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Le mois de mars se termine sur une note printanière, du point de vue météorologique,
mais c’est vraiment le seul indice un peu joyeux.
Nous avons été choqués par les drames successifs des dernières semaines : mort des
enfants dans l’accident d’autocar en Suisse, folie meurtrière d’un exalté en France,
crise économique persistante avec son cortège de fermetures et de licenciements, …
Et puis, toute la tristesse de perdre un ami, fidèle parmi les fidèles, qui ne sera jamais
remplacé. La présence massive du 19 à Marche-en-Famenne a montré à quel point
René était apprécié, c’est la seule et pauvre consolation, mais cela fait chaud au cœur
tout de même.
José Toussaint

Assemblée générale 2012
Barbecue de printemps
Nouvelles de la Maison de la Jeunesse
In Memoriam

Hommage à notre vice-président
Hommage à un de nos RSM
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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 28 janvier 2012 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes 20 à 1000
Bruxelles, sous la présidence de José TOUSSAINT. 43 membres étaient présents ou représentés
(29 présents et 14 procurations).
1.

2.

3.

4.

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 présents de leur
participation et salue les doyens de l’assemblée, MM. Emile BRANS et Maurice BOURSE.
Il salue également la présence du major de réserve Bernard RESPAUT.
Le président demande d’excuser l’absence de membres, qui bien que s’étant inscrits pour participer
l’assemblée générale, ont fait connaître leur indisponibilité de dernière minute. C’est
particulièrement le cas de notre ami René DEGEYE qui connaît des problèmes de santé.
L’assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des Anciens et épouses décédés
depuis l’AG 2011 :
l’Adjudant e.r. Claude MICHIELS (avril 2011) ;
l’Adjudant-chef e.r. Sylvain DAUVIN (avril 2011) ;
l’Adjudant e.r. Rodolphe LEMAIRE (septembre 2011) ;
le Brigadier-chef Christopher DRAPPIER (octobre 2011) ;
l’Adjudant-chef e.r. Laurent TROSSART (septembre 2011) ;
le Premier Brigadier-chef e.r. Nicolas PLATTES (janvier 2012).
Approbation du PV de l’AG du 29 janvier 2011
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 29 janvier 2011, paru dans la
Panthère N° 25 d’avril 2011.
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Situation des membres
Le trésorier signale qu’au 31 décembre 2011, l’association comptait 189 membres, soit 178 membres
effectifs et 11 membres adhérents.
Rappel des activités depuis l’AG 2011
a. Réunions du conseil d’administration (CA) des 05 novembre 2011 et 28 janvier 2012
(1) 05 novembre 2011 à Bruxelles
Outre l’examen de l’exécution du budget 2011, le CA s’est penché sur les sujets suivants :
(a) Démission « en bloc » et renouvellement du CA, allant de pair avec une modification
du Règlement d’ordre intérieur (ROI).
(i) Le président explique que la formule qui est d’application jusqu’ici
(renouvellement du CA par moitié tous les 2 ans) a pour effet d’augmenter le
nombre de publications légalement nécessaires au Moniteur, dont un coût de
119,00 € à chaque publication.
De là est venue l’idée de ne renouveler l’ensemble du CA qu’une seule fois tous
les 4 ans.
(ii) Un membre demande pourquoi prévoir un mandat de 4 ans ? Ne serait-il pas
tout aussi aisé de ne renouveler le CA qu’en cas de place vacante seulement ?
Le président répond que la durée du mandat de 4 ans des administrateurs est
inscrite dans les statuts de l’ASBL, contrairement «au remplacement par
moitié » qui n’est inscrit qu’au ROI.
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Une modification du ROI est simple, tandis qu’une modification des
statuts exige un vote des 2/3 lors d’une AG ou une AG extraordinaire, en
plus d’une publication au Moniteur.
De plus, il est sain de donner régulièrement aux membres de l’ASBL la
possibilité d’intégrer le CA, qui ne se veut en aucune façon être « un club
fermé ».
(iii)L’AG se prononce en faveur de la modification du ROI, avec une rotation
quadriennale.
(b) Ramure
(i) La maison des jeunes a bien reçu la somme mise à sa disposition par
l’ASBL et a acheté des rollers, skates et trottinettes.
Une lettre de remerciements a été reçue par le CA.
(ii) Le CA n’a pas d’information quant aux intentions de la direction de la
Ramure à propos des sommes futures.
(1) 28 janvier 2012 à Bruxelles
(a) Le CA s’est interrogé quant à la nécessité de revoir la politique des dépenses
annuelles menée jusqu’ici par l’ASBL et est arrivé à la conclusion qu’un
« amortissement » (ou dépense récurrente) de 810,00 € par an, permettrait
d’atteindre l’objectif fixé de « viabilité » de l’ASBL jusqu’en 2030.
(b) Approbation des comptes et du bilan 2011 ainsi que de la proposition de budget
2012.
(c) Préparation de l’AG 2012.
b. Activités pilotées par le CALi en 2011
René COBUS fait la synthèse des activités de l’année écoulée :
(1) Barbecue au Camp d’Elsenborn le 22 mai 2011 : journée copieusement arrosée, mais
néanmoins réussie qui a rassemblé 154 participants.
(2) Expo TOUTANKHAMMON au Heysel le 22 août 2011 : la visite de cette exposition
s’inscrivait dans le cadre du soixantième anniversaire de la réactivation du Régiment. Elle
a été organisée un lundi eu égard au tarif plus attractif ce jour là et au fait que la visite était
offerte. 52 adultes et 2 enfants y ont pris part.
