
 

 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 07 novembre 2018 
 
 
Absent et excusé : Messieurs Jacques MICHAUX, Lt Col WALBRECH, Messieurs Alain LEFEVRE, 
Michel PIRNAY, Patrick WELKENHUZEN. 
Il est 0900 Hr le Président ouvre la séance  
 
ORDRE DU JOUR 
 

 
1) Fermeture Qu  DEWISPELAERE le 13 novembre 18 

 Participation du Président. 
 

2) Bilan du Voyage de la Mémoire 

 Un compte rendu a été publié dans le dernier ST. Ce fut une belle journée très appréciée par 
les participants. La combinaison d’une activité de caractère militaire et d’une seconde axée 
sur le civil constitue un excellent compromis. 

 Néanmoins, Monsieur Jean-Marie KALIN signale que certains participants souhaiteraient 
lors de la prochaine édition qu’un programme moins axé sur le militaire soit proposé aux 
épouses 

 Possibilité 2019 : YPRES (attention distances) ou TONGRES. Pour rappel 2019 sera l’année 
du 75 ème anniversaire de la Libération. 

 Décision si possible lors de la prochaine réunion du CA 

 Nb de participants : 57 personnes. Bilan financier : déficit de 711 euros 

 Planification du financement par l’Amicale pour 2019 : 1000 euros 
 

3) Sainte Barbe 

 Contact avec 4 Gn OK, un ordre d’exécution a été établi 

 Messe par aumônier CHABOTTEAU qui ne restera pas dîner 
 Organisation des dépôts de fleurs aux monuments 

 Monument principal : Président, Président d’Honneur, Chef de Corps, Généraux 
présents, Vice-Président (Commandant Province) 

 Lt ROULLON : Chef de Corps, Président et Vice-Président 

 Sgt MARCHAL : Adjt de Corps, Michel COLSON, Président Club Sgt MARCHAL 

 Sdt SIMON : Cpl de Corps, Président Club Béliers, Jean-Marie KALIN 

 67 Cie Gn Comb : Attendre l’inscription mais à priori Président Amicale 67 



 Régler la problématique de l’utilisation de gerbes (artificielle, naturelle, Nombre) pour 
2019 

 Noces d’Or : 04 couples présents 
 Noces Diamant : 02 couples présents 

 Fleurs pour les dames : Rose rouge Nb à communiquer à Vice-Président par secrétaire 

 Secrétaire communiquera la liste des nouveaux membres présents au Président 

 Apéro 03 agrumes à fournir par Monsieur Daniel CLEDA 

 Appel aux morts durant la messe par Monsieur Michel COLSON 
 Musiques pour la messe : Brabançonne, Sainte Barbe, Marche 4 Génie) 

 Tombola : à disposition : 300 lots. Transport des lots et des vins la veille par Cpl de Corps et 
Président Club Béliers 
 

4) Planning des activités 2019 

 Vendredi 11 janvier 19 : CA + Vœux du président à 1015 Hr. Faire demande (Chef de Cuis Info 
RSM) d’un menu amélioré entre 10 et 15 euros/personne plat steak frites crudités. Vins et apéro 
pour Amicale 

 Assemblée Générale : 20 Mars 19 sous réserve accord Chef de Corps 

 Anniversaire des 35 ans de l’Amicale en Juin. A confirmer par nouveau Chef de Corps 
 Voyage de la Mémoire : 1ère semaine Octobre 19 

 Sainte Barbe : dernière semaine de Novembre 
 

5) Remise Comdt 4 Gn 

 Prévoir cadeau pour Chef de Corps sortant 

 Prix de l’Amicale Récipiendaire à désigner 

 Fleurs pour les épouses des Chef de Corps à charge de Monsieur Jean-Marie DUPRE (25 
euros/bouquet) 
 

6) Couverture Surpasse-Toi 

 Lay Out OK 
 Utilisation de l’imprimerie de la Défense : impression de 10000 couvertures 

 Délai 10 jours après la commande, enlèvement par ISC 

 Facturation via facture adressé à trésorier selon devis reçu précédemment 
 

7) Militaires en mission à l’étranger durant les Fêtes 

 Nb à confirmer par RSM 

 Cadeau : Coffret stylo + Surpasse-Toi + Mot du Président 
 

8) Suite à consultation des différents administrateurs par internet, le CA décide d’octroyer le titre de 
Secrétaire d’Honneur à Mr Michel COLSON. Le diplôme afférent à ce titre lui sera remis lors de 
notre Sainte Barbe 

 
9) Tour de table 

 Monsieur Michel COLSON signale qu’il y a un délai de 12 jours lors de l’expédition des 
Surpasse-Toi 

 Hospitalisation : Epouses de LYSMONT et LIS, Jean-Louis MOULIN, Willy FRANKSON 

 Décès de deux de nos membres : Bruno HINCK et Marcel DECERRE 

 Mme Maria ROBIN est arrière-grand-mère 
 Monsieur Michel COLSON informe le CA de sa démission en qualité d’administrateur à 

l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mars prochain. En conséquence il est nécessaire 
de trouver un administrateur en charge du Patrimoine et de l’expédition des 
Surpasse-Toi 

 Monsieur Jean-Marie fait part aux administrateurs de la Sainte Barbe de AMPSIN le 02 
décembre à 1015 Hr. Invitation à participer à la messe suivi du vin blanc de l’amitié. 



 Monsieur Daniel Gillain fait part d’une augmentation des visiteurs du site Internet lors de la 
parution du Surpasse-Toi 

 
 

 Notre trésorier, monsieur Daniel CLEDA, informe le CA de la situation financière : 

 Avoir sur compte bancaire : 14905 euros 

 Numéraire : 210 euros 
 Total : 15115 euros 

 
 
 
Prochaine réunion du CA : 11 janvier 2019 à 1015 Hr.  
Il est 1200 Hr et le Président lève la séance 
 
 
 
 
 

                                         Le Secrétaire 
Trinquart-Baya Pascal     


