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CYCLO BOL D’AIR  ASBL. 

Club fondé en 1974   -   Affiliations :   F.F.B.C. : 85/27       

N°entreprise : 435 871 280 
Adresse: CBAE - 11 rue Benjamin Lebrun – 7850 ENGHIEN (Belgique) 

Compte bancaire du Club (IBAN) :      BE21 7326  5911  0203 

COMITÉ 

1. ADMINISTRATEURS 

Président :   Declercq Pascal  0474 894059   pascaldeclercq00@gmail.com 

Vice-président :  Belfiore Roberto  02 3954887 / 0475 472930      robert.belfiore@skynet.be 

Secrétaire :  Hoebeke Michèle  0486 126516 / 02 3954009       coppinmich@skynet.be 

Trésorier  :       van Ertbruggen Bertil  0475 49 18 01   van_ertbruggen_bertil@zieglergroup.com  

            bve_e@hotmail.co.uk 

2. MEMBRES EFFECTIFS 

2.1 Animateurs : 

    Van Hentenryk Jean    0472 36 46 19   jeanvanhentenryk@skynet.be 

  De Jonghe Béatrice    02 395 56 62/ 0494 684 389 dejonghe.beatrice@gmail.com 
    Vandenherreweghe Marie-France  067 34 05 51 /0473 36 97 74 mich.segers1952@gmail.com  

      Deschuyteneer Frédéric   0495 32 53 65               fred@fredde.be 

 

2.2 Responsables des sections   

  A  - Hoornaert Vincent   0476 22 48 53   suzukialto696aip@gmail.com 

  B  -  Declercq Pascal    0474 894059   pascaldeclercq00@gmail.com 

C  - Roger Gérard    02 395 65 76 / 0471 95 50 55  rgvideo@skynet.be 

D  -  Durant Emile    0477/20 10 01   durant-janssens@skynet.be 
E  - Thiels Monique    02 395 89 38 / 0499 199 721 lebrun-thiels@skynet.be 

 RV -  Danniau Alain    02 395 56 62/ 0484 31 49 71 alain.danniau@gmail.com 

Capitaines de Route / Capitaines adjoints : 

Groupe A Hoornaert Vincent 0476 22 48 53 suzukialto696aip@gmail.com 

 Teunkens Jean-Philippe 

Dandoy Olivier 

0479 99 51 00 

0476 4319 22 

jphteunkens@skynet.be  

dandoy.dekoster@hotmail.fr 

Groupe B Declercq Laurent 0477  54 93 75 laurent.declercq@hotmail.be 

 Bombart Yvan 

Bosteels Serge 

0479  42 84 25 

0476 83 83 82 

yvan.caro@gmail.com 

sergebosteels@hotmail.com 

Groupe C Roger Gérard 02 395 65 76 -  0471  95 50 55 rgvideo@skynet.be 

 van Ertbruggen Bertil  

 

Lallemand Eric 

0475 49 18 01 

 

0478/48 51 38 

van_ertbruggen_bertil@zieglergroup.com  /   

bve_e@hotmail.co.uk 

eric.lallemand@multipharma.be 

Groupe D Vandevelde Philippe 0496 06 00 66  philvandevelde@skynet.be 

 Breynaert Rufin 

Baukens Edith  

Hoornaert Vincent 

0479/75 86 23 

0479/38 25 37   

0476 22 48 53 

rufin.breynaert@skynet.be 

edithbaukens@gmail.com  

suzukialto696aip@gmail.com 

Groupe E Lebrun Roger 

Durant Emile 

02 395 89 38 / 0495 87 12 90 

0477/20 10 01 

Lebrun-thiels@skynet.be 

durant-janssens@skynet.be 

 Allard Rudy 

Vansnick Pierre 

Vandenherreweghe M-F 

(coordinatrice) 

0486 33 38 23 

0485/10 29 65 

067 34 05 51 /0473 36 97 74 

allard_rudy@hotmail.com 

vansnick.vico@skynet.be 

mich.segers1952@gmail.com 

Président d’honneur :  Dehandtschutter Dany  02 395 41 95 / 0475 31 13 34 dany-regine@outlook.com 

Membres d’honneur :  Deglas André et Devrou Albert   

   

