
 

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 
         wuillaumejeanmarc@gmail.com 
 
 

A Messieurs les Administrateurs 
 
 
 

Procès-verbal du CA du 13 mars 2020 
 
 
Absents et excusés : Daniel Gillain, Patrick Pirard,  Lt-Col BEM P. Ramaekers CO du 4 Gn, Adjt-Maj L. Kesteloot 
RSM du 4 Gn. 
 
La séance est ouverte par le président à 09H30. 
 
En fonction de la situation sanitaire du pays, des adaptations de l’ordre du jour ont été nécessaires. 
L’AG du 02 avril 2020 est supprimée et reportée au 11 juin 2020 et se fera en même temps que notre barbecue. 
 
Vous trouverez le slideshow en format Ppt (Power Point) ainsi que le PV de la réunion sur le site de l’Amicale via 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 20200313»). 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Suivi de la réunion précédente 

 Les points suivants restent ouverts : 
o Journée de la mémoire du 01 octobre 2020. 
o Fin et renouvellement du mandat de 4 administrateurs lors de l’AG du 11 juin 2020 + reset de 2 

mandats, Philippe Constantin et Daniel Gillain (remise à zéro = départ pour 5 ans). 
o Préparation de l’AG suivi du BBQ du 11 juin 2020. 

 L’analyse des comptes deuxième partie est clôturée pour le moment. 
 

2) Situation pour le voyage de la mémoire du 01 octobre 2020 

 07 Hr 00 Amay – déjeuner. 

 08 Hr 00 Direction Diekirch (Luxembourg) pour la visite du musée militaire à 10 Hr 30. 

 13 Hr 00 Repas au centre militaire Luxembourgeois. 

 14Hr 00 Visite du musée de l’automobile et/ou temps libre dans un centre commercial. 
 16 Hr 00 Retour vers Amay. 

 Prix du voyage 28,50 € (les membres payent 25,00 €). 
 
 
 



3) Organisation de l’AG du 02 avril 2020 

 L’organisation doit être revue et adaptée en fonction de la combinaison AG suivi du BBQ le 11 juin 
2020.  

 Les frais de participation seront remboursés (en charge: le trésorier Daniel Cléda). 
 

4) Organisation du BBQ du 11 juin 2020 

 L’organisation doit être revue et adaptée en fonction de la combinaison AG suivi du BBQ le 11 juin 
2020.  

 
(1) Sera remise en ordre pour la réunion du CA du 07 avril 2020. 
(2) Note CO, Comd EMS et S2. 
(3) Préparation des tickets pour les viandes. 
(4) Fonds de caisse pour les vins (Daniel Cléda). 
(5) Etc…… 

 

 Faire paraître les bulletins d’inscription dans le ST n° 153 (AG et BBQ). 

 Les militaires pensionnés du 4 Gn en 2020 seront invités pour l’apéritif (si participation au BBQ = 
paiement). 

 Prévoir les 2 plaquettes noces d’Or et 5 bouquets de fleurs (si participation au BBQ). 

 Prix du barbecue 15,00 € pour 3 viandes (saucisse de veau – brochette de dinde – lard + 
accompagnements). 
 

5) Situation des Membres au 13 mars 2020 
 

 Membres effectifs   151 

 Membres adhérents     64  

 Membres de droit       5 (-1)* 

 Membres d’honneur       5 (-5)* 

 TOTAL   219 

(*) A payé comme membre effectif. 
 

6) Situation comptable au 13 mars 2020 

 Numéraire  =       322,30 € 
 Compte à vue =   19101,74 € 

 Total financier =   19424,04 € (toutefois, il faut rembourser les frais de l’AG qui n’aura pas lieu le    
02 avril 2020 donc = moins +/- 2000,00 €) 

 
 
7) Les départs à la retraite en 2020 

 20 militaires au 4 Bn Gn partent à la retraite en 2020. 

 Ils sont invités à l’apéritif lors du BBQ du 11 juin 2020. 
 Un courriel est envoyé aux pensionnés avant leur départ. 

o Lettre d’accueil du Président. 
o Bulletin d’inscription pour retraité. 
o Liste des activités 2020 de l’Amicale 4 Gn. 



o Le dernier ST. 

 En charge du suivi (Daniel Delmée – Jean-Marc Wuillaume). 
 

8) Remerciements à l’autorité du 4 Bn Gn 

 Notre unité mère nous permet d’organiser nos activités de 2020. 
o L’AG du 02 avril 2020 (supprimée). 
o Le Barbecue + AG du 11 juin 2020. 
o L’accès au mess pour le déjeuner lors du voyage de la mémoire du 01 octobre 2020. 
o La Sainte-barbe du 26 novembre 2020. 
o Un grand merci à l’autorité locale pour son soutien. 

 
9) Remerciements de la famille lors du décès de : 

 Madame Monique Dehoux épouse de Georges Mayenne. 

 Monsieur Roger Wargnies. 
 
10)  Les activités avenir 

 La journée De Wispelaere le 12 mai 2020. 

 La marche des forts de la province de Liège le 14 et 15 mai 2020. 

 Temploux le 07 juin 2020. 

 BBQ de l’Amicale Royale de Namur. 
 Journée des Amicales et Fraternelles le 02 septembre 2020. 

 
11) Question 

 Insérer les noms des militaires retraités en 2020 dans le ST (OK). 
 

12) Remarques 

 Passage de la cotisation 2020 à 12,00 €, il n’y a pas eu beaucoup de problème. 

 Prendre contact avec l’Amicale Royale de Namur pour déterminer les dates des activités en 2021. 
 
 
 
Prochaine réunion du comité ST et CA : le 07 avril 2020 à 09 Hr 00 comité ST et de 10H00 à 12H00 CA salle 
Westhoven bloc E-M 4 Gn. 
 
 
Il est 11 Hr 00 et le Président lève la séance. 
 

 
 
 

                                       Le Secrétaire 
                              WUILLAUME Jean-Marc     


