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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CWEPSS - DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Nous convions tous les membres effectifs en ordre de cotisation (et invitons les
adhérents qui le souhaitent) à l'assemblée générale 2019 de la CWEPSS, qui
se déroulera le dimanche 28 avril 2019
dès 9h45 à Hotton, rue des Ecoles 55a.
Nous invitons les membres effectifs qui
ne peuvent être présents à nous faire
parvenir une procuration (via l’adresse
contact@cwepss.org)
La commune de Hotton met gracieusement à notre disposition son Centre
Culturel, situé à la sortie de Hotton vers
Barvaux. Il est possible de se garer le
long de la route; à défaut il existe un
grand parking à moins de 3 minutes à
pied (un peu de marche avant une réunion CWEPSSIENNE c’est toujours bon
et vivifiant !).
Les points de rendez-vous pour les activités proposées lors de l’AG.

Ordre du jour
1. Appel des présents et représentés.
2. Approbation du procès-verbal de l'AG
2018 (27 mai 2018 à Evrehailles).
3. Rapport moral – bilan des activités menées en 2018.
4. Présentation et approbation des
comptes de l'exercice 2018 et du budget 2019 (approuvés par les vérificateurs aux comptes et par le CA de la
CWEPSS).
5. Décharge aux administrateurs pour l'année écoulée.
6. Présentation d’actions et projets à développer à partir de 2019.
7. Renouvellement du CA.

Pour nous permettre de prévoir les quantités pour ce repas, nous vous demandons
de réserver votre repas avant le 20 avril
(contact@cwepss.org).
Boissons en supplément, à consommer
avec modération vu le programme de
l’après-midi !

Après-midi : excursion karstique dans
la vallée de l’Isbelle
Comme chaque année, nous vous invitons à venir découvrir un itinéraire karstique original. Cette année, nous avons
choixi un vallon dans le bassin de
l’Ourthe.

Nous y serons pilotés par Charles Bernard, administrateur et auteur de nombreuses observations sur le double système hydrogéologique de l’Isbelle (pour
plus d’informations, voir Eco Karst 110,
déc. 2017).
Nous partirons du parking se situant devant la carrière de Hampteau, en face de
la grotte de Hotton, en bordure de
l’Ourthe. Armez-vous d’une bonne paire
de chaussures et de vêtements adaptés à
la météo du jour Il peut pleuvoir dru
dans le bassin de l’Ourthe !
Rendez-vous sur place à 14h précises,
pour une boucle piétonne d'environ 2h qui
mettra en évidence un ensemble d’indices

Candidature comme administrateur
Le mandat d'administrateur est de 3 ans.
Sont sortants cette année et rééligibles :
P-A. Duchesne, A-M. Francken, S. Messiaen & Fr. Polrot.
Les actes de candidature sont à adresser au secrétariat de la CWEPSS par email (contact@cwepss.org), avant l’Assemblée Générale. Merci d'y mentionner
vos coordonnées complètes, votre n° de
registre national, vos domaines de compétences et votre motivation en regard de
cette fonction au sein l'association.

Programme du reste de la journée
A midi: Après l'effort, le réconfort vers
12h30, un buffet froid vous est proposé
sur place, concocté par des membres de
la CWEPSS. PAF = 10 € / personne.
La résurgence temporaire de l’Isbelle en période de hautes eaux
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hydrogéologiques à même d’expliquer le developpement du karst local et le fonctionnement de ce double système pertes/résurgences:
- Contexte géologique local (devant le front de taille de la carrière) ;
- Résurgences de Thot et de l’Isbelle : régime hydrique et fluctuation
du débit au cours du temps ;
- Seuil hydrogéologique et compartimentage de l’aquifère lié à la
présence d’un banc de schiste ;
- Pertes successives dans le lit de l’Isbelle : activation et impact sur
les résurgences ;
- La grotte de l’Isbelle et la possibilité d’autres réseaux karstiques
parallèles ;
- En fin de parcours, petit arrêt au chalet du Spéléo-Club de Belgique pour le verre de l’amitié.
Nous espérons vous retrouver nombreux et en bonne forme sur
place.

Pour la CWEPSS,
Gérald Fanuel – Président
Laurence Remacle – Secrétaire

Interstrate de schiste bien visible au sein de l’ensemble calcaire
de l’Isbelle qui compartimente ce massif rocheux et qui influence
l’oientation et l’extension de sa karstification .

ATTENTION, la présence d’un point rouge sur l’étiquette de votre Ecokarst signale que vous n’avez pas encore payé votre cotisation pour 2019. Merci d’avance pour
votre soutien!

LA CWEPSS
Secrétariat : av. G. Gilbert 20, 1050 Bruxelles
Tél: 02/647.54.90 - contact@cwepss.org
Siège social: Clos des Pommiers, 26 - 1310 La Hulpe

Vous avez entre les mains le premier numéro de l’Eco Karst de
l’année 2019. Nous vous invitons dès à présent à renouveler
votre cotisation afin de recevoir les futurs numéros et soutenir
notre association en 2019.
La cotisation annuelle à la CWEPSS, incluant l’abonnement à
l’Eco Karst (4 n°/ an), s’élève à :
- 15 € par membre adhérent ;
- 20 € par membre effectif (pour participer à nos activités de
manière plus directe et avoir le droit de vote à l’assemblée
générale de l’association).

Vous avez aussi la possibilité d’effectuer un DON. Notre association de protection de la Nature et de l'Environnement est en
effet agrée pour les dons exonérés d'impôt. Une attestation fiscale vous parviendra pour tout don annuel d'au moins 40 €.
Les montants sont à verser au compte de la CWEPSS,
IBAN : BE68 0011 5185 9034 / BIC : GEABEBB, avec la mention “Don exonéré d’impôts” ainsi que vos coordonnées complètes.
Découvrez les autres publications et Atlas du Karst en vente :
http://www.cwepss.org/publication.htm

Merci de renouveler votre cotisation pour continuer à recevoir l’Eco Karst en 2019. Le paiement (15 € adhérent / 20 € effectif) s’effectue par virement
en mentionnant votre nom, votre adresse + cotisation 2019.
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