
Mémo de l’Assemblée Générale énéo Genval du 26 avril 2017 
 
Nous remercions la cinquantaine de membres qui ont assisté à notre assemblée 

générale du mercredi 26 avril, parmi lesquels plusieurs nouveaux membres qui sont 

venus découvrir nos activités. 

Fin 2016, notre amicale comptait 625 membres dont 575 inscrits à Genval et 50 qui 

participent à des activités proposées par Genval mais sont déjà inscrits dans une 

autre amicale comme Lasne, Rixensart ou Wavre. Parmi ces 625 membres, nous 

comptions 219 personnes de plus de 80 ans dont même 28 de plus de 90 ans…et 

Madame Nenin à qui je viens de rendre visite pour ses 103 ans…et qui lit toujours 

notre bulletin rose ! C’est en partie grâce à ce bulletin et aux éditos de Roger 

Yernaux ainsi qu’aux mots croisés de Colette que nous gardons autant de membres 

âgés, même dans les maisons de repos. 

Nos activités sportives  énéoSport regroupent environ 250 membres. 

La trésorière, Jeannine D’hoore, a donné les comptes de l’amicale de Genval et l’on a 

pu voir que les subsides de la Fédération Wallonie Bruxelles pour l’Education 

Permanente (EP), de la commune et des subsides exceptionnels ont permis de couvrir 

tous les frais et de dégager un boni de 1140 €. L’augmentation des subsides EP nous 

permet de vous accueillir gratuitement cette année pour nos conférences et débats. 

La plupart des responsables de clubs et plusieurs animateurs étaient présents et ont 

parlé de leurs activités. Ils ont aussi pu rencontrer les personnes qui souhaitaient 

des renseignements complémentaires (voir liste des activités avec les noms des 

responsables en feuille jointe).  

Les voyages et excursions organisés par Roger Javaux et Edmond Dechef 

remplissent toujours les cars…et il faut être rapide pour s’inscrire !  L’aquagym et le 

cours de gymnastique donnés par Nicole Liesse-Hanon sont aussi victimes de leur 

succès : il faudra attendre un désistement pour trouver une place !  

Pour les prochains mois, nous vous annonçons déjà : 

- le jeudi 31 août, théâtre en plein air à la Maison Communale 

- le samedi 9 septembre, nous fêterons les 40 ans d’énéo Genval au Mahiermont 

- le dimanche 17 septembre, nous serons présents à Rixensart en Fête  

- le dimanche 15 octobre, l’échevin des Aînés et le CCCA ainsi que les associations 

pour les Aînés de Rixensart vous attendent nombreux au Gala des Aînés, au Château 

du Lac à Genval 

- des excursions d’un jour, une petite escapade en Baie de Somme début septembre, 

des conférences, un goûter de Noël, etc. 

La gentillesse et le professionnalisme de nos animateurs, la convivialité qui règne 

dans nos clubs font leur réputation.  

Merci à tous les responsables et bénévoles pour leur travail et leur dévouement et à 

tous les membres pour leur participation.      

         

        La présidente, Eliane Tibaux 
 


