pour 2 ans)
 Monique De Witte termine sa mission, son mandat n'est pas renouvelable => Appel à
candidature pour un mandat de 2 ans
 Rapport du Délégué RGPD
 Décharge au Délégué RGPD et pour les actions prises par le CA.
 Élection du Délégué RGPD - mandat 1 an
 Divers.
 Publication du PV de cette réunion dans le prochain programme (au plus tard : avril 2020)
Les membres présents auront un délai de 15 jours pour réagir à son contenu. Passé ce
délai, le PV est considéré comme approuvé par tous les membres et peut dès lors être ratifié
et publié (règle publiée au Moniteur du 24/7/2007)
Pour les membres participant uniquement au repas, l'ouverture des portes est prévue à 12:30 h.
Pour participer à l'assemblée générale les membres doivent être en ordre de cotisation
au 31 janvier 2020

DELTA CLUB

Page 5

Cette réunion est suivie d'un repas

Entrée
1
2

Rôti Orloff, pommes de terre rissolées
Dés de poissons à la ciboulette, pommes nature
Dessert

10€ pour les participants à l'AG
20€ pour les membres n'ayant pas participé à l'AG
22€ pour les non-membres.

Le paiement vaut réservation et est clôturé
au 31 janvier 2020

Au cas où vous ne pourriez être présent, voici une procuration,
pas plus de 2 procurations par personne.

DELTA CLUB ASBL
FORMULAIRE DE PROCURATION
Pour l’assemblée générale ordinaire du dimanche 9 février 2020 à 10h00

Je soussigné (e) ....................................................................................... membre du DELTA CLUB,
regrette ne pouvoir participer à l’assemblée pour la raison suivante :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.........
Je délègue mes pouvoirs à ............................................................................également membre.

Date ....................................................................

DELTA CLUB

Signature .................................................
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APPEL A CANDIDATURE : RESPONSABLE D'ACTIVITE
La vie de notre Club dépend uniquement des activités proposées et/ou organisées par l'un de ses
membres. Nous sommes donc TOUS responsables et concernés.
La diversité et la qualité de nos activités est la seule carte de visite pour attirer des nouveaux
membres. Nous en avons besoin pour subsister.
Une aide "régulière" ou "temporaire" peut aussi être donnée afin de soulager l'un des responsables
ou élargir les choix.

Pour toute explication complémentaire, vous pouvez contacter l'un des membres du Conseil d'administration
Votre candidature doit être envoyée au Président - avant le dimanche 3 février 2020
Poste :M. Nyns Fb. De Bruxelles 11B - Bte 102 - 1400 Nivelles
Courriel : michelnyns@gmail.com

APPEL A CANDIDATURE: ADMINISTRATEUR - SECRETAIRE
Ne renouvellent pas leur candidature d'administrateur: Jacqueline F, Marie-Odette S et Michel P.
Notre amie Jacqueline Fonteyn désire ne pas renouveler son mandat de secrétaire lors de la prochaine
Assemblée Générale.
Dès maintenant, l'ensemble du Conseil d'Administration la remercie très vivement pour le travail exécuté
pour le Club.
Cette fonction impose d'être administrateur. Votre nomination peut-être proposée, au préalable, à
l'Assemblée Générale du 9 février 2020.
Cette fonction est l'un des 3 postes légalement obligatoire
Description de la fonction :
 Prendre les notes et réaliser le compte rendu (résumé des décisions) des 12 Conseils
 Administration - actuellement le 2d lundi de chaque mois de 10:00 à 12:00
 Prendre les notes et Réaliser le compte rendu (résumé des décision) de l'Assemblée Générale du
Club
 Publier les avis légaux au Moniteur (= élections des administrateurs et éventuellement les
modifications aux statuts)
Dispositions préliminaire :
 Disposer d'un ordinateur (portable ou de bureau)
 Maitriser le logiciel de traitement de texte dont l'ordinateur est équipé (word ou autre)
 Disposer d'une adresse courriel et pouvoir envoyer ou lire des fichiers attachés au message
Votre candidature doit être envoyée par écrit - le plus rapidement possible :
Soit
Par la Poste, au siège social : Chaussée de Boitsfort, 40 / Bte 3 1050 Bruxelles
Par courriel, au président : michelnyns@gmail.com
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Mardi 11 février

Danses de salon

voir activité régulière
Mardi 18 février

Danses de salon

voir activité régulière

Samedi 22 février

Exposition
Activité:
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Crossroads
10h30
Caisse du musée art et histoire
Parc du Cinquantenaire
15 / 12 / 5 €
20 février à 20h00
Marie-Odette

La période troublée de l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Age a des points communs avec la notre
par le déplacement des populations suite aux guerres et au commerce.
De ce fait vous verrez de nombreux et parfois riches objets venant de régions très diverses.

