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A Messieurs les Administrateurs 
 
 
 

Procès-verbal du CA du 20 septembre 2018 
 
 
Absent et excusé : Messieurs Jacques MICHAUX, Monsieur Jean-Marie DUPRE, Monsieur Philippe 
DUEZ. 
Il est 1020 Hr le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue au nouveau Président du Club des 
BELIERS, le 1 Cpl Chef PIRARD, membre de droit  
 
ORDRE DU JOUR 
 

 
1) Journée DEWISPELAERE 

 Dernière édition cette année à partir de Jambes. 

 Participation du Président et du Porte Drapeau 
 

2) Journée des Amicales 

 Le Président fait part de son sentiment concernant le peu de monde et de participants à 
cette activité. 

 Le fait que l’activité se déroule à BURCHT est sans doute une des raisons du peu de 
participation 

 Participation pour  Amicale 4 Génie : 23 personnes 
 

3) Participation de l’Amicale aux Portes Ouvertes du 24 juin 

 La journée fut un beau succès malgré une participation inférieure de 50% par rapport aux 
éditions précédentes 

 Difficulté d’assurer un suivi, une gestion au niveau du bar car pas d’inventaires IN /OUT. 

 L’Amicale a recruté TROIS nouveaux membres au cours de la journée. 

 Vente au bar des Historiques et des objets du Patrimoine. Bilan : 350 euros de recette 
 

4) Cérémonie à Temploux le 03 juin 18 à 1100 Hr 

 Participation du Président et de Monsieur Michel Colson 

 Remerciement à Monsieur Michel COLSON pour l’élaboration du compte rendu pour le ST 
 

5) Barbecue à Jambes le 26 juillet 18 

 Cette année sera également la dernière édition de cette activité à Jambes. 

 Prochaine organisation à définir ultérieurement par Amicale Namur, possibilité éventuelle de 
trouver un site en milieu civil 



 
6) Voyage de la Mémoire 

 Participation : 57 personnes + 02 chauffeurs (car et véhicule militaire) 

 Un car de 60 personnes a été commandé 

 Intervention du Colonel er Babette à SPA (repas de midi) 
 Visite du fort de Lantin confirmé. Constitution de quatre groupes dont UN groupe de 

personnes moins valides 

 Confirmation du prix à payer (tarif sénior : 7 euros pour tous OU 8 euros pour les moins de 
65 ans). Secrétaire établira une liste des participants avec les renseignements concernant 
l’âge. 

 Faire échange de N° GSM entre chauffeur du car et Monsieur Philippe CONSTANTIN (à 
partir du 01 octobre) 

 Diner à SPA : le vice-président prendra les derniers contacts avec le gestionnaire. 29 
bouteilles de vin (blanc ou rouge) à disposition mais ne pas ouvrir toutes les bouteilles en 
même temps. 

 Responsable bus Monsieur Daniel GILLAIN, attention prendre Mr et Mme SCHAACK sur la 
route comme mentionné sur le plan (ROCOURT) 

 Visite du musée 12/13 LI PM : constitution de deux groupes avec intervalle d’un quart 
d’heure pour les débuts de visite 

 1630 Hr verre de l’Amitié offert par la Ville de SPA 

 Prévoir cadeau souvenir pour les personnes définies dans le projet de voyage 
 Reportage Photos par Messieurs Daniel DELMEE et Daniel GILLAIN 

 Les détails du voyage sont disponibles sur le site de l’Amicale onglet « réserver CA » 
 

7) Sainte Barbe mardi 20 novembre 18 

 Le vice-président prendra contact avec l’aumônier CHABOTEAUX afin de connaître ses 
disponibilités. Si pas disponible, recherche extérieure via l’Aumônier Général. 

