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A Messieurs les Administrateurs 

 

 

Procès-verbal du CA du 21 janvier 21 qui a été physiquement supprimé et remplacé par une réunion via le 

net 

 

 

Absent et excusé : Néant. 

 

Absent : Néant. 

 

Suite à la deuxième vague de la pandémie du COVID-19, le CA du 21 janvier 21 a été remplacé par un conseil 

d’administration via le net (en questions / réponses voir Ppt du 21-01-21). 

 

Vous trouverez le slideshow en format Ppt (Power Point) ainsi que le PV de la réunion sur le site de l’Amicale avec le 

lien suivant : https:/www.amicale4gn.com/ (si nécessaire mot de passe = Adjt Brasseur, cliquez sur « plus » 

« réservé CA » et après sur « Ppt CA 20210121»). 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Ordre du jour 

• Voir la convocation pour le CA du 21 janvier 21 ainsi que le Ppt. 

 

2) Suivi réunion précédente 

• Points qui restent ouverts 

o Les noces 2020 & 2021. 

o Calendrier des activités 2021 (voir ST n° 155). 

o Situation du voyage de la mémoire 2021. 

o Membre « d’HONNEUR 2021 » : Jean-Marie Dupré. 

o Remplacement de Jean-Marie Dupré pour l’organisation de la tombola lors de la Sainte-barbe, 

(Nous attendons toujours un candidat). 

   

3) Le Président présente ses vœux pour 2021 

 

4) Organisation de l’AG 2021 du 25 mars 21 qui est reportée au 10 juin 21 

 

5) Sur décision du CA, la cotisation 2022 reste à 12,00 € 

 

6) Le carnet d’adresses de l’Amicale est en cours d’élaboration, mais un effort est demandé au CA afin de 

pouvoir le terminer. 

mailto:pascaltrinquartbaya@skynet.be


 

7) Situation du site internet = en ordre 

 

8) Situation des membres en date du 31 décembre 20 = en ordre 

 

• Membres effectifs • 183 

• Membres adhérents •   80 

• Membres de droit •     5 (-1) 

• Membres d’Honneur •     5 (-5) 

• TOTAL •  267 

 

 

9) Situation Comptable en date du 31 décembre 20 = en ordre 

• Bilan au 31 décembre 2020 = 20985,84 €. 

• Sur le compte 17161,30 € 

• Réserve boissons 646,20 € 

• En numéraire 572,30 €. 

• Patrimoine 80,00 €. 

• Boutique 2526,28 €. 

 

 

10) Les départs en retraite en 2021 pour les militaires du 4 Génie = le processus est terminé 

 

11) Remerciements des familles pour les membres décédés = en ordre 

 

12) Membre d’HONNEUR de l’Amicale 4 Gn en 2021 

• Suite à la décision du CA, notre ami et administrateur Jean-Marie Dupré a été reconnu comme 

membre d’honneur, la situation sera officialisée lors de l’AG 2021 (décision à l’unanimité). 

 

13) Le courrier et cadeaux envoyés aux militaires à l’étranger pendant les fêtes de fin d’année. 

 

14) 50 agendas 2021 gratuits = merci à Jean-Marie Kalin 

 

15) Carte de la Sainte-barbe 2020 de l’Amicale Royale de Namur 

 

16) Parution du ST n° 155 = fin janvier 21 

 

 

Prochaine réunion du CA : le 01 mars 2021 de 10H00 à 12H00, mais reportée au 09 avril 21. 

 

 

 

 

                                       Le Secrétaire 

                              WUILLAUME Jean-Marc     


