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Alors que le printemps est à notre porte et que cette perspective nous
réjouit, Dame Nature a frappé lourdement le Japon et les
conséquences de ces cataclysmes ne peuvent pas encore être
complètement chiffrées. Une chose est sûre : les bilans humains et
matériels seront dramatiques.
La nature et le hasard ont conjugué leurs effets et montrent à quel
point l’ambition des humains à vouloir tout prévoir est illusoire et
prétentieuse. Mais ici au moins, même s’il y a peut-être eu des fautes,
on ne peut reprocher directement aux hommes d’avoir fait preuve du
même degré de sottise que lorsqu’ils sont responsables de conflits
armés et de leurs conséquences : en cela, le peuple japonais a droit à
toute notre compassion.
José Toussaint

Barbecue de printemps
PV de l’assemblée générale 2011
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À la demande de la majorité de nos membres et avec l’appui des autorités du camp, nous
allons nous retrouver, une fois de plus, le dimanche 22 mai prochain pour notre barbecue
annuel. La différence fondamentale avec ces dernières années est que notre président s’est
engagé, lors de notre AG de janvier à garantir un grand soleil à cette occasion.
Nous vous recevrons avec vos proches et vos amis sur le parking du Casino, dès 12 h 00, en
espérant bien siroter notre apéritif sous un soleil rayonnant.
Le service BBQ débutera vers 13 h 00, préparé comme d’habitude, par notre traiteur, Martin
Otten.
Votre participation financière par personne
Membres et parents 1er degré : 20 €/adulte et 11 €/enfant – 12 ans
Invités : 24 €/ adulte et 19 €/ enfant – 12 ans
Ce prix comprend la nourriture, les vins à volonté, 3 tickets de boissons et 1 ticket pour le
dessert. Chaque consommation autre que le vin vous coûtera 1 ticket (inclus les apéritifs),
2 tickets pour les bières spéciales. Si vous veniez à être à court de tickets, 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
IBAN BE33 0012 1367 8346 des Anciens du 19ACh-Liège - BIC GEBABEBB
Le nombre d’adultes membres et invités ainsi que le nombre d’enfants membres et invités
figureront en rubrique « communication ».
Exemple : pour 2 adultes, 2 enfants membres et 4 adultes invités : DUPONT-2A+2E+4AI.
Date limite d’inscription (date du virement) : 06 mai 2011 (à noter dans vos agendas !)
Le CALi vous attend nombreux à cette réunion. Afin de respecter les directives de sécurité du
camp, nous vous demandons de bien vouloir transmettre 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 parent(s) 1er degré + enfant(s) :
3. Nombre d’invité(s) adulte(s) + enfant(s) :
4. Numéro de plaque de chacune des voitures + marque, type, couleur, nom du chauffeur et
nombre de passager(s) :

Date

Signature
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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 ce 29 janvier 2011 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes 20 à
1000 Bruxelles, sous la présidence de José TOUSSAINT.
46 membres étaient présents ou représentés (35 présents et 11 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 présents de
leur participation et salue le doyen de l’assemblée, M. Albert ABSIL.
Le président demande d’excuser l’absence de membres, qui bien que s’étant inscrits pour
participer à l’assemblée générale, ont fait connaître leur indisponibilité de dernière minute.
L’assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des Anciens et épouses
décédés depuis l’AG 2010 :
Madame Marie-Noëlle FAUVILLE, épouse du Lieutenant-colonel honoraire Georges OLIVIER
(mai 2010) ;
le Colonel Breveté d’état-major e.r. Jean-Marie LECLERCQ (mai 2010) ;
l’Adjudant e.r. André STEVIGNY (juin 2010) ;
l’Adjudant e.r. Jean-Claude HOYAUX (juin 2010) ;
le Général-major e.r. Edmond DOUMIER (octobre 2010) ;
Madame Maria-Anna NIX, épouse de l’Adjudant e.r. Nicolas BREUER (octobre 2010)
le Capitaine-commandant e.r. Francis BURTIN (décembre 2010).

2.

Approbation du PV de l’AG du 30 janvier 2010
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 30 janvier 2010, paru
dans la Panthère N° 22 d’avril 2010.
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

3.

Situation des membres
Le trésorier signale qu’au 31 décembre 2010, l’association comptait 185 membres, soit 173
membres effectifs et 12 membres adhérents.

4.