Mardi 25 février

Danses de salon

voir activité régulière

Jeudi 27 février

RDV:
Lieu:

Limite de réservation:
Contact:

Rummikub

14h00
Lunch Garden Evere, avenue des
Olympiades (Carrefour)
Bus 66 ou 21, arrêt Evere Shopping ou
bus 45 arrêt Loisirs
La veille
Martine C.

Venez profiter d’une après-midi jeu agrémentée d’une petite douceur et d’un café.
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Vendredi 28 février

Resto
Activité:
RDV:
Lieu:
Prix:
Limite de réservation:
Contact:

Resto " Le Marmiton "
12h30
Galerie de la Reine,38 1000 Bruxelles
Menu à 14,50 € ou à 17,95 €
Avec entrée, plat, dessert
26 février
Bernadette
e-mail b.hosselet@skynet.be

En plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la Grand Place, venez découvrir le restaurant "Le
Marmiton", dans le cadre envoûtant des Galeries Royales Saint-Hubert.

Samedi 29 février

Soirée carnaval

Voir " Chez les Amis "

Réunion du Comité: le lundi 10 février
salle à Everna
Pour toute demande ou pour toute suggestion vous pouvez prendre contact
soit avec la permanence du club au 02 733 11 36, soit avec un membre du comité.

Nous proposons un partenariat pour un échange d'activités
avec
"Les Amis de la Nature" de Boitsfort..
Il s'agit d'un simple échange de programme, pour prendre connaissance des activités proposées au
sein des 2 associations...
Cet échange se fait par courriel, alors tous les curieux à l'affût de plus d'activités envoyez-moi
votre adresse mail.....monique.brassac@skynet.be

Si vous optez pour le programme par mail, envoyez-moi votre décision de ne plus recevoir le
programme papier et votre adresse mail, SVP (monique.brassac@skynet.be )
De plus vous le recevrez en couleurs!
Merci

Attention : notre programme est visible chaque mois sur notre site ainsi que les photos. Les
personnes qui ne veulent pas apparaître sur une photo doivent le signaler au Comité....
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Attention: le bal prévu pour le 8 février a été annulé

Andrée nous signale que le samedi 25 avril, " Les Saltimbanques " de Belfius nous proposent une
pièce de théâtre gratuite:
Les lapins sont toujours en retard
à 20h00
à l'auditorium 44 à Pacheco
Si cela vous intéresse, réservez le plus vite possible auprès d' Andrée VD

Chaque mardi de 15h à 17h: dansons!
Chaque mardi de 15h à 17h: dansons!
leçon de 14 à 15h ( non-obligatoire )
et ensuite entraînement, amusement,
bavardages autour d'un verre ou
d'une bonne tasse de café !
Il ne faut pas être en couple, mais
tout danseur masculin est le bienvenu !
SKYLIGHT Dance Club asbl
Gemeenschapscentrum De Kam
Beekstraat,172 1970 Wezembeek-Oppem
Prix pour 10 cours + entraînement: 48 €
pour 10 participations aux entraînements
seulement:35€
( pas de limite de date )
Contact: Monique B.
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Delta-club fête ses 50 ans
avec
un goûter anniversaire, à la salle Everna

le 22 mars 2020
animations et surprises concoctées par les membres...
Pour ceux qui y participent, réunion le 31 janvier , à 14h00 à la salle Everna
Rue Saint-Vincent, 30 1140 Evere

Merci à tous ceux qui se sont déjà proposés,
... et....
merci à tous ceux qui proposent ou vont proposer leur service pour aider à
l'organisation...

monique.brassac@skynet.be
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1er mars

Marche-découverte

Jacqueline

10 mars

Expo Atomium

Danielle

25 avril

Théâtre

Andrée

Pour les activités à mettre au programme:
La réception des activités sera clôturée au 10 du mois qui précède le mois du programme, ceci afin
d'éviter les ajouts de dernière minute qui obligent à refaire, à chaque fois, la mise en page.
Vous avez envie d'organiser une activité mais il est trop tard pour la mettre au programme....n'hésitez
pas à me l'envoyer ( monique.brassac@skynet.be ), votre message ( comprenant tous les détails
nécessaires à l'organisation de l'activité ) sera transmis à tous nos adhérents ayant donné leur mail.
Monique B.

