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Pour le plus grand plaisir de tous, les beaux jours nous reviennent, pleins des
promesses de plaisirs retrouvés : vacances, communions, élections et tutti quanti.
Le barbecue s’annonce, et que tous ceux qui croient en son efficacité commencent leur
neuvaine à Sainte Barbe pour un temps sec le 27 mai.
L’assemblée générale du 3 février a conforté le conseil d’administration et le comité
d'animation dans leur action : la belle unanimité, signe indéniable de cohésion, nous
encourage à poursuivre dans la voie que nous nous sommes tracée, et qui semble
satisfaire nos membres. Nous ne modifierons donc pas la ligne suivie par notre asbl.
Au nom du CA et du CALI, je remercie tous nos membres pour la confiance qu’ils nous
témoignent.

José Toussaint

Procès-verbal de l'assemblée générale du 03 février 2007
Invitation au barbecue du 27 mai 2007

Procès-verbal de l'assemblée générale du 03 février 2007
L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’Association des Anciens du 19e Régiment
d’Artillerie à Cheval (ASBL 19 ACh) s’est tenue le 03 février 2007 au Club Prince Albert, rue
des Petits Carmes 20 à 1000 Bruxelles. Il y avait 57 membres présents ou représentés (35
présents et 22 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 la présence de Mme Christine Delangre,
directrice de la Maison de la Jeunesse à Ixelles et de Léon Servais, membre fondateur du
Régiment qui participe pour la première fois à l’AG. Il signale que le commandant du
Camp d’Elsenborn est en Afghanistan et ne peut évidemment être présent.
L’assemblée observe un moment de recueillement pour les Anciens décédés en 2007 :
Guy Champenois, 29 mars;
Freddy Hussin, juillet;
Marius Piette, 18 septembre;
Guy Viglieno, mi-octobre;
Mme Mariette Meunier, veuve de Jean Jaye, 25 septembre.
2. Approbation du PV de l’AG du 04 Fev 2006
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 04 février 2006.
Ce PV est donc approuvé à l’unanimité.
3. Situation de l’association
A. Mazy signale qu’en 2006 l’ASBL comptait 203 membres, soit 194 membres effectifs et
9 membres adhérents.
4. Rappel des activités depuis l’AG 2005
a. Réunions du conseil d’administration
Le CA s’est réuni les 28 octobre 2006 et le 11 janvier 2007.
Les principaux points abordés ont été :
- le 28 octobre 2006 : la décision de confier la comptabilité à M. Wauquier à partir
du 01 janvier 2007 et celle d’approuver l’élaboration d’un site web par D.
Vandijck ;
- le 11 janvier 2007 : la définition d’une nouvelle politique financière et une
discussion relative aux problèmes d’assurance liés à la nouvelle loi sur le
bénévolat.
b.

Cérémonie à Ouffet
Le président rappelle les circonstances qui ont permis à l’ASBL d’être présente le 09
septembre 2006 à Ouffet pour l’inauguration du monument dédié à Théophile
Nagels, canonnier au 19 A tué en action le 11 mai 1940.

c.

Appui par la Défense
Cet appui est fourni, de facto, par le Camp d'Elsenborn mais rien d'officiel n’a
encore été décidé. Le problème est général et n'est pas lié à notre ASBL.
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d.

Barbecue du 21 mai et dîner du 22 octobre 2006
Au nom du CALI, R Cobus rappelle que ces deux activités ont été un succès : 150
personnes au barbecue et 75 au dîner.

e.

Publication des Panthères
Le président rappelle que les Panthères 10, 11 & 12 ont été éditées en 2006. La
formule semble donner satisfaction aux membres.

f.

Activités de la Fraternelle Artillerie à Cheval
En tant qu’administrateur de l’ASBL de la Fraternelle, A. Mazy rappelle les activités
passées : la journée de l'ACh à Louvain en mars et le barbecue à Brasschaat fin
septembre 2006. Il annonce les activités futures : la journée de l’ACh le 10 mars et
le barbecue à Brasschaat le 29 septembre 2007. Les Anciens du 19 ACh y sont les
bienvenus.

g.

Maison de la Jeunesse
R. Degeye signale que l’argent prévu au budget 2006 a servi à acheter du matériel
type « matériel de cirque » dans le cadre d’une action visant à encourager la psychomotricité.

h.

DVD 19 ACh
A. Mazy signale que plus de cent DVD ont été achetés par les membres, ce qui a
dépassé les prévisions les plus optimistes. Quelques-uns ont été offerts. L’ensemble
de l’opération n’a eu aucun impact financier.

i.

Livres d'or, albums photos et présentoirs
A. Mazy signale que les livres d’or, les albums photos et deux présentoirs sont à la
Maison de l’Artillerie à Cheval (A17) à Brasschaat. Les livres d’or et les albums
photos sont sous clef. Cette Maison de l’ACh est entretenue régulièrement par une
petite équipe de volontaires.

