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A Messieurs les Administrateurs 
 
 
 

Procès-verbal du CA du 10 janvier 20 
 
 
Absents et excusés : Michel Colson (membre d’Honneur) et Alex Minet (conservateur musée). 
 
La séance est ouverte par le président à 10H00. 
 
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/copie-de-archives-ca-2018-1  (si nécessaire mot de passe =  
Adjt Brasseur, cliquez sur »plus » « réservé CA » et après sur « Ppt CA 20200110»). 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Suivi réunion précédente 

 Un seul point reste ouvert « analyse des comptes deuxième partie » et sera analysé ultérieurement. 
 

2) Portes ouvertes du 4 Gn du 13 octobre 2019 

 Compte-rendu dans le ST 152 = Philippe Constantin (fait). 

 Un grand merci à l’RSM du 4 Gn pour sa collaboration avec l’Amicale. 
 Bon déroulement de l’activité. 

 
3) Sainte-barbe de l’Amicale du 29 novembre 2019 

 Compte-rendu dans le ST 152 = Philippe Constantin (fait). 
 Nous avons fêté :  les noces d’or de   Monsieur et Madame Jean Velaers  

Monsieur et Madame Louis Borgnet 
Monsieur et Madame Jean Vandevondel 

les noces d’orchidée de  Monsieur et Madame Jacques Spruyt 
les noces de diamant de Monsieur et madame Claude Denoël 

 Par la même occasion, nous avons mis à l’honneur pour service proactif au sein de l’Amicale: Monsieur 
Alex Minet et Monsieur Daniel Delmée, pour cette raison, ils deviennent membres d’HONNEUR de 
notre Amicale. 

 Très bonne ambiance et les membres sont très satisfaits. 
 
 
 



 
4) Sainte-barbe du 4 Gn le 06 décembre 2019 

 Compte-rendu dans le ST 152 = Philippe Constantin (fait). 

 Prix de l’Amicale remis au Caporal-chef Simon LABASSE de la 15 ième compagnie. 
 

5) Cadeau de l’Amicale pour les militaires du 4 Gn à l’étranger pendant les fêtes de fin d’année 2019 

 Pas de cadeau envoyé cette année. 
 

6) Projet pour le voyage de la mémoire du 01 octobre 2020 

 Le projet est en cours de préparation. 

 Visite du musée militaire de Diekirch au Luxembourg. 

 Repas au centre militaire Luxembourgeois. 
 Visite touristique de la ville de Vianden. 

 
7) Fin et renouvellement du mandat de 4 administrateurs lors de l’AG du 02 avril 2020 + reset de 2 mandats 

 4 administrateurs arrivent en fin de mandat : 
Monsieur Daniel Delmée. 
Monsieur Jean-Marie Kalin. 
Monsieur Georges Reinders. 
Monsieur Michel Pirnay. 

 Les 4 administrateurs se représenteront pour un nouveau mandant de 5 ans lors de l’AG du 02 avril. 

 Reset de 2 mandats, celui de Monsieur Philippe Constantin et de Monsieur Daniel Gillain (explication 
lors de l’AG = nouveau mandat d’une durée de 5 ans) 

 
8) Préparation de l’AG du 02 avril 2020 

 Dans les grandes lignes, l’organisation de l’AG a été analysée. 

 Le timing. 

 Les responsabilités. 

 Le repas. 

 L’organisation. 

 Une dernière mise au point aura lieu lors du CA du 13 mars. 
 

9) Analyse des comptes de l’Amicale (deuxième partie) 

 Seront analysés ultérieurement (sur décision du CA). 
 

10) Situation des Membres au 31 décembre 2019 
 

 Membres effectifs  194 

 Membres adhérents    95 

 Membres de droit      5 (-1) 

 TOTAL   293 

 
11) Proposition d’un budget pour le voyage de la mémoire 2020 

 Le CA à l’unanimité a décidé d’octroyer un montant de 1000,00 € (mille) pour l’année 2020 afin de 
pouvoir organiser le voyage de la mémoire. 

 



12) Situation comptable au 31 décembre 2019 

 Bilan au 31 décembre 2019 = 16443,91 €. 

 Sur le compte 16221,61 € 
 En numéraire 322,30 €. 

 Plus le matériel en boutique. 

 Plus les vins dans la réserve. 
 

13) Question 

 .Néant. 
 
14)  Tour de table 

 Achat d’encre pour l’imprimante de notre trésorier afin d’imprimer les extraits de compte de l’Amicale 
en 2020. 

 Projet pour fêter les noces 50, 55 et 60 ans de mariage (en 2 temps dans l’année 2020). 

 Accord de principe du CO du 4 Gn pour les dates de nos activités : 
02 avril 2020 AG. 
11 juin 2020 BBQ de l’Amicale. 
01 octobre 2020 Déjeuner avant le voyage de la mémoire 2020. 
26 novembre 2020 Sainte-barbe Amicale. 

 
15) Remerciement de Monsieur et Madame Jacques Spruyt (noces d’orchidée) 
 
 
 
Prochaine réunion du CA : 13 mars 2019 de 10H00 à 12H00 salle Westhoven bloc E-M 4 Gn. 
 
 
Il est 12 Hr 00 et le Président lève la séance. 
 

 
 
 

                                       Le Secrétaire 
                              WUILLAUME Jean-Marc     


