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L’air du temps : « Mais quand cet hiver va-t-il finir ? ». Tout le
monde aspire à revoir enfin le soleil et profiter des charmes d’un
printemps trop longtemps attendu au travers des inconvénients du gel, de
la neige, et des nids de poule dans nos routes.
Mais n’est-ce pas là une attitude récurrente de notre part ? Ne
sommes-nous pas toujours en attente de quelque chose ? Parce que
demain doit être mieux qu’aujourd’hui, parce que l’espoir est un moteur de
la vie, et une justification de la vie elle-même.
Malgré toutes les catastrophes qui ont frappé notre planète ces
derniers temps, malgré les amis qui nous ont quittés ces derniers mois, il
nous reste des motifs de réjouissance, tels que le plaisir de se retrouver à
l’occasion du prochain barbecue, ou encore le plaisir de publier un petit
« carnet rose » dans ce numéro de la Panthère.
L’optimisme vaincra !
José Toussaint

PV de l’AG du 30 janvier 2010
Barbecue de printemps
In Memoriam

Divers
Carnet rose
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L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’Association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à
Cheval (ASBL 19 ACh) s’est tenue le 30 janvier 2010 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes
20 à 1000 Bruxelles, sous la présidence de José Toussaint. 39 membres étaient présents ou
représentés (28 présents et 11 procurations).
1. Ouverture et introduction par le président
Le président déclare la séance ouverte à 11 h 00.
Après avoir prononcé un mot de bienvenue, le président remercie les membres pour leur
participation et salue le doyen de l’assemblée. Il demande d’excuser l’absence de nombreux de
nos membres qui, bien que s’étant inscrits pour participer à l’assemblée, n’ont pu la rejoindre
en raison de problèmes de santé, de mauvaises conditions climatiques ou d’indisponibilité de
dernière minute.
L’assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des Anciens et épouse décédés
depuis l’AG 2009 :
Le Premier Brigadier-chef Jean Luc MOYSE (mai 2009) ;
le Maréchal des logis chef Eric BOURGEOIS (juin 2009) ;
l’Adjudant Alain DUFAUX (juillet 2009) ;
le Lieutenant-colonel Alain MAZY (août 2009) ;
le docteur Robert DEJARDIN et Madame SAFARIAN, son épouse (septembre 2009) ;
le Maréchal des logis chef Serge TOUSSAINT (septembre 2009) ;
le Premier Brigadier-chef Christian PIRLOT (décembre 2009) ;
le Premier Brigadier-chef Pascal MARLIER (janvier 2010) ;
le Brigadier-chef Alfred VANDELOISE (janvier 2010).
2. Approbation du PV de l’AG du 31 janvier 2009
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 31 janvier 2009.
Ce procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité.
3. Situation de l’association
Le trésorier signale qu’au 31 décembre 2009, l’association comptait 186 membres, soit
176 membres effectifs et 10 membres adhérents.
4. Rappel des activités depuis l’AG 2009
a. Réunions du conseil d’administration (CA) les 23 octobre 2009 et 30 janvier 2010
(1) 23 octobre 2009 à Liège
Le CA était principalement axé sur les actions à prendre suite au décès d’Alain MAZY,
notre secrétaire.
(a) Envoi d’une lettre aux veuves dont l’époux était membre de notre association afin
de les informer de la possibilité qu’elles ont de se faire membre adhérent.
(b) Le trésorier se chargera de transmettre chaque année les documents appropriés au
greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.
(c) La publication au Moniteur belge de la composition du nouveau CA se fera en 2010.
(d) Prise de contact entre le président et le nouveau chef de corps du 20 A – Camp
d’Elsenborn à l’occasion du Te Deum du 15 novembre.
(2) 30 janvier 2010 à Bruxelles
(a) Préparation de l’AG 2010.
(b) Approbation des comptes et du bilan 2009 ainsi que de la proposition de budget
2010.
(c) Mise au point de la procédure d’envoi de la lettre que la Fraternelle Royale de
l’Artillerie à Cheval propose de faire parvenir à nos membres, en vue de se faire
connaître : le document sera envoyé par la poste de conserve avec la Panthère ou
en « pièce jointe » pour ceux qui la reçoivent par e-mail.
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b.

Activités en 2009
René Cobus fait la synthèse des deux activités organisées par le CALi en 2009 : le barbecue
à Elsenborn du 17 mai, qui a attiré 142 convives ; l’excursion aux Grottes de Han-sur-Lesse
du 11 octobre à laquelle 81 personnes participèrent.

c.