5. Présentation du site web 19 ACh
D. Vandijck fait une démonstration du site web (http://19ach.ovh.org/) tel qu’il est
actuellement et explique les améliorations qu’il va encore y apporter. L’assemblée est très
intéressée et approuve la continuation des travaux sur le site.
6. Situation financière et bilan 2006
A. Mazy expose la situation financière et le bilan de l’année 2006 (voir ci-après).
L’avoir de l’ASBL était de 20110 € en date du 31 décembre 2006.
7. Rapport des Membres chargés du contrôle des comptes
É. Brans fait rapport de l’examen des comptes 2006 qu’il a effectué avec C. 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 2006.
À l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2006 et donne décharge au CA
pour la gestion financière durant cet exercice.
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8. Politique budgétaire future
Le président rappelle que l’AG du 15 mars 2003 avait accepté le principe d’un
amortissement du capital de 750 € par an, à savoir 300 € pour la Ramure et 450 € pour
appuyer les activités organisées. Quant aux rentrées dues aux cotisations, 50% servent à
appuyer ces mêmes activités et 50% couvrent les frais administratifs.
Il constate que nous dépensons plus : 350 € pour la Ramure et 650 € pour appuyer les
activités.
Il constate aussi que les membres sont satisfaits de ce qui leur est proposé et que, comme
il n’y a pas de dépenses somptuaires, il n’y a pas de poste où l’on pourrait faire
d'économies.
Dans le but d’assurer la pérennité de l’ASBL jusqu’en 2030 sans modifier le niveau des
dépenses, il propose d’adapter légèrement la cotisation, c'est-à-dire 6 € à partir de 2008, la
ristourne au CALI restant fixée à 2,50 € par membre.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par l’AG.
9. Proposition de budget 2006
Le nouveau trésorier, M. Wauquier propose le budget pour l’année 2007 (voir ci-après).
Le budget 2007 est adopté à l’unanimité par l’AG.
10. Activités CALI 2007
Au nom du CALI, R Cobus annonce les activités 2007 : le barbecue aura lieu le 27 mai à
Elsenborn et la désormais traditionnelle visite du deuxième semestre aura lieu le 14
octobre à Mariembourg.
11. Action La Ramure 2007
R. Degeye explique que le budget alloué à la Ramure sera destiné à l’achat de matériel
sportif de plein air.
12. Membres chargés du contrôle des comptes pour 2007
C. Art et É. Brans sont désignés par l’AG pour contrôler les comptes de l’exercice 2007.
13. Points soulevés par 1/20ème des membres
Néant
14. Élections statutaires
Il y a lieu de remplacer deux membres du CA : M. Bourse et R. Degeye. Ceux-ci sont
candidats à leur propre succession et sont réélus à l’unanimité.
15. Composition du CA
Le CA se compose comme suit :
Président : J. Toussaint
Vice-président : R. Degeye
Secrétaire : A. Mazy
Trésorier : M. Wauquier
Administrateurs : M. Bourse et M. Troussart
Administrateur et web master : D. Vandijck
16. Clôture officielle de l'AG
Le président clôture l’AG à 1210 Hr.
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Après un dernier tour de table informel, le président invite ceux qui le désirent à prendre le
verre de l’amitié dans la « Wijnkelder ».
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Le barbecue de printemps 2007
C’est avec un plaisir renouvelé que les membres du Comité d’Animation de Liège vous
invitent au traditionnel BBQ le dimanche 27 mai 2007 au camp d’Elsenborn.
Nous vous attendons avec votre famille et vos amis. Le rendez-vous est fixé en K1
(Casino) dès 1200 Hr pour l’apéritif. Le service BBQ commencera vers 1300 Hr sous le
commandement de Martin Otten, notre traiteur attitré.
Compte tenu du peu de succès de la promenade apéritive, nous ne l’avons plus planifiée.
Votre participation financière ( par personne ) :
Membres et parents 1er degré : 18 € / adulte et 10 € / enfant – 12 ans
Invités : 22 € / adulte et 13 € / enfant -12 ans
Ce prix comprend la nourriture ainsi que 9 tickets-boissons par personne (4 par enfant),
plus 1 ticket-dessert.
Chaque consommation (inclus l’apéritif) vous coûtera 1 ticket ou 2 tickets pour les bières
spéciales ; la bouteille de vin : 6 tickets.
Pour ceux qui n’auraient pas suffisamment de tickets, vous en trouverez en vente sur place
au prix de 1 € le ticket.
Nous attendons vos inscriptions par virement au compte 001-2136783-46 des Anciens du
19ACh-Liège. 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 1 adulte, 2 enfants membres et 5 adultes invités : DURANT – 1A+2 E+ 5 AI
Date limite d’inscription (date virement) : 11 mai 2007.
Le CALI souhaite vous retrouver très nombreux à l’occasion de cette réunion festive.
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
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