(3) Visite de Mini-Europe et de l’Atomium le 09 octobre 2011 : 50 membres, 2 invités et 2
enfants étaient présents.
c. Publication du bulletin d’information « La Panthère »
En 2011, 3 numéros ont été édités :
N° 25 en avril (compte-rendu de l’AG de janvier et annonce barbecue de printemps)
N° 26 en août (annonce de l’expo Toutankhammon du 22 août et de la visite
Mini-Europe + Atomium du 09 octobre)
N° 27 en décembre (convocation de l’AG et stèle JORDENS)
d. Activités à venir de la Fraternelle de l’Artillerie à Cheval :
En principe, journée à Leuven le 3 mars 2012. A confirmer, encore rien reçu à ce jour.
5. Site web
Dany Van Dijck nous informe que le site reçoit +/- 60 visites par jour. Les pages les plus consultées
sont les photos. Le livre d’or a été signé par un COR de 1951.
Il signale également l’existence d’une page « facebook » (privée) consacrée aux anciens du 19 ACh.
6. Situation financière et bilan 2011
Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 31 décembre 2011 était de 17690,66 €. Il
présente également le bilan de l’année écoulée (voir tableau 1 en page 5).
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7. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes
M. Emile BRANS fait rapport de l’examen des comptes 2011. 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 2011.
A l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2011 et donne décharge au CA pour la
gestion financière de cet exercice.
Le président ajoute un mot de remerciement pour nos deux trésoriers, Marc (ASBL) et Max (CALi).
8. Activités proposées en 2012
René COBUS présente les projets du CALi pour l’année 2012 ;
a. Le barbecue de printemps sera organisé au Camp d’Elsenborn le 20 mai 2012.
Des contacts ont déjà été pris avec le commandement du camp. Le K1 (casino) va bientôt entrer
en réfection. De ce fait, le BBQ aura lieu au nouveau self-service du camp qui vient tout juste
d’être rénové.
Le Cdt Jean-Louis MAUCLET nous a assuré que les biens de l’ASBL exposés au K1 seraient
protégés durant les travaux.
b. L’excursion annuelle aura très probablement lieu au parc « Pairi Daiza », soit le 30 septembre
2012 (date privilégiée) ou, à défaut, le 21 octobre 2012.
Compte tenu du prix du ticket d’entrée au parc, le CALi demande à pouvoir bénéficier d’une
intervention de l’ASBL « plus substantielle » qu’à l’accoutumée.
La réponse à cette demande sera donnée par le nouveau CA, après son élection.
Le nouveau CA s’étant brièvement réuni à l’issue de l’AG, accède à cette demande et en fait la
communication aux membres encore présents au lunch.
9. Proposition de budget 2012 et de cotisation 2013
a. Budget 2012
(1) Le trésorier présente le projet de budget 2012 (voir tableau 2 en page 5).
L’AG approuve cette proposition à l’unanimité.
(2) Guy DRAPPIER intervient et propose de déjà réfléchir à la célébration du centenaire de la
guerre 1914-1918.
René COBUS dit que les commandements de Province sont déjà à l’œuvre.
b. Cotisation 2013
(1) Au vu du budget approuvé par l’AG, le trésorier propose de maintenir la cotisation 2013 à
son niveau actuel, soit 6,00 €.
(2) Martin SCHEIFF propose de diminuer la cotisation sans que cela ne nuise à la politique
d’extinction naturelle de l’avoir de l’ASBL à l’horizon 2030.
(3) Après discussion, l’AG ne retient pas cette proposition et approuve à l’unanimité le
maintien de la cotisation à 6,00 €.
10. Membres chargés du contrôle des comptes en 2012
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
a. Six membres l’ASBL ont posé la question suivante : « Le conseil d’administration pourrait-il
préciser les règles d’application pour autoriser ou interdire la participation d’une personne à
une activité de l’ASBL ? »
b. Réponse du CA : les statuts ne prévoient que l’exclusion d’un membre de l’ASBL.
Pour participer à une activité de l’ASBL, il faut être soit membre de l’ASBL, soit être invité par
un membre. Il n’y a pas d’interdiction.
c. Le président fait une mise au point par rapport à sa situation personnelle et privée.
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12. Elections statutaires
a. Il y a lieu de pourvoir au remplacement de l’ensemble du CA (voir explication au § 4.a.(1).(a).
ci-dessus).
b. Sont candidats : René DEGEYE, Charles DE LA ROY, Georges OLIVIER, José TOUSSAINT,
Maximilien TROUSSART, Daniel VAN DIJCK et Marc WAUQUIER.
c. Aucun autre candidat ne se manifeste lors de l’AG.
d. Les élections ont lieu par vote écrit et secret. 41 votes sont valablement émis
e. Tous les candidats sont élus. Aucun « non » n’est émis à l’encontre de l’un ou l’autre candidat
administrateur.
13. Mise en place du nouveau CA
Président
: José TOUSSAINT
Vice-président
: René DEGEYE
Trésorier
: Marc WAUQUIER
Secrétaire
: Charles DE LA ROY
Administrateurs
: Maximilien TROUSSART, Georges OLIVIER
Administrateur et webmestre : Daniel VANDIJCK
14. Questions en cours d’AG
a. Un membre fait remarquer que la Panthère étant publiée sur le Web, il y a lieu de ne pas publier
des choses privées (loi sur le respect de la vie privée et la protection des données individuelles).
b. Un membre signale que contrairement à ce qui est mentionné dans le « in memoriam » de
Rodolphe LEMAIRE, celui-ci est arrivé à la Bie A et non à la Bie B.
15. Fin de l’assemblée générale
Le président lève la séance à 12 h 05.
La partie officielle étant terminée, le président invite les membres inscrits à se rendre au bar « Rotonde »
pour le lunch.
Tableau 1