 Club Jumelé:  " Les Cyclos du Lac "   Enghien-les-Bains (Val d’Oise-France) Site : www. les-cyclos-du-lac.jimdo.com 

Correspondants  & Secrétaire :     Cosemans  Marie-Agnès 02 3956576 / 0494 138836   ma.cosemans@skynet.be 

      Verheyden Jacques  02 3954117 

Club Ami : " Club Cyclotourisme Léo Lagrange "   Beuvry (Pas de Calais- France) Site: www.cyclobeuvry.perso.neuf.fr 

Correspondants:   Declercq Pascal 0474 894059    pascaldeclercq00@gmail.com 

         Roger Gérard  02 3956576/ 0471 955055  rgvideo@skynet.be 
 

Rédaction & Edition 32/28  Hoebeke Michèle 0486 126516 / 02 3954009   coppinmich@skynet.be         

Site Internet : www.cbae.be   Lallemand Eric  0478 48 51 38   eric.lallemand@multipharma.be 

Assurances :   Hoebeke Michèle  02 395 40 09 / 0486 12 65 16    coppinmich@skynet.be 

 

Vêtements Club : Thiels Monique  02 395 89 38 /  0499 199 721  lebrun-thiels@skynet.be 

Durant Emile   0477/20 10 01    durant-janssens@skynet.be 

Hoebeke  Michèle  02 395 40 09 / 0486 12 65 16   coppinmich@skynet.be   

Janssens Brigitte  02 395 40 76     Brigitte_JANSSENS@stpierre-bru.be 

http://www.cbae.be/


 



ORGANISATIONS & SORTIES CLUB   2017   

Janvier :    Vendredi 13 à 20.00h : Réunion Comité 

 Samedi 14 janvier : Souper club au Vieux Cèdre - 19h 

  Samedi 21 : Réunion des programmes    

 

Février : Vendredi 10 à 20.00h : Réunion Comité  

Samedi 18 février : Réunion générale annuelle - 16h00   

     

Mars :   Dimanche 5 mars - 14h  : SORTIE GENERALE  

  Vendredi 10 à 20.00h : AG + Réunion Comité 

Vendredi 24 et samedi 25 mars : TÉLÉVIE 2016 "25 heures de Spinning" au Nautisport 
 

Avril :    Vendredi 7 à 20.00h : Réunion Comité 

8 au 15 avril : Stage du soleil - Roquebrune sur Argens 

29 avril au 4 mai : Schwarztwald (VTT) 
 

Mai :    Vendredi 5 à 20.00h : Réunion Comité    

21 au 28 mai : Séjour Jumelage - Ferté Imbault - Loir et Cher 

27 mai au 5 juin : Séjour à Mandagout - Cévennes 
 

Juin :    Vendredi 2 à 20.00h : Réunion Comité 

Dimanche  18 juin : Journée Club 

       Vendredi 30 à 20.00h : Réunion Comité  

 

Juillet :    / 
 

Août :  / 

 

Septembre : Vendredi 1er à 20.00h : Réunion Comité  

10 au 17 septembre : Séjour à Ronce les Bains 
 

Octobre :    Vendredi 6 à 20.00h : Réunion Comité 

Samedi 14 et Dimanche  15 octobre    Dernière SORTIE 

WE des 21 et 22 octobre : Trio de Stoemps 

 

Novembre : Vendredi 10 à 20.00h : Réunion Comité 

Dimanche  26 novembre : 26ème édition de    

  

Décembre : Vendredi 1er à 20.00h : Réunion Comité 

          Samedi 16 décembre :  FULL MOON 
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1. Le mot du président  
 

Quoi de neuf au club 
 

Samedi dernier avait lieu la réunion générale du Cyclo Bol d'Air, dont voici quelques news: 

A propos de la composition du comité avant la réunion, il restait 2 places vacantes. 

Les 5 membres effectifs dont le mandat venait à échéance cette année (Emile Durant, Monique Thiels, 

Michèle Hoebeke, Gérard Roger et Pascal Declercq) se sont représentés pour un nouveau mandat de 4 ans. 

Nous avions aussi reçu les candidatures de Mariel Franze et Jean-Pierre Jacobs qui rejoignent donc le 

comité, et à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci déjà à eux pour leur implication future au service de 

notre club. 

