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Convocation des membres effectifs à l'Assemblée Générale Statutaire 
 

    Les membres effectifs de 

l'APPER-Wallonie a.s.b.l. en règle 

de cotisation (année 2014) sont 

invités à assister à l'Assemblée 

Générale Statutaire qui aura lieu le 

samedi 17 mai à 15h30 précises 

au "Post Hotel", rue Hurbise 160 à 

Herstal.  

    Tous les membres effectifs sont 

attendus à cette réunion. Les 

conjoints seront également les 

bienvenus. Toutefois s'ils ne sont 

pas membres effectifs, ils peuvent 

assister à la réunion mais ne 

peuvent pas prendre part aux débats 

et aux votes.  

 
Accès  

o Autoroute A3 (BXL-Aix) sortie 

34 Hermée-Hauts-Sarts 

o Au rond-point, prendre la sortie 

Herstal, puis la première rue à 

votre droite.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Lecture pour approbation du 

rapport de la séance 

précédente. 
 

2. Présentation pour approbation 

par l'Assemblée Générale des 

comptes de l'année 2013. 
 

3. Rapport d'activités de la 

Présidente et des différents 

mandataires. 
 

4. Décharge aux administrateurs 

sortants et rééligibles: 

Mesdames Anne-Marie Schyns, 

Caroline Vimond, Sabine 

Roberty et Monsieur Willy 

Devrin. 
 

Démissions 
 

5. Elections statutaires:  

Chaque membre en possession 

de sa carte de membre 2013 

peut présenter sa candidature 

d'administrateur à adresser à la 

Présidente : 

 

Madame Sabine Roberty, rue du Travail 

17 à 4102 Ougrée, 4 jours minimum 

avant l'Assemblée Générale 

 

Nous faisons appel auprès des membres qui 

souhaiteraient collaborer plus activement à 

l'a.s.b.l. afin qu'ils n'hésitent pas à présenter 

leur candidature d'administrateur. Malgré de 

nombreux appels, nous attendons toujours 

une bonne volonté qui accepterait de 

représenter l'APPER en Province de Namur. 

 

6. Présentation des projets en 

cours et projets 2014-2015 

subsidiés par le Ministère 

Wallon des Travaux Publics. 
 

7. Siège Social 
 

8. Divers 

 

 

 
 
Après l'Assemblée Générale, nous vous 

suggérons de partager le souper ensemble 
(sans obligation), c'est l'occasion d'une 
rencontre conviviale. 

  

 

En ce mois de janvier 2014, nous avons appris la triste nouvelle 

du décès de Monsieur le Docteur Olfers, administrateur à l’Apper depuis de nombreuses années. 

 

Dévoué et toujours à l'écoute, Il nous laisse le souvenir d'un homme intègre et droit. 
 

Nous tenions donc à présenter nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis. 
 

Toutes nos pensées de courage et d'amitié se tournent vers eux. 

 
 

 

 

Publié avec le soutien de la Province de Liège 
Les articles publiés dans "Apper-Info" peuvent être reproduits sans autre autorisation pour 

autant que soit mentionnée clairement la provenance. 
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  prévention  
 

Devenez membre de 
l'APPER ou  
renouvelez votre 
affiliation! 
 

Il suffit de verser le montant de 
5€ (cotisation individuelle) ou 
12€ (cotisation de groupes, 
écoles) au compte 
BE70 0000 8944 6225 
de l'APPER, rue Jean Vercheval 
40 à 4040 Herstal en indiquant 
vos coordonnées complètes et 
en mentionnant AFFILIATION 
en communication. 
 
Rappelons que les magasins "POINT 
CARRE" que nous remercions très 
vivement, offrent avec chaque carte de 
membre un bon de réduction de 15€ (3 
fois la cotisation), ce qui représente 
une ristourne de 20% sur des achats 
d'un montant de 75€.  
 