Rappel des activités depuis l’AG 2010
a. Réunions du conseil d’administration (CA) des 29 octobre 2010 et 29 janvier 2011
(1) 29 octobre 2010 à Bruxelles
Outre l’examen de l’exécution du budget 2010, le CA s’est penché sur les sujets
suivants :
(a) Acceptation du principe de report de la somme prévue (et non dépensée) en
2010 pour la Ramure sur l’exercice 2011, et ce en sus de la somme qui sera
prévue pour 2011.
(b) Réimpression de cartes de condoléances au chiffre de l’association.
(c) Suggestion d’activités destinées à célébrer dignement le 60ème anniversaire de
réactivation du Régiment, étant entendu que le CALi garde la main en cette
matière.
(2)

30 janvier 2011 à Bruxelles
(a) Approbation des comptes et du bilan 2010 ainsi que de la proposition de
budget 2011.
(b) Préparation de l’AG 2011

b. Activités pilotées par le CALi en 2010
René COBUS fait la synthèse des activités de l’année écoulée :
(1) Barbecue au Camp d’Elsenborn le 16 mai 2010 : constat, malgré la réussite de cette
journée, d’une diminution du nombre des participants (± 130).
(2) Visite à Liège le 10 octobre 2010 : relativement peu de participants (± 50).
Le déroulement « pédestre » annoncé de l’essentiel de la visite en aurait-il
découragé certains ?
(3) Il rappelle (et réitère) son appel « aux bonnes idées » déjà lancé dans la Panthère
N° 24 de décembre 2010. À ce jour, une seule suggestion lui est parvenue.
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c. Publication du bulletin d’information « La Panthère »
En 2010, 3 numéros ont été édités :
N° 22 en avril (compte-rendu de l’AG de janvier et annonce barbecue de printemps)
N° 23 en août (annonce de l’excursion à Liège du 10 octobre)
N° 24 en décembre (convocation de l’AG)
d. Activités à venir de la Fraternelle de l’Artillerie à Cheval
(1) Journée de l’Artillerie à Cheval le 5 mars 2011 à Leuven.
(2) Herdenking 19A le 11 novembre 2011 à Leuven. Pour cette activité bien précise
(inscrite au calendrier de la Frat ACh), le président contactera le président de la Frat
ACh afin de savoir dans quelle mesure notre ASBL serait (ou pourrait être) concernée.
e. Maison de la jeunesse « La Ramure »
René DEGEYE fait part à l’AG du souhait exprimé par la direction de la maison de la
jeunesse de ne pas utiliser en 2010 la somme mise à sa disposition en 2010 par l’ASBL, et de
la cumuler à la somme qui lui sera réservée en 2011 afin de pouvoir disposer cette année
d’une somme plus conséquente qui lui permettrait de réaliser « en une fois » son projet
(achat d’équipements complets de skate-board).
5.

Site web
Dany Vandijck nous informe que le site a accueilli 200.000 visiteurs en 2010 (« from all over the
world »). Les pages les plus consultées sont celles ayant trait à Düren et à Siegen.
Les suggestions sont toujours les bienvenues.

6.

Situation financière et bilan 2010
Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 31 décembre 2010 était de 18.621,48 €. Il
présente également le bilan de l’année écoulée (voir tableau 1 ci-dessous).

7.

Rapport des membres chargés du contrôle des comptes
Après avoir fait l’éloge de la qualité du travail du trésorier, Emile BRANS passe la parole à
Christian ART, lequel fait rapport de l’examen des comptes 2010. Il déclare la comptabilité
avoir 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 2010.
A l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2010 et donne décharge au CA pour
la gestion financière de cet exercice.

8.

Activités proposées en 2011
a. René COBUS présente les projets du CALi pour l’année 2011 ;
(1) Le barbecue de printemps sera organisé au Camp d’Elsenborn le 22 mai 2011.
Les commandant, commandant en second (ancien et nouveau) du camp (et leurs
épouses) seront invités au barbecue à titre de remerciement pour la remarquable
coopération dont ils font preuve à notre égard.
La participation aux frais n’est pas encore fixée.
(2) L’excursion annuelle se tiendra dans le courant de la première quinzaine d’octobre
2011 et aura lieu en région bruxelloise.
Il est actuellement pensé à une activité centrée sur l’Atomnium et le parc « MiniEurope » ou à l’exposition « Toutankhamon» pour autant que celle-ci vienne bien en
Belgique et reste dans des normes financières acceptables.
b. 60ème anniversaire de la réactivation du Régiment
En cours de séance, un nombre significatif de membres s’est prononcé en faveur de
l’organisation d’une activité type « repas ». Ceci pourrait dès lors constituer une 3ème
activité pour 2011. Encore à affiner et à préciser.
c. Maison de la jeunesse – « La Ramure »
Le projet d’achat d’équipements complets de skate-board a déjà été évoqué au point
4.e. ci-dessus.
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9.

