
Amicale du 4Gn 

Rapport succinct de la réunion du CA du 27/09/2020 

 

Présents :  

Le CO, RSM, Caporal de Corps 

G. REINDERS, Ph. CONSTANTIN, JM. DUPRE, M. JACOBY, P. DAUTREBANDE, M. PIRNAY, JM. 
KALIN, D. CLEDA, D. DELMEE, D. GILLAIN 

 

 

- Le président nous touche un mot de la remise de commandement du 14 septembre et dans, 
le courant de la réunion, nous accueillons le nouveau CO le Lieutenant-colonel BEM Carl 
Coucke. 

- Le 30 septembre a lieu le voyage de la mémoire sous forme « simplifiée » pour une première 
retrouvaille après cette longue période d’attente. Nous partirons à presque 40 personnes 
visiter l’Expo Napoléon à Liège avec repas de midi à Flémalle.(Daniel G réalisera le CR et 
Daniel D les photos.) 

- Le 20 octobre se déroulera la journée du génie sous une nouvelle formule. Le président, son 
épouse et JM KALIN seront de la partie. Daniel D commande la gerbe. Pour les membres du 
CA qui ne participent pas à la journée complète, il est possible de participer aux dépôts de 
fleurs aux monuments du Quartier Adjt Brasseur.(8h30 accueil à la salle des traditions et 9h00 
cérémonie aux monuments) 

- Préparation de la Ste Barbe 2021 
o Philippe C se charge de prendre contact avec le ménage pour le menu (prix de 30€ 

hors boissons : vins, alcool). Le prix demandé aux membres sera de 20€, la 
différence sera prise en charge par l’amicale qui en informera les membres via le ST 
158) 

o Le vice-président, par la voie du président, demande pour avancer la date de 
l’évènement au mardi 23 novembre au lieu du jeudi 25 novembre. Le RSM se charge 
de vérifier cette possibilité. 

o Les invitations seront rédigées par l’équipe du ST et seront publiées dans le ST 158. 
Ces invitations devront faire référence aux règles émises par le Gouverneur de la 
province de liège notamment en matière de Covid Safe Ticket pour ce type 
d’évènement. 

o Les vins, alcools et Tombola sont pris en charge par JM DUPRE qui nous demande 
d’ici là de l’aider dans sa quête de lots. 
 

o Daniel Delmée se charge de la commande des fleurs en bouquets pour les Jubilaires 
et petits montages pour les dames . 
Pour votre bonne information, le repas des jubilaires ( les couples or, orchidée, 
diamant, palissandre) est gratuit comme indiqué dans le ROI dont extrait ci-dessous : 
« Article 35. Réjouissances familiales Le membre qui fête ses noces d’or, d'orchidée, 
de diamant et qui prévient le CA recevra un courrier de félicitations à la date 
anniversaire et uniquement pour les noces d’Or un cadeau souvenir de l’Amicale 
rappelant l’événement lui sera remis lors d’une activité de l’Amicale. A cette occasion, 
pour tous, un bouquet de fleurs sera remis à l’épouse. Les repas des jubilaires seront 
gratuits. Si le CA est averti, à l’occasion du mariage d’un membre, un bouquet de 
fleurs sera offert. Si le CA est averti, à l’occasion du mariage d’un enfant d’un membre 
du CA, un courrier de félicitations sera envoyé. 
 
Jean-Marc avait fait publié un article dans le ST 155 point 6.d. Noces d’or, d’orchidée, 
de diamant et de palissandre dont voici un extrait mis à jour suite aux derniers 



évènements dont j’ai connaissance :  
 

 

Afin de pouvoir organiser dignement les noces, nous devons répartir ces festivités suivant  un calendrier que vous 
trouverez ci-dessous. Il faut savoir que pour pouvoir participer, il faut : 

o Etre en ordre de cotisation. 
o S’inscrire en utilisant le bon bulletin d’inscription (voir la répartition). 
o Nous transmettre un petit curriculum vitae (au secrétaire: Jean-Marc Wuillaume). 
o Nous ne pourrons changer la répartition (sauf cas de force majeur). 
o Le repas vous sera offert (le couple). 

Activités Couples Noces Curriculum 
vitae 

AG du 25 mars CRUCQ  Jean-
Marie  

Or  Mr décédé 
26/11/20. 

AG du 25 mars GILLET Pol  Or  
AG du 25 
mars 

KALIN  Jean-
Marie  

Or  

AG du 25 
mars 

JAKERS Jean  Or  

AG du 25 mars MORTIER Alain Orchidée  OK 
AG du 25 mars TINSONNET 

Leonel 
Orchidée OK 

transmis 
papier au 
président 

BBQ du 
10 juin 

RANDOLET 
André 

Or OK 

BBQ du 
10 juin 

BOURGUIGNON  
Guy  

Orchidée  

BBQ du 
10 juin 

PIGARELLA Guy  Orchidée  

BBQ du 
10 juin 

COLSON Michel Diamant  En ordre  
Pas trouvé 

BBQ du 
10 juin 

MONSEUR 
Armand  

Diamant  

BBQ du 
10 juin 

LACROIX Adrien Palissandre  OK 

St-barbe 
du 25 
novembre 

DUPRE Jean-
Marie 

Orchidée  

St-barbe 
du 25 
novembre 

GERARD René  Palissandre  Mme 
Décédée le 

22/09/21 
St-barbe 
du 25 
novembre 

DEVOS Michel  Orchidée  

St-barbe 
du 25 
novembre 

MATHY  Guy Orchidée  

  NB :Toutefois, si vous ne trouvez pas votre nom dans le tableau ci-dessus, veuillez avertir le 
secrétaire afin de corriger ce manquement. 

 



 
o La messe aura lieu à la salle des traditions et le président se charge de contacter 

l’Aumonier du 4 Gn et de la note habituelle vers le CO. 
o L’ambiance sera assurée par le musicien habituel ( si disponible) Daniel G se charge 

de le contacter. 
o Les bulletins d’inscriptions sont à envoyer soit à l’adresse mail de l’amicale ou chez le 

secrétaire adjoint pour les formulaires papier. Daniel D et Daniel G se charge de 
dresser les listes habituelles. 
 
 

- Le CO nous informe des modifications à venir au niveau de l’Horeca pour le Quartier Adjt 
Brasseur ( sous-traitance en 2023) et de la décision d’organiser maximum 1 événement avec 
repas par amicale et par an.  
Nous devons donc trouver et mettre en place des alternatives dans le civil pour nos autres 
rendez-vous festifs. Plusieurs pistes sont mises sur la table et sont à creuser. 

- Lors du tour de table, une réflexion refait surface concernant le regroupement des amicales.  
Serait-ce le bon moment ? Le président prend en charge les premières approches. 

- Daniel C nous rappelle la proposition de la nomination de Jean-Marc comme membre 
d’honneur à titre posthume (ce qui avait été accepté à l’unanimité par un CA précédent) et de 
fait l’adhésion gratuite comme membre adhérent pour son épouse Maryline. 

- Date de la prochaine réunion : 9 novembre 10h00 salle Westhoven. Merci au RSM de nous 
confirmer la salle pour cette date. 

- Rappel des mots de passe sur le site internet de l’amicale https://www.amicale4gn.com/ : 
o Mot de passe pour accès aux répertoires réservés aux membres = Amicale4gn2021 
o Mot de passe pour accès au répertoire réservé CA = Adjt Brasseur 

 

Bien Amicalement 

Daniel Gillain 

Trésorier-Adjoint 

0479/928017 

 


