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Communiqué officiel 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers amis, 
 
Ce samedi 24 avril aurait dû avoir lieu notre traditionnel cassage du verre, une 
nouvelle fois empêché par la pandémie Covid-19. 
Comme l’an dernier, chaque membre du Corps d’Office s’est prononcé par mail 
pour reprendre sa fonction…  
Le Bureau de l’asbl s’est réuni dernièrement et à l’intention d’organiser une St-
Hubert « classique » suivant l’évolution de la situation sanitaire et les directives 
des autorités. Il met tout en œuvre pour être prêt au moment opportun. 
La liste des membres du C.O. ainsi que les places, éventuellement, vacantes 
seront publiées après entérinement par le Conseil d’administration et seulement 
si la marche a lieu. 
Dans l’attente de jours meilleurs, nous vous informons que le traditionnel 
barbecue – pétanque de l’Ascension (13 mai 2021) est également annulé ;  il 
pourrait être postposé le dimanche 27 juin en remplacement du bbq de l’Etat-
Major. 
Seule l’évolution de la situation nous conduira à prendre les meilleures décisions 
concernant l’avenir de notre marche mais aussi et surtout à préserver la santé 
de chacun. 
 
D’ici là, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers ! 
 
Pierre Caudron 
Président 
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