Proposition de budget 2011 et de cotisation 2012
a. Budget 2011
(1) Le trésorier présente le projet de budget 2011 (voir tableau 2 ci-dessous).
Cette proposition induirait en 2011 une diminution de l’avoir de l’ASBL de 2499,00 €
(en comptant les reports de 2010) ou une diminution de 800,00 € si les reports ne sont
pas comptés (= diminution réelle de l’exercice 2011).
Ceci est parfaitement conforme avec la politique d’extinction naturelle de l’avoir de
l’ASBL qui a été fixée pour l’horizon 2030.
La proposition de budget 2011 est approuvée à l’unanimité.
(2) Le président intervient en disant que 2012 correspondra au 10ème anniversaire de
l’ASBL. Il est d’avis que le moment sera alors opportun pour procéder à une
réévaluation de la politique d’extinction du patrimoine financier.
(3) Les membres de l’AG abordent spontanément le problème du financement de la
troisième activité 2011 dont question au point 8.a.(3) ci-dessus.
Claude GRANDELET propose de déléguer au CA la responsabilité de juger de
l’opportunité, et le cas échéant, de l’ampleur d’une intervention financière de l’ASBL
dans l’organisation de cette troisième activité.
A l’unanimité, l’AG mandate le CA pour approuver une augmentation du budget
attribué au CALi en 2011 dans le cadre du 60ème anniversaire de la réactivation du
Régiment.
b. Cotisation 2012
Au vu du budget approuvé par l’AG, le trésorier propose de maintenir la cotisation 2012 à
son niveau actuel, soit 6,00 €.
L’AG approuve cette proposition à l’unanimité.

10.

Membres chargés du contrôle des comptes en 2011
Christian ART et Emile BRANS se portent volontaires pour effectuer ce contrôle.
L’AG les en remercie.

11.

Question(s) soulevée(s) par au moins 1/20ème des membres
Néant.

12.

Élections statutaires
a. Il y a lieu de pourvoir au remplacement de deux administrateurs (Maurice BOURSE et René
DEGEYE). La seule candidature enregistrée est celle de René DEGEYE.
Il est élu à l’unanimité.
b. Le président explique que nos statuts prévoient un minimum de quatre et un maximum de
sept administrateurs.
Suite à l’élection de René DEGEYE, le CA compte désormais six administrateurs, ce qui est
légalement possible.
c. Maurice BOURSE se dit prêt à collaborer avec le CALi.

13.

14.

Mise en place du nouveau CA
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur et webmestre

:
:
:
:
:
:

José TOUSSAINT
René DEGEYE
Marc WAUQUIER
Charles DE LA ROY
Maximilien TROUSSART
Daniel VANDIJCK

Questions en cours d’AG
a. René COBUS tient à remercier Maurice BOURSE pour sa participation au CA.
b. René DEGEYE remarque que l’activité d’octobre ne rassemble que relativement peu de
jeunes, alors que le barbecue rencontre un plus grand succès auprès d’eux.
Il se demande donc comment les attirer ?
Claude GRANDELET dit que nous avons tous l’occasion de participer à des activités
culturelles en-dehors des « activités ASBL ».
René COBUS s’interroge sur la possibilité de (re)visiter le parc « Pairi Daiza » (anciennement
Paradisio).

15.

Fin de l’assemblée générale
Le président lève la séance à 1205 Hr.
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Tableau 1

Tableau 2
PROPOSITION BUDGET 2011

BILAN 2010
RECETTES

1017

Activités CALi

0

La Ramure

Intérêts comptes

Somme Admin

TOTAL

Moniteur

0

Frais comptes

74

Copy/Tf/Fx/Poste

8

285

La Panthère

67

Réunions

0

Matériel
Site Web
285 Somme Admin

2,5 € par membre

463

Report 2010

1202

Dotation 2011
Comité d'animation
Report 2010

650

Dotation 2011

350

Don 2011

39

Moniteur

112

Comptes

80

2315
450

La Ramure
Comptes

840

220

Copy/Tf/Fx/Poste

20

26

La Panthère

125

12

Réunions

20

Matériel
Site Web
220 Somme Admin

20
15

187

AG

85

Assurance RC

71

132 Divers

DEPENSES

1080

Cotisations

1107

Cotisations

Divers

RECETTES

DEPENSES

Somme Admin

AG
Assurance RC

126

BILAN

38

1524 TOTAL

1524

392
200
71

Divers

39 Divers

20

TOTAL

Bilan
1339 TOTAL

-2499
1339

La partie officielle étant terminée, le président invite les membres inscrits à se rendre à la « wijnkelder »
pour le lunch.
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Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be
~~

La Panthère 26 paraîtra en juillet 2011

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part du décès
du Capitaine-commandant e.r. Francis BURTIN, survenu à Borley le 28 décembre 2010

Au Régiment, le Capitaine-commandant Francis Burtin a occupé la fonction d’officier branche 4, fin des
années 70.
La Panthère présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis.
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