Pour connaître les points de vente: 
www.pointcarre.eu 

 
Il y a un magasin POINT CARRE à:  
Andenne – Anderlus – Arlon – Ath – Barchon – 
Beaufays – Chimay – Ciney – Engis – Beggen(GDL) – 
Drogenbos – Florenville – Froyennes – Gembloux – 
Huy Ben Ahin – Jambes – Koksijde – Loverval – 
Marche en Famenne – Neupré – Peruwelz – Recogne 
Libramont – Virton - Waremme 

  

ECOUTEURS, 
OREILLETTES = 
DANGER 
 

Le nombre d'accidents graves 
chez les piétons et les cyclistes 
avec écouteurs ou casque audio 
est en augmentation. 
 
   Quand on marche ou que l'on roule 
au centre-ville, casque aux oreilles 
pour écouter de la musique, toute 
l'attention se focalise sur ce qu'on 
écoute...au détriment de la circulation 
environnante. Le piéton, le cycliste se 
privent des bruits de la rue et se 
mettent fortement en danger!!! 
   Pour limiter les risques, lors de la  
 

 

traversée de la chaussée en tant que 
piéton ou quand on est cycliste dans 
la circulation, le mieux consiste à 
retirer momentanément son casque 
ou, au moins, une des oreillettes, afin 
de se concentrer un peu plus aux 
bruits de la rue. 
   Un petit conseil : ne pas écouter la 
musique à un volume trop élevé afin 
de percevoir les différents bruits et 
rester particulièrement vigilant. 
 

N'oubliez pas que vous êtes un 
usager faible!!! 
 
 

 

LES ANGLAIS INVENTENT LE 
GILET FLUO POUR LES POULES 
 

 

 

   Et non ce n'est pas une blague ! 
Une société britannique basée dans 
l'Oxfordshire a trouvé la solution pour 
que les poules ne soient plus 
victimes d'accidents de la route. 
   Elle propose de jolis gilets de 
sécurité routière taillés pour la gente 
de basses cours. 
   Lorsqu'elles le portent, les poules 
seraient nettement plus visibles par 
les conducteurs! 
   Conclusion : les conducteurs 
anglais devraient ralentir de toute 
façon, soit par prudence, soit sous 
l'effet de la surprise ou de la 
curiosité.......à méditer!!! 
 

Nadine Verhoest, enseignante Apper 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Pour tenter de modifier le comportement des conducteurs, nous éditons un autocollant (10cmx10cm) "Dégageons les 
entrées d'écoles". Cet autocollant est accompagné d'un dépliant (sans publicité) sur lequel figurent les quelques règles 
de prudence qui, respectées, diminuent considérablement les risques d'accidents. Les écoles, les administrations 
communales ... qui souhaitent recevoir ces autocollants et dépliants sont invitées à nous retourner le bon de commande 
ci-dessous. 

Prix par quantité de 50 minimum à 125: 0,20€ 
Plus de 125:    0,18€ 

 
Commande d'autocollants "Dégageons les entrées d'écoles" 
A renvoyer à l'APPER, 40 rue Jean-Vercheval à 4040 HERSTAL 
Nom (école ou demandeur): _______________________________________ 
Adresse:  _______________________________________________________ 
Code postal: ___________ Localité: _______________________________ 
Téléphone: _______________________ (indispensable!) 
 
Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,20€ =______€ 
Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,18€ =______€ 
 
A verser au compte n° BE70 0000 8944 6225 
de l'APPER, Rue Jean Vercheval 40 à 4040 HERSTAL, en indiquant 
les coordonnées complètes de l'école ou du demandeur 
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concours de dessins  

 

L’APPER AU SALON DES MANDATAIRES 
 
    Ces 13 et 14 février 2014, l’APPER était au Salon des 
Mandataires, événement annuel incontournable de la vie 

locale wallonne. 
 