Publication du bulletin d’information «La Panthère»
En 2009, les éditions 19, 20 et 21 ont été publiées respectivement en avril, août et
décembre, selon le timing prévu.
En ce qui concerne les envois, appel est fait aux membres qui reçoivent la Panthère par la
poste mais, qui disposent d’une adresse e-mail valable, de communiquer celle-ci au
secrétaire et au trésorier. Par adresse e-mail valable, nous entendons une adresse dont la
boite de réception ne soit pas remplie après un e-mail.
Il est aussi demandé à ceux qui changent d’adresse d’en prévenir les mêmes personnes.

d.

Activités de la Fraternelle de l’Artillerie à Cheval
La journée de l’Artillerie à Cheval aura lieu à Leuven le 6 mars 2010.

e.

Maison de la Jeunesse
En 2009, notre association a offert aux enfants de la Maison de la Jeunesse, de l’outillage
destiné aux travaux de menuiserie et de bricolage. Une lettre de remerciements nous a été
transmise par la directrice de l’établissement.

5. Site web
L’application a adopté son allure de régime et il n’y a pas de problème particulier à mentionner.
6. Situation financière et bilan 2009
Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 31 décembre 2009 était de 18.576,64
euros. Il présente aussi le bilan (voir tableau 1 ci-dessous).
7. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes
Christian Art fait rapport de l’examen des comptes 2009 qu’il a effectué avec Emile BRANS. Il
déclare que la comptabilité a été trouvée en ordre. Il propose à l’AG d’approuver les comptes et
de donner décharge au CA pour la gestion financière se rapportant à la période du 01 janvier au
31 décembre 2009.
A l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2009 et donne décharge au CA pour la
gestion financière relative à cet exercice.
8. Evolution de la situation financière
Le trésorier communique que le placement à terme qui avait été effectué auprès de la Delta
Lloyd Bank fin 2008 a été liquidé en date du 31 décembre 2009 et que le capital et les intérêts
ont été intégralement versés sur un compte Internet que l’ASBL a ouvert auprès de la même
banque.
Par ailleurs, il souligne que l’évolution de la situation financière de l’ASBL est parfaitement en
phase avec les objectifs qui ont été fixés à moyens termes et qu’il n’y a donc pas lieu de modifier
la politique budgétaire actuelle.
9. Activités proposées en 2010
a. René COBUS détaille les projets du CALi pour 2010.
(1) Le barbecue sera organisé le 16 mai à Elsenborn. Une invitation sera lancée au Chef de
corps ainsi qu’au Commandant en second du 20 A – Camp d’Elsenborn.
(2) La seconde activité en 2010 se tiendra le 10 octobre à Liège. Elle comprendra les visites
guidées du Musée de la vie wallonne et de la collégiale Saint-Barthélemy.
b. Des précisions en ce qui concerne notre projet 2010 pour la Ramure ne peuvent déjà être
données. Il s’agira probablement d’acquisition de matériel à caractère ludique.
[Depuis lors, après concertation avec la direction de la Maison de la Jeunesse, il a été convenu
de procéder à l’acquisition de rollers. NDRL]
10. Proposition de budget 2010 et de cotisation 2011
Le trésorier présente le projet de budget 2010 (voir tableau 2 ci-dessous). Il propose de
garder la cotisation 2011 inchangée, soit 6,00 euros.
Les propositions de budget 2010 et de cotisation 2011 sont approuvées à l’unanimité.
11. Membres chargés du contrôle des comptes 2010
Christian Art et Emile Brans se portent volontaires pour effectuer ce contrôle. Le président les en
remercie.
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12. Question(s) soulevée(s) par au moins 1/20e des membres
Néant.
13. Élections statutaires
Il y a lieu de pourvoir au remplacement de trois administrateurs. Les candidatures des membres
suivants ont été enregistrées : Charles DE LA ROY, Max TROUSSART et Marc WAUQUIER, ces
deux derniers étant candidats à leur propre succession.
Ces trois candidats sont élus à l’unanimité.
14. Mise en place du nouveau CA
Président : José Toussaint.
Vice-président : René Degeye.
Secrétaire : voir ci-après
Trésorier : Marc Wauquier.
Administrateurs : Charles De La Roy, Maurice Bourse et Maximilien Troussart.
Administrateur et webmestre : Daniel Vandijck.
Charles De La Roy n’ayant pu rejoindre l’assemblée, le poste de secrétaire lui sera proposé
ultérieurement.
15. Fin de l’assemblée générale
Le président met un terme à la séance à 11 h 50.

