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Ce numéro de la Panthère est le dix-neuvième du nom et porte donc un numéro
magique ! Lorsqu’en 2003, René Degeye a émis la suggestion de recréer une
« Panthère », l’idée a été accueillie chaleureusement, et il est permis de penser
qu’elle répond à un besoin réel : maintien d’un lien entre les membres, circulation de
l’information, publication des actes officiels, etc.
Je voudrais remercier ici ceux qui n’ont jamais ménagé leur peine pour que les
numéros successifs de notre « feuille » soient réalisés et expédiés en temps et
heure : cela n’a pas toujours été simple, et sans beaucoup de bonne volonté de leur
part, cela n’aurait pas été possible. Merci !
José Toussaint

Assemblée générale en 2009
Barbecue de printemps

In memoriam
Poème
Divers

Procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2009
L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’Association des Anciens du 19e Régiment
d’Artillerie à Cheval (ASBL 19 ACh) s’est tenue le 31 janvier 2009 au Club Prince Albert,
rue des Petits Carmes 20 à 1000 Bruxelles, sous la présidence de José Toussaint. Il y avait 55
membres présents ou représentés (35 présents et 20 procurations).
1. Ouverture et introduction par le président
Le président déclare la séance ouverte à 1100 Hr.
Après avoir prononcé un mot de bienvenue, le président remercie les membres pour leur
participation. Il salue tout particulièrement Albert Absil, doyen de l’assemblée. Le LtCol
De Muynck, commandant du Camp d’Elsenborn, s’est excusé vu son prochain départ en
Afghanistan L’assemblée observe un moment de recueillement pour les Anciens ou
épouses décédés depuis l’AG 2008 :
Le Col BEM Moreau (Fev 2008)
Le Col Simonet (Avr 2008)
L’Adjt Robert Pieters (Mai 2008)
L’Adjt Raoul Colassin (Jul 2008)
Le Cdt Léon Ranwez (Oct 2008)
L’Adjt René Jadouille (Dec 2008)
L’Adjt Armand Thomson (Jan 2009)
Marc Lejeune (fin 2008)
Madame Françoise Veris (Oct 2008), épouse d’André Veris fils
2. Approbation du PV de l’AG du 02 Fev 2008
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 02 février 2008.
Ce PV est donc approuvé à l’unanimité.
3. Situation de l’association
Alain Mazy signale qu’au 31 Dec 2008, l’ASBL comptait 198 membres, soit 188
membres effectifs et 10 membres adhérents.
4. Rappel des activités depuis l’AG 2008
a. Réunions du CA les 17 Oct 08 et 31 Jan 09
(1) 17 Oct 08 à Liège :
(a) Mandat est donné à Marc Wauquier de replacer la somme déposée chez Delta
Lloyd, ainsi que les intérêts, dans la même banque et aux meilleures conditions.
(b) Stèle Seynaeve. La restauration a été effectuée grâce à des anciens et aux
moyens mis en œuvre par le commandant du Camp d’Elsenborn.
(c) Préparation de l’AG 2009.
(2) 31 Jan 09
(a) Préparation AG.
(b) Situation des membres adhérents (veuves) et courrier de relance.
b. Activités de 2008 :
René Cobus évoque les deux activités organisées par le CALi en 2008 : le banquet du
25 mai, auquel 81 personnes ont assisté et la visite de Bruges qui en a attiré 55.
c. Publication des Panthères 16, 17 et 18 en 2008
La Panthère 16 a été publiée en avril, la 17 en août et la 18 en décembre.
Le président remercie Martin Scheiff et son fils qui assurent un envoi sans problèmes
de la Panthère.
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Il est instamment demandé aux membres qui reçoivent la Panthère par la poste mais
ont une adresse e-mail valable de communiquer celle-ci au secrétaire. Par adresse email valable, nous entendons une adresse dont la mailbox ne soit pas remplie après un
e-mail.
Il est aussi demandé à ceux qui changent d’adresse d’en prévenir le secrétaire.