 Noces d’Or : 06 couples (fleurs pour les dames, plaquette souvenir pour les messieurs, 
gratuité du repas) 

 Noce de Diamant : 02 couples (fleurs pour les dames) 

 Installations HORECA du Quartier BRASSEUR seront à nouveau disponibles à partir du 01 
octobre 18 

 Choix du menu : Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe, Fondant au roquefort sur son lit 
d’épinards, Trou normand, Pintade en croûte de noix- chicons braisée à l’orange – pomme 
duchesse, Trio de mignardises, Café pour la somme de 20 euros droit de bouchons compris 

 Date limite d’inscription : 10 novembre 18. Frais de participation 23 euros. 
 Pour rappel la participation à la Sainte Barbe uniquement réservé aux membres et 

épouses/compagnes. 

 Trou normand avec eau de Villé. Il est demandé à Monsieur Jean-Marie DUPRE d’acheter 
TROIS bouteilles. 

 Achat des vins par Monsieur Jean-Marie DUPRE 

 Pour rappel, le DJ MOUREAU sera présent pour la somme de 275 euros + repas  

 Une rose sera offerte aux dames présentes selon les modalités d’achat en cours au niveau 
du commandement de la Province 

 Le secrétaire introduira une demande d’appui auprès du Commandant 4 Génie. 

 Dépôt de fleurs aux cinq monuments du quartier sans présence du drapeau mais avec un 
détachement militaire 

 Présence du Drapeau lors de la cérémonie religieuse 

 Introduire une demande de renfort d’un barman et l’appui d’un véhicule pour le déplacement 
des personnes moins valides entre complexe HORECA et Espace Traditions. 

 Lors de l’accueil, un café (SAMOVAR) est offert par l’Amicale aux participants ainsi qu’aux 
militaires en activité qui le souhaitent. 



 Timing : gain de 15 minutes par rapport à 2017 afin de permettre la sortie du quartier à 1200 
Hr. Accueil à partir de 0945 Hr, messe à 1030 Hr, dépôt de fleurs à 1115 Hr) 

 Organisation de la tombola par Monsieur Jean-Marie DUPRE 
 

8) Couverture Surpasse-Toi 

 Il reste des couvertures pour la parution de deux éditions (IV / 18 et I / 19) 

 Parmi les choix de couvertures proposés le CA se détermine pour la couverture avec le bélier 
en noir et blanc. 

 Les modalités pratiques concernant l’impression des nouvelles couvertures seront 
déterminées lors du prochain CA 

9) Tour de table 

 Monsieur Daniel DELMEE demande que l’on utilise les bons formulaires d’inscription qui 
contiennent les renseignements concernant l’épouse et le mariage du couple 

 Monsieur Daniel GILLAIN a participé à la ballade moto organisée par le bataillon et a passé 
une super journée 

 Monsieur Jean-Marc WUILLAUME demande que soit effectué une analyse approfondie des 
recettes / dépenses lors des futurs activités. Etude à effectuer dans le cadre de la 
préparation de l’Assemblée Générale (TBC) 

 Le Chef de Corps remercie les membres du CA pour la prestation lors de la journée Portes 
Ouvertes ainsi que durant l’ensemble de sa période de commandement. 

 Monsieur Philippe CONSTANTIN demande au président d’établir le prochain édito du ST 
(vœux) 

 Monsieur Michel COLSON informe le CA concernant la nouvelle procédure d’expédition du 
ST. Pas de problème mais les délais d’expédition sont un peu plus longs. Il fait part du 
décès de Monsieur Léon DEKEMPENAERE (n’est pas membre de l’Amicale) et de l’état de 
santé de Monsieur DEPIREUX (cancer stade 4) 

 Le secrétaire informe le CA du mariage de Monsieur Patrice DAUTREBANDE et propose 
qu’un bouquet soit remis au couple lors de la Sainte Barbe (voir statuts et ROI) 

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

 Avoir sur compte bancaire : 14020 euros 

 Numéraire : 740 euros 

 Total : 14760 euros 
 
 
 
Prochaine réunion du CA : 07 novembre 2018 à 0900 Hr.  
Il est 1200 Hr et le Président lève la séance 
 
 
 
 
 

                                         Le Secrétaire 
Trinquart-Baya Pascal     