Tableau 1

Tableau 2
PROPOSITION BUDGET 2010
RECETTES
DEPENSES

BILAN 2009
RECETTES

Activité CALi
BBQ

Somme Admin

Activité CALi
126
Han-sur-Lesse

866

La Ramure

358

452

Moniteur

0

Frais comptes

69

Copy/Tf/Fx/Poste

8

La Panthère

95

Réunions

0

Matériel

0

Site Web

11

452 Somme Admin
AG
Assurance RC

Divers

TOTAL

Cotisations

1140

2,5 € par membre

475

Report 2009

1094

Dotation 2010

650

1112

Cotisations

Intérêts comptes

DEPENSES

2219

Dotation 2010

350

Dons

89

La Ramure

Comptes

439

290

Somme Admin

129

BILAN

60

112
80
20

La Panthère

125

Réunions

20

Matériel

20

Site Web

15

290 Somme Admin
AG

71
40

Moniteur
Comptes
Copy/Tf/Fx/Poste

183

17 Divers

1707 TOTAL

Comité d'animation

Assurance RC
Divers

1707

TOTAL

4

180
71

89 Divers

20

BILAN

-1802

1519 TOTAL

La partie officielle étant terminée, le président invite les participants à se rendre au bar
La Rotonde afin d’y prendre le verre de l’amitié.
***
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Après le succès réalisé en 2009, et avec l’appui des autorités du camp, nous allons nous
réunir une nouvelle fois, le dimanche 16 mai prochain pour notre traditionnel barbecue de
printemps.
Nous vous attendons avec vos proches et vos amis à hauteur du Casino, dès 12 h 00, en
espérant bénéficier d’un climat favorable pour réaliser notre réunion en plein air. N’ayez
crainte, si nécessaire, nous nous abriterons à l’intérieur.
Le service BBQ débutera vers 13 h 00, orchestré comme à l’accoutumée par notre traiteur,
Martin Otten.
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 servis en cubi à volonté, 3 tickets de
boissons et un ticket pour le dessert.
Chaque consommation (autre que le vin, inclus l’apéritif) vous coûtera 1 ticket, 2 tickets
pour les bières spéciales. Dans l’éventualité où ce quota ne suffirait pas à apaiser votre soif,
vous pourrez acheter, sur place, des tickets supplémentaires au prix de 1 €.
Nous attendons vos inscriptions par virement au compte du CALi et non de l’ASBL :
001-2136783-46 des Anciens du 19ACh-Liège.
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 : DURANT-2A+2E+6AI
Date limite d’inscription (date de virement) : 30 avril 2010
La CALi vous espère nombreux pour cette réunion. 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.
2.
3.
4.

Nom et prénom du membre :……………………………………………………………
Nombre de parents 1er degré + enfants :…………………………………………………………………
Nombre d’invités adultes + enfants :……………………………………………………………………
N° de plaque de chaque voiture + marque, type, couleur, nom du chauffeur et
nombre de passagers :……………………………………………………………………….
Date
Signature

__________________________________________________________________________
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Ne manquez pas de visiter notre site web à l’adresse www.anciens19ach.be
~~

La Panthère 23 paraîtra en août 2010
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Le Carnet Rose
C’est avec un très grand plaisir que la Panthère annonce le prochain mariage de notre ami
Eric GROTARD avec Madame Maria Dos Anjos Santos Guerreiro le 15 mai 2010.
Au nom de tous les membres de l’asbl des Anciens du 19 ACh, le Conseil d’administration
adresse ses plus vives félicitations aux futurs époux, et leur souhaite tout le bonheur
possible.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès

du Premier Brigadier-chef e.r. Christian PIRLOT, survenu le 16 décembre 2009, à l’âge de 63 ans
Au Régiment, Christian PIRLOT a principalement oeuvré comme mécanicien au Peloton maintenance
de la Batterie Etat-major et Services.
du Premier Brigadier-chef Pascal MARLIER survenu le 8 janvier 2010, à l’âge de 43 ans
A son arrivée au Régiment, Pascal MARLIER est affecté à la Batterie Charlie en tant que
canonnier. Par la suite, il rejoint le Détachement Liaison et Observation de la Batterie
Etat-major et Services où il exerce la fonction de chauffeur CVRT jusqu’à la date de
dissolution de notre unité.

du Brigadier-chef e.r Alfred VANDELOISE survenu le 20 janvier 2010, à l’âge de 74 ans
Venant de BOURGLEOPOLD en 1956, Alfred VANDELOISE est affecté à la Batterie India
jusqu’en 1960, année durant laquelle cette dernière change de nom et devient la
Batterie Charlie. Pendant toute cette période, il y exerce la fonction de chauffeur SP M7
tout en étant employé à l’MT.
En 1961, il reprend à temps plein cette dernière fonction, en cumul de son métier de
chauffeur char. En 1965, il suit le cours de chauffeur SP M108.
En 1963, il reprend la présidence du club des Volontaires de carrière et ce jusqu’en 1971, année où il
quitte le régiment pour la vie civile.
Pendant sa présence au 19 ACh, il a toujours fait preuve d’une parfaite conscience professionnelle,
et ce à la grande satisfaction de tous. Alfred VANDELOISE était aussi un membre assidu de notre
association.
La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et amis.
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