d. Activités de la Fraternelle de l’Artillerie à Cheval
Alain Mazy rappelle les activités passées de la Fraternelle : Journée de l’ACh le 01
mars, AG de la Fraternelle le 19 avril et le barbecue le 20 septembre. Des travaux de
réfection du toit et des gouttières A17 ont été réalisés en 2008 grâce à une équipe de
volontaires.
e. Maison de la Jeunesse
René Degeye demande d’excuser la directrice qui n’a pas pu se libérer pour l’AG. La
Maison abrite maintenant 24 enfants répartis en 3 cellules familiales. Cette année,
notre ASBL a offert des jeux de loisir intérieur à l’occasion de la Saint-Nicolas.
Réparation de la stèle Seynaeve : le Comd Camp Elsenborn prend à sa charge les frais
d’entretien et de remise en état des différents monuments commémoratifs. L’ASBL le
remercie de tout cœur. Pour la stèle Seynaeve en particulier, un maçon du Camp a été
mis à disposition et il a procédé aux réparations avec Roger Solheid ; que nous
remercions ici, de même que Martin Scheiff, qui a été l’organisateur.
5. Site web
Dany Vandijck évoque le site web de l’ASBL qui connaît un succès certain.
6. Situation financière et bilan 2008
Marc Wauquier expose la situation financière : l’avoir au 31 Dec 2008 était de 18.415 €.
Il présente aussi le bilan (voir en annexe).
7. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes
Émile Brans fait rapport de l’examen des comptes 2008 qu’il a effectué avec Christian
Art. Il déclare que la comptabilité a été trouvée en ordre et propose à l’AG d’approuver
les comptes et de donner décharge au CA pour la gestion financière pour la période du 01
janvier au 31 décembre 2008. Il met aussi en exergue la gestion exemplaire de notre
trésorier.
À l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2008 et donne décharge au CA
pour la gestion financière durant cet exercice.
8. Évolution de la situation financière
Le président signale que l’évolution actuelle de notre situation financière est conforme à
nos objectifs. Il propose donc de garder cette même politique, au moins à moyen terme.
9. Activités proposées en 2009
a. René Cobus explicite les projets du CALi pour 2009. Un barbecue sera organisé le
17 Mai à Elsenborn. Une activité, qui doit encore être définie (grottes de Han ou
Maastricht), aura lieu le 04 octobre.
b. René Degeye ne peut pas encore définir notre projet 2009 pour la Ramure. Il s’agira
probablement de jeux pour l’extérieur.
10. Proposition de budget 2009 et de cotisation 2010
Le trésorier présente son projet de budget 2009 (voir en annexe). Il suggère de garder la
cotisation 2010 inchangée.
Les propositions de budget 2009 et de cotisation 2010 sont approuvées à l’unanimité.
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11. Membres chargés du contrôle des comptes pour 2009
Christian Art et Émile Brans se portent volontaires pour effectuer ce contrôle. Le
président les en remercie.
12. Questions soulevées par au moins 1/20e des membres
Néant.
13. Élections statutaires
Il y a lieu de remplacer deux membres du CA : Alain Mazy et Dany Vandijck. Ceux-ci
sont candidats à leur propre succession et sont réélus à l’unanimité.
14. Mise en place du nouveau CA
Président : José Toussaint
Vice-président : René Degeye
Secrétaire : Alain Mazy
Trésorier : Marc Wauquier
Administrateurs : Maurice Bourse et Maximilien Troussart
Administrateur et webmaster : Dany Vandijck
15. Clôture officielle de l’assemblée générale
Le président déplore un certain manque d’intérêt de la part de nos plus jeunes membres
pour nos activités. Il leur lance donc un appel pour se manifester plus souvent.
Le président clôture l’AG à 1150 Hr.