Les objectifs de l’APPER étaient variés : 
 

 Réaffirmer son engagement de bientôt 50 ans en 

Wallonie 

 Aller à la rencontre de nouveaux partenaires 

 Faire découvrir ses actions nouvelles et à venir 

 Remercier les élus pour leur soutien 
 

Nous tenons à 
remercier 

Monsieur Furlan 
pour nous avoir 

permis d’y installer 
notre stand.  

Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation ! 

 

 

  Don de vie, don de soi… 
 

Quel bel adage! 
Par ce petit article, nous voulions 
mettre à l’honneur une de nos 
enseignantes : 
Mme Nicole Tombeur est 
enseignante à l’Apper en 
Province du Luxembourg Nord depuis près 
de 30 années. 
A la fin de l’année dernière, elle a offert à 
une de ses amies nommée Myriam un de 
ses reins afin qu’elle puisse continuer à 
vivre. 
Il y a tellement de beauté et de bonté dans 
l’accomplissement de cet acte que nous 
tenions à le souligner et à féliciter Mme 
Tombeur pour son magnifique geste. 
 

Au nom de l’Apper, nous souhaitons à toutes 
deux une longue et belle vie ! 
 

Alphonse Grasso, administrateur 

Un tout grand merci 
pour les magnifiques 

illustrations de « Jérémy 
avec son vélo » avec une 
mention spéciale pour 

l’Ecole Communale 
de Haut-le-Wastia et 
l’Ecole Communale de 

Framont qui nous ont 
envahis de dessins ! 

 
Voici la liste des gagnants: 
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Robin, 8 ans 

Alice, 10 ans 

Léna, 8 ans 

Marion, 9 ans 

Pauline, 10 ans 

Léna Verbist, Mornimont – Chadi Mathieu, Vottem – Kyllian Tonneau, Bressoux – Matteo Moerman, 
Verviers – Pauline Rondiat, Haut-le-Wastia – Marion Boulanger, Paliseul –– Alice Pinon, Bioul - Robin 
Pirson, Haut-le-Wastia 



la page des enfants 
 

Un enfant sur deux n’est pas correctement attaché en voiture ! 
ET TOI ??? 

 

 jeux 
 
Devinettes 
 

 Je ne peux pas marcher, j’ai 
pourtant un dos et quatre pieds. 
Qui suis-je ? 

 Quand je suis blanc, je suis sale 
et quand je suis noir, je suis 
propre.  
Qui suis-je ? 

 

 
Difficile ce labyrinthe? 
 
Dans la réalité, c’est beaucoup plus 
simple ! 
 

Au quotidien, même pour les 
petits trajets, un seul conseil : 
 

 
 

BOUCLE TA CEINTURE 
DE SECURITE! 

 

GAGNANTS CONCOURS APPER-INFO N°178 
Frenay Lorena, Milmort - Dubois Justine, Ramillies - 
Renard Elodie, Stembert - Pesser Régis, Montzen – 
Jean-Baptiste Jonas, Namur - Fridel Axel, Musson - 
Phillipart Noah, Xhoris - Mathias Clémentine, Laroche 
en Ardenne. 
 

sur le terrain  
 

   Suite aux leçons que j’ai données dans leur école (Saint François-

Xavier 2 à Verviers), les élèves de 4ème année B, classe de Monsieur 

Stoffels, se sont appliqués à étudier une petite poésie nommée : «  Le 

rap du petit piéton ». 

   Ils ont été très fiers de me la réciter dans des styles assez différents d’un 

élève à l’autre. 

   J’ai donc écouté avec attention leurs différentes prestations de 

qualité. A la suite de quoi, je leur ai proposé de filmer ceux que cela 

intéressait (après accord de leurs parents), afin de diffuser leurs 

interventions sur le site de leur école mais aussi, prochainement, celui de 

l’APPER (www.apper-wallonie.be) 

   Si le cœur vous en dit, je joins le texte et ...à vous ! 

 

   Félicitations à tous !  
                                                                                                                       M-CH Grilli, enseignante Apper 

 

 

 

http://sfx2primaire.olympe.in 

 

Réponses : une chaise – un tableau 