Du côté des capitaines: 

- Eric rejoint les 2 capitaines de la section C;  

- Dans la section  D, il y aura 4 capitaines: Philippe, Edith, Rufin et Vincent 

- Chez les E, Emile et Pierre rejoignent Roger et Rudy et Marie-France sera désormais coordinatrice (voir 

plus loin dans le 32x28)  

 

 

2. La vie du club 
 

* Voici un petit message de remerciement de Laetitia et Nicolas Coppin, ainsi que de Michèle et Guy, suite 

à la perte de leur petite Julia :  

 

"Nous vous remercions très sincèrement pour votre soutien et vos différentes marques d'affection dans les 

douloureux moments que nous traversons actuellement. 

Nous tenons à vous exprimer combien nous avons été sensibles à vos pensées, votre présence et vos paroles.  

Ces soutiens nous ont apporté beaucoup de réconfort pour traverser une aussi injuste et douloureuse 

épreuve. Merci de nous avoir accompagnés. 

Laetitia et Nicolas 

Michèle et Guy" 

 

  * et de Micheline Balaes, suite au décès de Nicolas. 

"Merci beaucoup pour ce bel hommage rendu à mon fou de vélo. Avec sa maladie il n'était plus capable de 

sillonner les routes avec le Bol d'air, c’est cela qui lui a fait le plus de peine.  

Un grand bonjour de ma part à tous les membres du club.    

Micheline." 

 

*Nous souhaitons un prompt rétablissement à Dany Kennes 

 

3. Affiliation pour 2017 
    

                                                                                (58 50€                

individuelle) sur le compte BE21 7326 5911 0203 d  Cy    B   d A    avec la communication 

« COTISATION 2017 », et cela le plus rapidement possible, cond                                       

avant la reprise des sorties hebdomadaires.  

Bulletin d'affiliation en annexe. 
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4. Sortie générale - dimanche 5 mars - 14 h. 
 
 

Nous vous attendons nombreux pour cette première sortie officielle de la saison 2017, pour tout le club, et avec la 

tenue club si vous l'avez... 

  

Rendez-vous au Centre sportif Nautisport, départ des différents groupes à 14h. 

  

- Les sections A, B et C rouleront ensemble, à l'allure C et piloté par les capitaines de la section C. Cette première 

sortie de la saison de +/- 40 km nous donne ainsi l'occasion de rouler cool avec des cyclos des autres sections..., et il 

sera proposé aux plus forts d'assurer la sécurité du peloton aux carrefours ou de prêter main forte à ceux qui en ont 

besoin. Comme à l'accoutumée, une voiture suiveuse assurera les arrières... 

  

- Les sections D et E partiront ensemble pour se diviser après 5 km en deux groupes, un premier à l'allure D, 36 km en 

tout, guidé par les capitaines de la section D, et un second à l'allure E, 25km en tout, guidé par Roger et les capitaines 

de la section E. 

  

De retour vers 16h à Nautisport, nous prendrons ensemble le verre de l'amitié. 

  

Veuillez noter aussi qu'une vente de vêtements club sera assurée à cette occasion. 

  

Au plaisir de vous voir nombreux... 

  

Le comité 

  

PS: la photo de groupe, qu'on avait l'habitude de prendre ce jour-là, sera réalisée plus tard cette année, lors de la 

journée club du dimanche 18 juin. Ce sera ainsi l'occasion de mettre en avant nos tenues "été", du moins si la météo 

s'y prête... 

  

5. Dernières news de la section E 
 

Pour cette nouvelle saison cyclo 2017, notre capitaine, Roger, sera épaulé par plusieurs capitaines-adjoints : 

Emile Durant le secondera dans le groupe 1 

Pierre Vansnick pilotera le 2ème groupe et sera aidé par Rudy Allard 

 

Marie-France, quant à elle, sera coordinatrice. (prise des présences, faire interagir efficacement les 

différentes personnes de la section en particulier du groupe 2)  

 

Pour rappel : 

le groupe 1 roulera à la vitesse moyenne de 16 à 18 km/heure max 

le groupe 2 roulera à la vitesse moyenne de 18 à 20 km/heure max 

 

Nous vous demandons de respecter la vitesse soumise par le(s) capitaine(s) de route. 