BUDGET 2009 (€)
DÉPENSES

RECETTES
Cotisations

1200

2,50 € membre
Report 2008

500
684

Dotation 2009

650
1834

Comité d'animation
Report 2008

0

Dotation 2009

350
350

La Ramure
Moniteur
Comptes
Courrier
Réunions
La Panthère
Matériel

Comptes 415

Σ Admin

Site web
415 Somme Admin

0
80
20
20
125
20
15

AG

71

Divers

20

1615 TOTAL

*****
La partie officielle étant terminée, le président invite tout le monde à descendre à la
«Wijnkelder» pour y prendre le verre de l’amitié.
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150

Assurance RC

Bilan
TOTAL

280

- 1090
1615

Le barbecue de printemps
En cette année 2009, nous allons renouer avec une tradition qui plaît à la plupart
d’entre vous. Le pèlerinage à Elsenborn, lieu de nos meilleurs exploits se déroulera le
dimanche 17 mai.
Nous vous attendons avec votre famille et vos amis à l’emplacement du barbecue
(ancien tennis) dès 1200 Hr pour l’apéritif. Nous espérons que vos prières à notre patronne
permettront de réaliser l’événement sous le soleil, sans devoir nous abriter à l’intérieur.
Le service BBQ débutera vers 1300 Hr sous la houlette de Martin Otten, notre traiteur
attitré.
Votre participation financière (par personne) :
Membres et parents 1er degré : 19 € /adulte et 11 € / enfant – 12 ans
Invités : 23 € / adulte et 14 € / enfant – 12 ans
Ce prix comprend la nourriture, les vins rouges et rosés servi en cubi à volonté, 3
tickets de boissons et un ticket pour le dessert.
Chaque consommation (autres que le vin, inclus l’apéritif) vous coûtera 1 ticket, 2
tickets pour les bières spéciales. Pour ceux qui ne disposeraient pas de suffisamment de
tickets de boissons, vous en trouverez en vente sur place au prix de 1 €.
Nous attendons vos inscriptions par virement au compte : 001-2136783-46 des
Anciens du 19ACh-Liège. Pour rappel : ce compte est celui du CALi et non celui de l’ASBL.
Le nombre d’adultes membres et invités ainsi que le nombre d’enfants membres et
invités figurera en rubrique « communication »
Exemple : pour 2 Adultes, 2 Enfants membres et 6 Adultes Invités : Dupont – 2A+2E+6AI
Date limite d’inscription (date de virement) : 30 avril 2009.
Le CALi vous espère nombreux à cette occasion.
Afin de nous mettre en conformité avec les directives de sécurité, nous vous
demandons de bien vouloir transmettre à notre trésorier CALi le formulaire ci-dessous
dûment complété.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription à envoyer à Max Troussart, Henisstraat, 174, à 3700 Tongeren. Tél
et Fax : 012239680 – E-mail : fb013565@skynet.be
1. Nom et Prénom du membre : …………………………………………………………..
2. Nombre de parents 1er degré + enfants : …………………………………………
3. Nombre d’invités adultes + enfants : …………………………………………………
4. N° de plaque de chaque voiture + marque, type, couleur, nom du chauffeur et nombre
de passagers :………………………………………………….
Date

Signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divers
N’oubliez pas de visiter notre site web www.anciens19ach.be
La Panthère 20 paraîtra en août 2009
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IN MEMORIAM
C’est avec grande tristesse que nous nous devons de vous faire part du décès
de Madame Françoise Veris, épouse du Commandant André Veris, survenu en octobre 2008,
de Monsieur Marc Lejeune, survenu fin 2008,
de l’Adjudant e.r. Armand Thomson, survenu en janvier 2009,
de l’Adjudant e.r. René Jadouille, survenu en décembre 2008
A sa sortie de l’École des pupilles qu’il avait intégrée en 1925, René Jadouille rejoint l’École
d’Infanterie. De 1937 à 1940, il est affecté aux Gardes Frontière, Compagnie de Liège.
Fait prisonnier à Lokeren durant la Campagne de 1940, il s’évade et entre dans la Résistance armée.
En 1944, il passe en France.
De 1944 à 1945, il sert comme Volontaire de guerre au 10Th Infantery Battalion de la 3e Armée US
du Général Patton, période à l’issue de laquelle il s’engage en tant que Volontaire au sein des
Brigades d’Angleterre et d’Irlande.
Il passe alors au Quartier général de la 5e Brigade d’Infanterie. Par la suite, il est amené à mettre ses
hautes compétences au service de différentes unités de notre Armée : 2e Régiment de Chasseurs à
Cheval, 1er Régiment de Chasseurs à Cheval, 2de Regiment Jagers te Paard, 2e Régiment des Guides,
6e Régiment de Lanciers, 19e Régiment d’Artillerie à Cheval et in fine, à la 17e Compagnie
d’Ordonnance.
Profitant d’une retraite mille fois méritée, il nous fit, pendant de nombreuses années, l’honneur de sa
présence, notamment à l’occasion de nos fastes régimentaires.
Les états de service de l’Adjudant René Jadouille sont éloquents. Ils témoignent d’une carrière
militaire exceptionnelle, exemplaire et digne de notre plus haute estime.
La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et amis.

A nos Anciens disparus
Compagnons d’un autre temps
Vous êtes là couchés, sans souffle sous la terre,
Vous qui avez connu l'âge de nos splendeurs.
Dans votre nuit sans fin vous sondez ce mystère
De notre raison d'être au temps de nos grandeurs.
Nous savons désormais combien dans notre monde
Nous eûmes le bonheur d'une vie féconde.
Nos joies d'alors étaient promesses d'avenir
Que les temps d'aujourd'hui ne peuvent plus tenir.
Lorsque viendra la fin de mon errance extrême,
Je voudrais pour vous tous hisser notre drapeau,
Puis comme à la parade, en un salut suprême,
Je rejoindrai vos rangs du fond de mon tombeau.
Jean Wégimont
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