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La crise politique grave que le pays traverse nous choque tous à des degrés divers, et même si
l’envie peut être grande de donner son avis à ce sujet, notre Association en général, et notre
« Panthère » en particulier, ne sont pas les endroits adéquats pour s’exprimer à ce sujet. Donc, je
n’en dirai rien, quoi que je puisse en penser.
Malgré cela, j’espère que votre fête de Sainte Barbe n’en aura pas été gâchée, et que Saint
Nicolas, puis le Père Noël ont animé ou animeront vos réunions de famille, même si certaines d’entre
elles ont été touchées par des deuils cruels au cours de cette année 2007.
Mais la vie continue, inexorablement. Dans ce numéro, vous trouverez la convocation à notre
Assemblée Générale de 2008 : dites-vous bien que c’est déjà la septième, et que grâce à vous, ce ne
sera pas la dernière, loin de là !
A tous, je présente mes meilleurs vœux pour 2008 et vous assure de tout le dévouement du Conseil
d’Administration et du Comité d’Animation.

José TOUSSAINT
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Excursion à Mariembourg du dimanche 14 octobre 2007
Une fois de plus, Sainte Barbe est intervenue, en notre faveur, et c’est sous un soleil radieux
que nonante-neuf de nos affiliés se sont réunis dès 10h00 à la brasserie des Fagnes.
A l’issue de la séance de prise de nouvelles rituelles entre amis se retrouvant après l’éclipse
estivale, nous avons fait la visite de la brasserie en commençant par le musée puis en recevant
les informations sur les activités de la brasserie moderne.
Après la consommation, dite de dégustation, le dîner nous a été servi sur le coup de midi par
un personnel très aimable alliant gentillesse et vélocité.
A l’issue de ce bon repas, aux environs de 14h00, nous nous sommes déplacés vers la gare du
Chemin de Fer à Vapeur. Embarqués dans des wagons nous rappelant nos plus jeunes années,
nous sommes partis en direction de Treignes en prenant la précaution de nous arrêter à chaque
passage à niveau pour vérifier l’arrêt des automobilistes avant le franchissement !!!!
A la gare de Treignes, nous avons eu l’opportunité de visiter le musée du chemin de fer qui
est particulièrement richement équipé. Après une nouvelle séance de retrouvailles
particulièrement animée sous un soleil généreux, nous avons repris notre train à vapeur pour
rentrer vers la gare de Mariembourg.
Nous nous sommes quittés, convaincus, une fois de plus, que nous serions, à nouveau
nombreux pour notre prochaine activité en 2008. . Le CALI est désolé pour les ennuis de
circulation que vous avez eus à subir pour le voyage retour via Charleroi.
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Assemblée générale du 02 février 2008
L’Assemblée générale annuelle de l’ASBL 19ACh se tiendra le 02 février 2008 à 1100
Hr, au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles. Nous attirons votre
attention sur le fait qu'il est devenu extrêmement difficile de se garer au Club.
Si vous ne pouvez pas participer, il vous est toujours possible d'envoyer une procuration
(voir page 4), nominative ou vierge. Mais n'oubliez pas que, conformément à nos statuts,
chaque membre ne peut disposer que de trois procurations. S'il y a plus de trois
procurations nominatives pour une même personne ou si elles sont destinées à un membre
absent lors de l'AG, ces procurations seront perdues.
Une collation (sandwiches et boissons rafraîchissantes) sera disponible dans la
"Wijnkelder" à partir de 1200 Hr. Participation aux frais : 5 euros à verser avant le 26
janvier au compte 001-3709573-78 de ASBL 19ACh à 1020 Bruxelles.
Il vous est demandé de retourner le talon d’inscription ou la procuration ci-après, avant
le 26 janvier au secrétaire : Alain Mazy, avenue de l'Aéroplane, 20 à 1150 Bruxelles ou
alain.mazy@versateladsl.be
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle
-

Approbation du PV de l’AG du 03 février 2007.
Rappel des activités depuis l’AG 2007 et prévisions pour 2008.
Rappel des différents sites Web susceptibles d’intéresser nos membres.
Situation financière et bilan 2007.
Rapport des membres chargés du contrôle des comptes.
Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2007. Décharge au CA.
Bilan de l'évolution financière : dépense extraordinaire au budget 2007 (stèle).
La Ramure : compte-rendu de l'appui apporté en 2007, proposition pour l'appui en 2008.
Proposition de budget pour 2008 et de cotisation pour 2009.
Désignation des membres chargés du contrôle des comptes pour 2008.
Points soulevés par un vingtième des membres (éventuellement).
Élections statutaires : remplacement d’un membre du CA. L'article 20 du ROI prévoit
que "En vue d'assurer la continuité, le renouvellement des administrateurs ne concernera
pas plus de deux administrateurs par an". M. Toussaint dont le mandat est venu à
échéance, remet ce mandat à disposition ; M. Toussaint reste néanmoins candidat à sa
propre succession.
- Mise en place du nouveau CA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON RÉPONSE
Je soussigné…………………………………..
-

assisterai à l'Assemblée générale annuelle du 03 février 2007
participerai à la collation à l'issue de l'assemblée
pose ma candidature comme administrateur de l'ASBL

(*) biffer la mention inutile
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OUI - NON (*)
OUI - NON (*)
OUI - NON (*)
Date et Signature

PPrréévviissiioonnss dduu CCA
ALLII ppoouurr 22000088
A la demande de nombreux participants habituels et contrairement à la
tradition mais, compte tenu de l’excellent souvenir laissé par notre repas du
55ème anniversaire en 2006, nous vous proposerons un repas de retrouvailles qui
devrait plaire à la majorité, le dimanche 25 mai 2008, à midi, à la salle St Éloi à
Ans. (Détails ultérieurement)
Date ultérieure à réserver dans vos agendas
Le dimanche 5 octobre, nous avons l’intention d’organiser une nouvelle visite
à la côte avec diverses activités. Pour les désireux, nous envisageons, aussi, de
prévoir, à cette occasion, un WE prolongé, du même type que celui organisé au
cours de l’année 2005.

