
 

 Amicale 4 Génie      Secrétaire : 
ASBL        Trinquart-Baya Pascal 
Camp Adjt Brasseur      Rue des Quatre Vents, 6, 4540 Amay 
4540 AMAY      0485/75.60.93 
       pascaltrinquartbaya@skynet.be 
 
 

A Messieurs les Administrateurs 
 
 
 

Procès-verbal du CA du 11 janvier 2019 
 
 
Absent et excusé : Lt Col RAMAECKERS (a rejoint Ult), Monsieur Philippe DUEZ. 
Il est 1015 Hr le Président ouvre la séance  
 
ORDRE DU JOUR 
 

 
1) Bilan Sainte Barbe Amicale 

 L’activité s’est fort bien déroulée à la satisfaction des membres présents 

 Moins de participation que les années précédentes (166 personnes) mais le jour de la semaine choisi 
était également inhabituel. Reprendre le vendredi pour la prochaine édition. 
 

2) Points du Président 

 La nouvelle couverture du Surpasse-Toi est actuellement à la reproduction aux imprimeries de la 
Défense 

 Le Président renouvelle ses remerciements à Mr Michel COLSON, Secrétaire d’Honneur, pour 
toutes les prestations au profit de l’Amicale durant de nombreuses années en qualité de secrétaire. 

 Michel COLSON remercie à son tour les membres du CA pour le titre qui lui a été décerné et surtout 
pour la manière dont cette attribution a été organisée. Ce fut une grande et agréable surprise pour 
lui et son épouse. Il précise qu’il restera toujours disponible en tant que « Mémoire vive » pour 
répondre aux éventuelles questions des administrateurs. 

 Le Président fait part de la réception d’un courrier émanant de Mr Michel COLSON qui officialise sa 
demande de démission en qualité d’administrateur à l’issue de l’AG 2019. Les différentes tâches 
de Michel ont été redistribuées au sein des administrateurs comme suit : Distribution des ST 
à Mr Daniel GILLAIN ; Patrimoine à Mr Jean-Marie KALIN 

 Le Président fait part de la réception d’un courrier de Mr Pascal Trinquart-Baya par lequel il présente 
au CA sa démission en qualité d’administrateur et de secrétaire à l’issue de l’AG 2019. Aucune 
décision n’a pu être prise au sein du CA afin de le remplacé dans ses tâches de secrétaire. 
Appel à candidature sera fait lors du prochain ST dans le cadre de la préparation de l’AG. 

 
 
 
 

 
3) Voyage de la Mémoire 2019 

 Cette activité se déroulera le 03 octobre 2019 



 Visite de l’Ardoisière de MARTELANGE et du Musée de l’Infanterie à STOCKEM 

 Activité limitée aux 60 premières personnes en ordre d’inscription (paiement effectué) 

 Prix de l’activité : 25 euros 

 Proposition planning 

 Départ en car du Qu après, éventuellement un petit déjeuner convivial au Qu 

 Visite de l’Ardoisière à MARTELANGE 
 Temps libre de 30 minutes 

 Repas en milieu militaire à STOCKEM (pas de service à table, utilisation du self) 

 Visite du Musée de l’Infanterie à STOCKEM 

 1615 Hr Retour vers AMAY 

 Verre de l’amitié au retour au QU (fermeture du bar à 19 Hr) (TBC) 
 

4) Planning des activités 2019 

 25 janvier 19 : Réunion Comité d’Action. Participation du Président 

 22 mars 19 : Assemblée Générale 
 16 et 17 mai : Marche des Forts (thème : le cinquième fort)  

 07 juin 19 : Anniversaire des 35 ans de l’Amicale  

 03 octobre 19 : Voyage de la Mémoire : 1ère semaine Octobre 19 

 29 novembre 19 Sainte Barbe  

 Reste à définir : Journée des Amicales, Temploux (1er dimanche de juin) 
 

5) Préparation AG le 22 mars 19 

 Proposition de modification de la cotisation pour 2020 : 12 euros 

 Situation des Administrateurs 

 Fin de mandat pour messieurs Daniel CLEDA et Jean-Marc WUILLAUME. Ces deux 
administrateurs souhaitent se représenter pour un nouveau mandat 

 Démission de Messieurs Michel COLSON et Pascal Trinquart-Baya  
 Le secrétaire contactera le RSM 4 génie afin de lui communiquer les besoins SP. 

 Prévoir « œufs de Pâques ou pralines pour les épouses (Action Michel COLSON) 

 A l’issue de l’AG deux briefings seront présenté par 4 Génie sur les missions IRAK et LITUANIE 

 A l’issue de ces deux briefings, la présentation du Voyage de la Mémoire et du Site Internet de 
l’Amicale sera effectuée. 