 

Les sorties "saveurs & dégustations" programmées par Roger se feront en un seul groupe au départ avec un 

petit peu plus de km pour le 2ème groupe, sur le retour. 

 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux 

 

Bonne saison, 

 

Monique, responsable de la section E au comité 
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6. Vente de vêtements 
 

Comme annoncé plus haut, une vente de vêtements sera organisée après la sortie générale. 

Veuillez noter que dorénavant,  les achats se feront sur commande, avec livraison prévue 8 semaines plus 

tard.  Des achats " immédiats " seront encore possible jusqu'à épuisement du stock existant. 

 

Les dates des commandes et des livraisons 2017 sont programmées comme suit :  

 

Ventes / Commandes   Livraisons prévues 

5 mars     7 mai 

2 avril     4 juin 

7 mai     2 juillet 

4 juin     6 août 

3 septembre    en novembre 

 

7. Sponsoring 

            d    d                                             d                          3 du 32 28 + sur les 

folders de la Gadouzienne + sur le site internet du CBAE...... 

Devenez sponsor du Cyclo Bol d'Air !  

C                                           d   00€               d  B   d A                               

d        (                            0  - 0 8         y                                     .  

 

8. Voyages 

Schwarzwald 
Voyage VTT « 100 cols » du samedi 29 avril au jeudi 4 mai 2017. 

Les randonnées VTT suivront routes, chemins vicinaux, routes forestières et sentiers.  

Les vallées se trouvent à une altitude de 200/300 m et les points hauts ne dépassent guère les 600 m 

d       d   L  bj              d    y        d        d   TT                                        +/- 60 cols 

allemands sans en laisser un seul de côté.  
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Il est prévu de cycler dès le samedi après-midi, puis 4 jours complets de VTT, ainsi que le jeudi matin. Pour 

des raisons pratiques les organisateurs ne prévoient pas des formules de séjour autres que celle de base. 

Le budget pour les 5 nuitées est de 350 € TTC. C     d h b   d      b                  d    d               

de transport seront décomptés à part              d    y   . 

Nous logerons dans deux hôtels en demi-pension : 

- www.heicht-wolfach.de à Wolfach 

- www.zumbreitenberg.de à Bad-Peterstal 

Les inscriptions seront clôturés le 17 mars 2017.  

P    d                           b   d                         0 (d x           bj      d    y                

sera donnée aux membres de la Confrérie des 100 cols.  

Afin de rendre définitif la participation au séjour            d  350€ € d                              BE 6 

6110 8000 6074 de Bertil pour le 24 mars 2017 au plus tard. 

Fin mars, début avril nous organiserons une petite réunion d                  d            ô            d  

voyage (heure de départ, véhicules et transport vélos) et en vue de communiquer des informations plus 

d               j   d    j    (   j     TT        d   h     d    d      …   

 

Intéressés ? 

Alain Danniau alain.danniau@gmail.com 

et   

Bertil van Ertbruggen bertil_van_ertbruggen@zieglergroup.com 

 

9. Spinning Télévie  
Dans un mois, le centre sportif Nautisport vibrera au rythme effréné de la 8è édition des 25h de spinning au 

profit du Télévie. 

Mobilisons-nous pour la recherche médicale....il y a encore tellement de remèdes à découvrir et à mettre au 

point pour venir à bout de toutes les maladies.  

Autour de nous, nous connaissons tous l'une ou l'autre personne qui est en souffrance et notre présence sur 

un vélo lors de ces 25h est un signe de solidarité et de soutien envers ces malades. 

Nous sommes déjà 31 spinneurs à nous être engagés pour rouler 1, 2 ou 3h et plus... lors de ce we, sur l'un 

des 3 vélos réservés pour le club. 

A ce jour, il ne reste plus que 10 heures à combler dans le planning. 

Si le coeur vous en dit, contactez Vincent qui s'occupe de gérer ce planning (ci-dessous), par mail - 

suzukialto696aip@gmail.com -  ou par sms au 0471/82.14.75. Pour chaque heure prestée, il vous est 

demandé 8 euros au profit du Télévie. 

Mettons un point d'honneur à ne pas laisser de places vacantes... 

