
 

Amicale 4 Génie        Secrétaire : 
ASBL          WUILLAUME Jean-Marc 
Camp Adjt Brasseur        Chaussée de Liège, 161   4540 Amay 
4540 AMAY        085 / 84 58 83 

         0479 / 62 42 20 
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A Messieurs les Administrateurs 

 

 

 

Procès-verbal du CA du 24 mai 2019 

 

 

Absents et excusés : Messieurs Jean-Paul Hames, Philippe Ramaekers, Patrick Welkenhuzen, Patrick Pirard, 

Jean-Marie Kalin, Jean-Marc Wuillaume. 

Invité pour le point repas anniversaire 35 ans : 1 Sgt J-M Huart. 

Notes prises par Daniel Gillain. 

 

La séance est ouverte par le président à 10H00. 

 

Vous trouverez le slide show 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 « Ppt CA 20190524»). 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Suivi réunion précédente 

 Plusieurs points seront analysés plus tard : 

- Moniteur belge, 

- Analyse des comptes, 

- Point de vente (boutique) pendant Le Beau Vélo de RAVeL, 

- Voyage de la mémoire, 

- Sainte-barbe. 

 Les autres points = OK 

 

2) Journée De wispelaere du 15 mai 2019 

 Compte-rendu pour le ST 150 = Philippe Constantin 

 

3) Marche des Forts les 16 & 17 mai 2019 

 Compte-rendu pour le ST 150 = Philippe Constantin 

 

4) Les 35 ans de l'Amicale 4 Gn le 07 juin 2019 

 11H30 Accueil (salle Sainte-barbe). 

 11H45 Discours des autorités (Président, et signature du livre d’Or). 

 12H00 Les nouveaux membres d’Honneur. 

 12H15 Apéritif offert par l’Amicale (responsable Jean-Marie Dupré + vins). 
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 13H00 BBQ (3 viandes + crudités + pdt). 

 Fond musicale (responsable Daniel Delmée). 

 19H00 Fin des activités. 

 Inscription 20,00 €. 

 Daniel Delmée est en charge de l'élaboration du livre d'Or (ok). 

 Le CA offre l'apéritif et invite SIX militaires par Cie du 4 Génie (mais repas payant)  
(La sélection des militaires les plus méritants = Comd du 4 Gn). 

 Le point est fait avec le représentant des cuisines : le 1 Sgt J-M Huart. 

 Compte-rendu de l’évènement pour le ST 150 = Philippe Constantin. 

 Nbre d’inscrits au 24/05 = 82 personnes. Nbre de payements 70 personnes (A contrôler par Daniel 
Cleda et Daniel Delmée). 

 Daniel Delmée transmettra le nombre définitif pour la cuisine et la liste alphabétique des participants 
pour S2 (corps de garde). 
 

5) La journée des Fraternelles & Amicales le 12 juin 2019 

 En charge de l'organisation : Dépt Gn. 

 Lieu : Square VERGOTE (uniquement pour le président) à 09H30. 

 Lieu de l’activité : Quartier Adjt Brasseur accueil 10H30.  

 Inscription 25,00 € All-in (bulletin d'inscription). 

 Le CA vote à la majorité le dépôt d’une gerbe (30€) au monument principal du 4Gn lors de la partie 

protocolaire. 

 Le président prend contact avec le Major Dessy pour lui confirmer. 

 Daniel Delmée se charge de la commande de ladite gerbe. 

 Pour info de la part du Caporal de corps : le Club Bélier déposera une gerbe au monument du Soldat 

Simon dont on fête le 100
ème

 anniversaire de naissance cette année. 

 Au 24/05/2019, 31 membres de l’Amicale du 4Gn sont inscrits (25 payements). 

 

6) Beau Vélo de RAVeL 20 juillet 2019 

 Le Caporal de Corps nous informe que nous serons situés dans le village même sous l’organisation 

du Beau Vélo de RAVeL. Plus d’info lors de la prochaine réunion. 

 Alain Lefevre et son fils se proposent pour nous accompagner. 

 

7) Archives administratives et comptables de l’Amicale. 

 Ok, pas de remarque. 

 

8) Situation administrative à la banque Fortis 

 Ok, pas de remarque. 

 

9) PV de l’AG + bilan financier à l’EM de la Défense 

 En attente. 

 

10) Situation des parutions du ST 

 Ok, pas de remarque pour les dates. 

 Prévoir une fiche d’inscription pour le voyage de la mémoire pour le ST 150. 

 Prévoir annonce Ste Barbe pour le ST 150. 

 Pour le secrétaire : Demander (pour la prochaine réunion) au ménage des propositions de repas pour 

la Ste Barbe 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



11) Situation des Membres au 24 mai 2019 

 

 Membres effectifs  186 

 Membres adhérents    95 

 Membres de droit      5 

 TOTAL  286 

 

 

12) Situation comptable au 24 mai 2019 

 Voir slide show, pas de remarque. 

 

13) Remerciements pour le décès de Madame Elise Wilmots épouse de René Lysmont 

 Voir slide show. 

 

14) Tour de table 

 

 Jean-Marie Dupré : quantité de boissons pour le repas des 35 ans = 60 B de rouge, 50 B de blanc, 5 

litres d'apéritif sans alcool et 25 litres d'apéritif avec alcool + chips et cacahuètes. 

 Le Président demande à Phillippe Constantin (qui accepte) de lui faire parvenir le CV d’Alex Minet et 

Philippe Collin. 

 Daniel Delmée demande pour recevoir les comptes-rendus pour le ST 150 dès qu’ils sont rédigés, ne 

pas attendre la date de la prochaine réunion ST du 12/07/2019. 

 Daniel Cleda nous fait part de la proposition de Monsieur J-M Ferber pour un voyage de la mémoire 

2020 avec visite du port d’Anvers et repas au quartier du 11 Gn à Bucht. 

 Daniel Gillain demande à l'RSM de bien vouloir réserver la salle Westhoven pour nos prochaines 

réunions du 12 juillet 2019 comme ci-dessous. 

 

 

Prochaine réunion du comité ST : 12 juillet 2019 de 9H00 à 10H00 salle Westhoven. 

Prochaine réunion du CA : 12 juillet 2019 de 10H00 à 12H00 salle Westhoven 

 

 

Il est 11H15 et le Président lève la séance 

Merci à Daniel Gillain pour avoir remplacé le secrétaire pendant la réunion ainsi que la rédaction du PV 

 

 

 

                                       Le Secrétaire 

                              WUILLAUME Jean-Marc     