 Timing de la journée 

 1000 Hr Accueil des membres dans salle Saint Barbe, café en compagnie des militaires du 4 Gn qui 
le souhaitent. 

 1020 Hr Transfert des personnes souhaitant participer à AG vers la salle qui sera octroyée par le 
Comdt 

 1030 Hr Ouverture AG 
 1130 Hr Fin de AG, break 10 Min, Invitation aux personnes restées dans salle Sainte Barbe à 

nous rejoindre 
 1140Hr Présentation des briefings 4 Génie : Mission IRAK et LITUANIE (2 X 15 Min max) 
 1210 Hr Présentation du site Internet Amicale 4 Génie (10 Min) 
 1220 Hr Présentation du Voyage de la mémoire 2019 (si possible fin de l'exposé à 1235 Hr) 
 1240 Hr Transfert vers salle Sainte Barbe pour apéritif. 
 1315 - 1330 Hr Repas 
 1900 Hr Fin des activités, fermeture bar 
 Choix du menu : Entrée froide : Toast au pâté de campagne et sa salade composée, Potage: 

Crème d'asperges, Plat : Filet mignon au roquefort et au porto, Flan de légumes, Pommes 
croquettes, Dessert : Gâteau au chocolat et à la crème noisette, Café et eau à disposition 

 Apéro (KIR) à charge de l’Amicale (Monsieur Jean-Marie DUPRE). Demander un Rft afin que le 
service de l’apéritif soit effectué par du personnel 4 Génie 

 Vins à charge Amicale (Monsieur Jean-Marie DUPRE). Demander un RFT d’UN barman pour le 
service des boissons durant le repas 

 



 
6) Site Internet Amicale 4 Génie 

 Sera présenté lors de l’AG afin d’informer les membres pour l’utilisation  

 Documents disponibles : Photos des activités, Surpasse-Toi, ancien N° (30 ans, 25 ans) ROI, 
Statuts, etc. 

 Monsieur Daniel GILLAIN se propose de prendre à sa charge la cotisation annuelle, soit 180 euro, 
nécessaire pour l’utilisation et la diffusion du site. 

 La cotisation pour le Nom de Domaine a été payée en 2018 pour une durée de TROIS ans. 

 Pour rappel le site Internet est composée de trois parties, une partie à l’attention du grand public, 
une partie à l’attention des membres (le mot de passe paraît dans le ST) et une dernière partie à 
disposition des administrateurs (Mot de passe diffusé uniquement au sein du CA) 
 

7) Bilan financier 2018 

 Sainte Barbe : Déficit de 271 euros 

 Le Bilan financier 2018 en annexe de ce CR sera présenté lors de l’AG 

 Mr Jean-Marc WUILLAUME entreprend actuellement une étude sur les différents coûts des activités 
de l’Amicale. Cette étude sera présentée avec différentes propositions dès sa finalisation (mail) 
 

8) Le  CA propose d’octroyer  le titre de Trésorier d’Honneur à Mr Philippe COLLIN. Néanmoins avant de 
prendre une décision sur ce point il est nécessaire que cette proposition soit présentée à l’intéressé.  
 

9) Tour de table 

 Monsieur Jean-Marc WUILLAUME demande que les administrateurs accusent réceptions et 
répondent aux différents mails expédiés à leur intention 

 Monsieur Michel COLSON signale que l’achat de rampes lumineuses a été effectué et que celles-ci 
seront vendues au prix de CINQ euros 

 Monsieur Michel COLSON fait part des problèmes de santé des personnes suivantes : 

 Etat de santé préoccupant de Mr Willy FRANKSON (cancer) 
 Etat de santé préoccupant de Mme WILMOTTE (nombreuses hospitalisations) 

 Etat de santé de Mr BRICHARD (Parkinson) 

 Etat de santé préoccupant de Mr Jean-Louis MOULIN (cancer) 

 Etat de santé de Mr DEPIREUUX qui n’a finalement pas pu participer à la Sainte Barbe  

 Monsieur Michel COLSON fait part de la demande de Mr Léon DOUMONT, membre adhérant, afin 
que le drapeau de l’Amicale soit présent lors de ces funérailles. A l’unanimité les membres du CA 
marquent leur accord à cette demande 

 Monsieur Jean-Marie demande que soit examiné la possibilité d’une relecture du ROI et des Statuts 
car les éditions de 2014 doivent être réactualisées. Points à aborder lors de la prochaine réunion 
afin que les membres puissent être informés des propositions de modification lors de l’AG. 

 Monsieur Jacques MICHAUX, Président d’Honneur, fait part de sa satisfaction et salue les 
administrateurs pour tout ce qui se fait au niveau de l’association et plus particulièrement pour le 
développement su site Internet. 

 Monsieur Jean-Paul HAMES informe le CA de la date de la Marche des Forts. A reprendre au 
planning des activités prochain ST  

 Monsieur Michel PIRNAY informe le CA du départ du Beau Vélo de Ravel, le 20 juillet 19, du Qu 
 
 
 
Prochaine réunion du CA : 1 mars 2019 à 1015 Hr.  
Il est 1210 Hr et le Président lève la séance 
 
 

                                         Le Secrétaire 
Trinquart-Baya Pascal     