Le Cyclo Bol d'Air assurera aussi une permanence d'assistance - dépannage tout au long de ces 25h. Si vous 

désirez rejoindre l'équipe, contactez les responsables Yvan - yvan.caro@gmail.com - ou Vincent 

(coordonnées plus haut). 

Merci à tous... 

 

http://www.heicht-wolfach.de/
http://www.zumbreitenberg.de/
mailto:alain.danniau@gmail.com
mailto:bertil_van_ertbruggen@zieglergroup.com
mailto:suzukialto696aip@gmail.com
http://82.14.75./
mailto:yvan.caro@gmail.com
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10. Divers  
 

 SOUPER CLUB 
Le samedi 14 janvier dernier, le froid glacial, la neige et le gel ne nous ont pas empêchés de nous 

rendre au Vieux Cèdre, dans un décor tout récemment renouvelé, pour passer un bon moment de 

convivialité et nous (re)découvrir ou renforcer les liens d'amitié et d'entraide qui nous rassemblent 

chaque week-end autour de notre "bécane". 

 Nous avons même eu la surprise d'être accueillis par des menus personnalisés pour notre Club ! 

 

 Après le traditionnel apéritif, les mots 

d'accueil, de remerciements et les voeux pour 

la nouvelle année, nous avons partagé un 

délicieux repas et bénéficié de l'animation 

d'un Freddy Durant en toute grande forme, qui 

nous a fait danser jusqu'aux petites heures 

avancées. 

 

C'est sur cette note joyeuse et bon-enfant que 

nous avons officiellement commencé notre 

nouvelle saison ! 

 

Béatrice. 

 

 
 

PS: pour plus de photos, RV sur le site du club à la page.......... http://cbae.be/  (organisations / souper club) 

 

 

Nom 20h 21h 22h 23h 24h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h nombre d'heure

21h 22h 23h 24h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h

Jean Philippe 32,0 € 4h

beatrice 16,0 € 2h

Laura 24,0 € 3h

Julie 16,0 € 2h

Veronique 8,0 € 1h

Michele Thirion 24,0 € 3h

Nathalie Asterion 16,0 € 2h

stephane vandenbrook 32,0 € 4h

evelyne 8,0 € 1h

lily 8,0 € 1h

stephane vancau 8,0 € 1h

annie adan 16,0 € 2h

mariel 40,0 € 5h

marie France 16,0 € 2h

michel segers 16,0 € 2h

vincent 16,0 € 2h

serge 24,0 € 3h

fred 24,0 € 3h

luis 8,0 € 1h

laurent daloze 8,0 € 1h

pascal 24,0 € 3h

caroline 8,0 € 1h

jeremy bombart 8,0 € 1h

deborah 8,0 € 1h

jonathan garcia 8,0 € 1h

marc janssens 16,0 € 2h

johan paquay 32,0 € 4h

philippe segers 24,0 € 3h

christophe plaisant 16,0 € 2h

marc schokaert 8,0 € 1h

guy vandenboosche 8,0 € 1h
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 EXPOSITION 
 

Une exposition  des oeuvres de peintres amateurs est une nouvelle fois organisée aux Ecuries du parc 

d'Enghien, dans le cadre du jumelage d'Enghien Belgique et d'Enghien-les-Bains France. 

Vous aurez l'occasion d'y voir les oeuvres de Christine. 

 

L'exposition sera accessible le samedi 4 et le dimanche 5 mars de 10 à 17h. 

Vous êtes les bienvenus au vernissage le samedi 4 mars à 11h. 

Merci de signaler votre présence à Jean-Marie Artuso, voir son téléphone ou mail sur l'invitation ci-

dessous 

 

 

 

 

 INFO   
Petite info pour le dimanche 26 février. La circulation sera interdite dans le sens Soignies Enghien 

depuis le rond point A8 jusqu'à la porte d!Hoves. L'accès du Nautisport via le rond point A8 sera 

accessible. S'il sera possible de venir au nautisport via le centre, en sortir devra se faire via le rond 

point de l'A8...cette mesure débutera à 7 h et prendra fin à 17 h.... 

Tout porte à croire également qu'à 9h( départ des groupes) le parking sera full. 


