DERNIERE NEWS LETTER de l’ANNEE 2014
Chère Amie,
Cher Ami,
Cher fan d’Orval,
Voici un petit aperçu de nos dernières activités 2014



Compte-rendu de l’Assemblée générale du 21 novembre.
Henri souhaite la bienvenue aux membres présents.
Une minute de silence est observée à la mémoire de notre membre et ami
Julien Perleau décédé le 10 novembre. Il était le concepteur du site « Orval
news ».
Présentation des membres du comité.
Jacques rappelle les objectifs de l’association et dresse le bilan des activités
réalisées au cours des 6 années écoulées.
Depuis sa création, le 19 juillet 2008, l’association « Autour du Calice » a
réalisé de nombreuses activités :
1. Visites de brasseries trappistes: Orval et Rochefort
De brasserie s régionales : Millevertus, Sainte-Hélène, Rulles et Ambly
2. Excursion à Diekirch : visite du musée de la bière de Diekirch, visite du
musée de la bière à Wiltz.
3. Une journée à Orval balade circuit des « bornes ».
4. Des expositions « objets d’Orval » à Latour (2 fois), à Florenville (4 fois), à
Arlon (1 fois) et en 2013, à l’occasion du cinquième anniversaire à l’Ange
Gardien à ORVAL
5. La vente de 954 bouteilles sérigraphiées à l’occasion de notre anniversaire.

La rédaction et la vente d’un livret commentant les différentes vitrines et
objets exposés lors de l’expo à Orval. Livret vendu au profit de la « Petite
Plante » de Musson.
6. Des repas « autour de l’Orval » à Mussy-la-Ville, à Habay-la-Neuve, à
Neufchâteau et aujourd’hui à Arlon ;
7. Et pour la première fois, nous avons organisé, au mois d’octobre de cette
année, une bourse brocante toutes brasseries.
8. Une newletter est envoyée 3 ou 4 fois par an aux membres en ordre de
cotisation.
Celles-ci sont archivées et consultables sur notre site « autourducalice.com » .
Au cours des années, l’association a versé des dons « aux Arsouilles » de la
Clinique d’Arlon, à la Petite plante de Musson et aux soins palliatifs de
Lorraine pour un montant total de 8 000 €.
RENOUVELLEMENT DU COMITE.
L’article 5 des statuts dit que les membres du Comité sont élus à lors de
l’Assemblée Générale, tous les membres actuels sont sortants et rééligibles
pour un mandat de 2 ans.
- Président : Henri Schweisthal
- Vice président : Christophe Herman.
- Secrétaire : Jacques Dechambre.
Secrétaire de réunion : Jean-François Gillard.
Secrétaire et relations extérieures : Jacqueline Rogier.
- Trésorier : Jacques Dechambre.
- Webmaster : Sophie Lacroix.
Le siège social de l’association : 217 rue de Diekirch 6700 ARLON.



QUELQUES PHOTOS DE CETTE SOIREE.



BOURSE BRASSICOLE DU 05 OCTOBRE.
Pour la 1ère fois, nous organisions une bourse brassicole.

La météo maussade ne permettait pas de s’attarder à l’extérieur, mais plus
ou moins 150 personnes sont venues nous rendre visite et déambuler entre
les tables à la recherche d’un objet rare.
Nous rééditerons cette manifestation le 4 octobre 2015, espérons que les
membres et visiteurs se déplaceront plus nombreux
.



De retour en Gaume.
Un beau vendredi d’octobre, trois compères partirent dans le Hainaut
chercher et ramener le nouveau jouet d’Henri.
Et oui Henri s’est offert un camion ! Oui, mais pas m’importe lequel comme
vous voyez. Une « petite » pièce en plus à sa collection !

L’ancien et le nouveau propriétaire.

C’est parti…retour en Gaume.



EVENEMENTS 2015
° Le 1 mars : cinquième bourse à Florenville.
Dimanche 1 mars 2015 dès 9h00
Salles « La Gaumaise » à Florenville

5ème BOURSE d’objets « Orval »
Contacts : JP. BECKER 061 31 46 06 ou H. VERDIN 061 31 33 15
la.gaumaise@florenville.be

Organisation : « Les Amis de la Gaumaise » Rue de l’Eglise 13 6820 Florenville Belgique



COTISATION 2015.
La cotisation pour l’année 2015 reste inchangée : 5 €.
Pour les autres voici le n° de compte : BE47 0015 6318 2480 de
« Autour du Calice » 217, rue de Diekirch 6700 ARLON Merci.

Pour éviter les frais postaux et le retour du courrier suite à
de mauvaises adresses, pouvez-vous transmettre votre
adresse mail à jackdech@yahoo.fr
MERCI.


En guise de conclusion
Nous disons au revoir à cette année 2014 qui touche à sa
fin, et vous souhaitons toujours plus de motivation pour la
suivante qui s’annonce riche en actions.
Nous tenons à vous remercier de votre enthousiasme à
prendre part à nos activités.
Nous vous souhaitons une nouvelle année 2015 emplie de
succès et de bonheur.
Meilleurs vœux très houblonnés.


Composition et réalisation,
« lavro »
28 décembre 2014