A
onss
Appppeell aauuxx ccoottiissaattiion
Comme le dit un vieux proverbe d'artilleurs, à vrai dire fort peu connu :

"Quand Sainte-Barbe reviendra,
cotisation tu paieras."
La Panthère vous invite donc à payer votre cotisation pour 2008, soit SIX EUROS au compte
001-3709573-78 de ASBL 19 ACh à 1020 Bruxelles.

PPrrooccuurraattiioonn ppoouurr ll’’A
Asssseem
mbbllééee ggéénnéérraallee
Je soussigné, …………………………………. , donne procuration à
Monsieur ………………………….. pour voter valablement en mon nom lors de
l’Assemblée générale du 02 février 2008 de l’asbl des Anciens du 19 ACh.

Date et signature
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LLaa ssttèèllee ddee T
Thhiirriim
moonntt
A la mémoire de Jean-Claude Jordens
Dans le précédent numéro de «La Panthère», nous vous avions parlé des dégâts
occasionnés à la stèle de Thirimont par la chute de sapins, et nous avions promis de procéder
à sa remise en état.
Grâce au dévouement de quelques-uns, c’est désormais chose faite et notre Association
peut se targuer d’accomplir son devoir de mémoire.
Christine, la Veuve de Jean-Claude, a exprimé sa profonde reconnaissance à l’égard de
tous ceux qui ont contribué à la réfection de la stèle, et a souligné la qualité du travail
accompli.
Encore merci !

U
Unn aanncciieenn dduu 1199 àà ll’’hhoonnnneeuurr

5

N
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C’est avec grand plaisir que nous avons répondu présent à l’invitation que nous avions reçue pour
assister à la traditionnelle fête de la Saint-Nicolas organisée par la Maison de la Jeunesse le
07 décembre 2007 en la salle des fêtes de la Résidence Jean Van Aa à Ixelles.
Cette année, le thème choisi était le cirque. Au programme : acrobaties, jongleries, dressage, magie,
sketches, aïkido, les incontournables clowns et la grande parade.
Fait marquant par rapport à ce qui se faisait les années précédentes : il s’agissait cette fois d’un
spectacle intergénérationnel. En fait, bon nombre des numéros présentés étaient exécutés par des
enfants de la Maison de la Jeunesse de concert avec des pensionnaires de la résidence pour seniors
Jean Van Aa. Faire évoluer adolescents et personnes parfois très âgées ensembles dans les mêmes
scènes est une véritable gageure, mais les efforts, l’enthousiasme et la persévérance dont ils ont tous
dû faire preuve durant les très nombreuses répétitions sont venus à bout de tous les écueils. Pour
preuve, les longues salves d’applaudissements fusant d’une assistance qui s’était déplacée en nombre
et qui était visiblement émerveillée par le spectacle éclatant qui lui était offert.
Mais pour les enfants, le clou de la fête aura, sans nul doute, été la remise des cadeaux qui a été
effectuée par le Grand Saint en personne. Cette fois encore, ils n’auront pas été oubliés par notre
Association. Notre action cette année s’est concrétisée par une aide financière pour l’acquisition de
matériel sportif de plein air tels que raquettes, filets et volants de badminton, balles, raquettes de tennis
et de ping-pong, mini buts de football…
Il va s’en dire que tout ce matériel était exposé et qu’il n’a pu être testé illico, les lieux ne s’y
prêtant évidemment pas. Parions que ces équipements procureront beaucoup de plaisir aux enfants,
notamment durant leurs futurs camps de vacances.
Pour conclure, Madame DELANGRE, Directrice de la Maison de la Jeunesse, a adressé quelques
mots de remerciements aux acteurs, animateurs et aux différents intervenants pour leur précieux
concours, sans oublier d’y associer les Anciens du 19 pour leur action qui a été très appréciée.

LLaa FFêêttee dduu RRooii àà EEllsseennbboorrnn
Le 14 novembre, à l’invitation du Commandant du Camp d’Elsenborn, le Lieutenant-colonel Erik
DE MUYNCK, notre Association a pu être représentée au traditionnel Te Deum et s’associer ainsi à
l’hommage traditionnel rendu à S.M. le Roi.
Nos amis René COBUS, Maurice BOURSE et Dany VANDIJCK étaient présents, et nous
remercions le LtCol DE MUYNCK de son aimable attention.

In Memoriam
Nous déplorons les décès des épouses de deux de nos Anciens


Madame DEKIMPE, épouse de l’Adjudant e.r. René DEKIMPE , décédée le 21 septembre
2007, à l’âge de 77 ans



Madame DOUMIER, épouse du Général-major e.r. DOUMIER, Chef de Corps du
Régiment de juillet 1956 à juillet 1957, décédée le 8 novembre 2007, à l’âge de 85
ans

Au nom de tous les Anciens du 19, nous présentons nos très sincères condoléances aux époux et à
leurs proches.
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