DELCHAMBRE
CAILLE
SADOINE
MIGNOT
VERSTRAETEN
COLIN
FONTEYN
DE BECKER

Christine
Marie-Claire
Marie-Odette
Lucette
Christiane
Martine
Jacqueline
Anna

01
03
09
10
10
16
23
25

Si c'est votre anniversaire et que votre nom n'apparaît pas, veuillez communiquer votre jour et mois de
naissance au secrétariat, SVP.
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Chez les amis:
Le club Amisphère organise
Le samedi 29 février 2020 – 19h00
Grande soirée Carnaval 2020 ! (Interclub)
Description :
Vous êtes nombreux à en redemander !!! Nous organisons donc pour vous une nouvelle soirée
Carnaval. Au Davis cette fois.
Qui dit carnaval dit déguisement. Pas obligatoire bien sûr (un peu de fantaisie est toutefois bienvenue).
Mais pour ceux qui aiment se déguiser vraiment, nous procèderons à une élection et 3 prix seront
décernés : le prix du ‘Plus Beau’, du ‘Plus Original’, du ‘plus Ecolo’. Déguisez-vous seul, à deux ou plus.
Pas de grands frais : fouillez dans vos armoires, chez votre mère ou dans le grenier de grand-mère ;
prenez vos ciseaux, aiguilles, colle, …, et surtout amusez-vous déjà pendant la préparation !
Une soirée comme celle-là ne se passe pas le ventre creux, aussi nous profiterons des talents du chef
du Davis, Daniele, que beaucoup d’entre nous connaissent bien, pour sa cuisine entièrement préparée
dans la maison, le jour-même, à partir de produits frais.
Au menu :
 Un Apéro (cava, kir, vin, bière, eau ou soft)
 Un plat à choisir parmi
1. Escalope de veau panée à la mozzarella fumée, poire et miel et ses pâtes
2. Filet de bar cuit au four et ses légumes croquants
3. Salade mixte du chef, scampis, jambon de parme, œuf dur, fruits frais et pain
 Un dessert à choisir parmi
4. Moelleux au chocolat et glace vanille
5. Feuilleté aux pommes pink lady et glace vanille
6. Tiramisu maison
Ouf, bien besoin de se dégourdir les jambes : le DJ Mike nous y aidera pour une looooongue soirée
dansante, au cours de laquelle nous pourrons si nous le souhaitons, lui demander de passer notre
morceau préféré.
Venez nombreux pour une bonne soirée, où … seuls les confettis sont interdits !
Réservation :
Auprès de Christiane Deweerdt Jusqu’au lundi 24/02/2020 au plus tard, et avec paiement reçu à cette
date sur le compte de Christiane Deweerdt : BE11 2100 7652 2948. En communication : 29/02 +
DELTA + (par participant) Nom et numéro de choix de plat et dessert (exemple 25)
Paf :
35 € (Boissons non comprises)
Lieu :
Davis Tennis Club – rue Frans Landrain 26 – 1970 Wezembeek-Oppem (A la limite de Woluwe SaintLambert). Metro Krainem.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L'année dernière, nous avons eu le plaisir de vous compter parmi les membres de notre association.
Hélas, cette année, nous n'avons pas encore reçu le montant de votre cotisation. Nous présumons
qu'il s'agit d'un simple oubli et que vous effectuerez le versement, au plus tôt.
Dans le cas contraire, nous sommes contraints de vous retirer de notre liste de membres et de
suspendre l'envoi de nos prochains programmes - le dernier sera expédié dans quelques jours.
Si vous avez effectué votre versement, il y a quelques jours ouvrables, veuillez considérer cet avis
comme sans objet.
En cas de contestation, n'hésiter pas à me contacter : michelnyns@gmail.com
Votre versement servira, aussi, d'encouragement et remerciement envers tous ceux qui essaient de
vous offrir des activités aussi nombreuses et variées que possible.
En espérant vous revoir lors d'une de nos activités.
Bien à vous
Michel
Président
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Proposition d’activité
Date de l’activité (jour, date, mois) : .....................................................................................
Dénomination de l’activité : .....................................................................................................
Lieu du rendez-vous:..............................................................................................................
Prix de l'activité:.......................................................................................................................
Limite de réservation:..............................................................................................................
Contact:..................................................................................................................................
Brève description de l'activité:................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Si l'on ne désire pas accueillir de nouveau candidats lors de l'activité, stipulez que celle-ci
est uniquement réservée aux membres! (en ordre de cotisation)

Cette proposition devra être reçue pour le 10 du mois au plus tard

 par courriel à monique.brassac@skynet.be

Merci
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