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RV-INFOS électronique n°2
Destiné aux membres de Rando-Vélo.
Deux mots du Président.
Rando-Vélo a débuté l’année 2008 en écrasant les pédales !
Une équipe s’est attelée à préparer la prochaine Assemblée générale, une autre s’est
efforcée à mettre à jour notre site Internet www.randovelo.org, une autre encore a
programmé pour vous deux belles balades pour 2008. Il y a aussi le RV4, le RV3….le
balisage, l’entretien du balisage…
Voilà les sujets pour cette deuxième lettre électronique d’infos.
L’Assemblée générale aura lieu cette année dans le « gîte » de Marcel WINDAL, rue de
la Gage, 64, à Neufvilles, près de Soignies, le samedi 1er mars prochain. Y seront
invités par lettre électronique (RV pense à l’environnement et économise le papier) et
auront une part active dans les décisions qui seront prises, les « membres effectifs » de
notre asbl. C’est notre Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Thuin le 19
mars 2007 qui a désigné les « membres effectifs » et les « membres adhérents ». Bien
entendu, tout membres adhérent peut participer à l’Assemblée générale mais seuls les
« membres effectifs » auront un droit de vote. Il est clair également que tout « membre
adhérent » peut devenir « membre effectif » dans la mesure où il se sent motivé pour
participer plus activement aux réalisations de Rando-Vélo et s’engage, pour le moins, à
prendre part aux assemblées générales.
Comme vous pouvez le constater, c’est quasi journellement que le site web de RV
change de présentation. Le multilinguisme a retrouvé ses marques pour accueillir nos
amis voisins qui de plus en plus nombreux prennent des renseignements auprès de
Rando-Vélo pour organiser leurs vacances à vélo en Wallonie. Les informations que
vous y trouvez sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus variées.
Deux balades y sont annoncées pour 2008. La première, les 1er et 2 mai, « en route
vers les Pays-Bas » et la seconde, du 9 au 13 août,"à la découverte du futur RV3 ».
Inscrivez-vous vite sur notre site www.randovelo.org car les places sont limitées et fort
demandées.
Le RV4 « Herve-Fagnes » est sorti. Il vous permettre de découvrir le RAVeL de Liège
à Thimistère puis Eupen, Bütgenbach et vous conduit vers l’Allemagne (Frauenkrön).
Des variantes sont prévues de Thimistère vers Aachen, d’Eupen vers Aachen, de

Sippenaeken vers Fouron-Saint-Martin et relie le RV8-Est à Waimes. Vous pouvez
déjà vous le procurez par versement au nouveau compte bancaire de Rando-Vélo,
979-5446943-10 en communiquant l’objet de votre commande.
Le RV3 est identifié de Lessines à Chimay où il rejoint le RV1. Sa prolongation vers
Couvin, Oignies-en-Thiérache, Fumay et Gedinne, jonction avec le RV2 est repérée
mais ce trajet est encore à vérifier.
Nous comptons accueillir des volontaires parmi vous pour le repérage d’itinéraires
intéressants, le balisage, l’entretien du balisage. Faites des nouveaux membres de
Rando-Vélo et rejoigniez-nous nombreux à vélo.

Tous nos itinéraires balisés sont à présent également sur CD-ROM de GARMIN et
peuvent être suivis par GPS.
Nous vous en souhaitons bonne lecture de ce RV-INFOS n°2.
Ne manquez pas non plus de parcourir régulièrement notre site Internet.
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