Tableau 2
BUDGET 2012

BILAN 2011
RECETTES
Cotisations

Intérêts
comptes

Somme Admin

Divers
TOTAL

257

RECETTES

DEPENSES
933
838

Activités CALi
La Ramure
Moniteur

114

Frais comptes

69

Copy/Tf/Fx/Poste
La Panthère
Réunions
Matériel
Site Web

8
95
0
0
11

Comptes

257 Somme Admin

297

AG
Assurance RC
65 Divers
BILAN
1456 TOTAL

96
71
20
-799
1456

Somme Admin

Divers
TOTAL

5

DEPENSES
2,5 € par membre 473
Report 2011 1382
Dotation 2012 650
Comité d'animation
Dotation 2012 350
Don
39
La Ramure
Moniteur 119
Comptes
80
Copy/Tf/Fx/Poste
20
La Panthère 125
Réunions
20
Matériel
20
Site Web
15
220 Somme Admin
AG
Assurance RC
39 Divers
BILAN
1339 TOTAL
1080

Cotisations

1134

220

2505

389

399
200
71
20
-2245
1339
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Les autorités du camp d’Elsenborn ont, une fois de plus, accepté de nous venir en aide
pour l’organisation de notre pèlerinage annuel. Que le Colonel VANDENBULCK en soit
remercié !
Nous nous retrouverons donc le dimanche 20 mai 2012, mais attention le rendez-vous
change.
Le casino étant en travaux, nous pourrons bénéficier du nouveau self-service qui sera fléché par nos soins à
partir de l’allée centrale menant au K1.
Un parking est aussi disponible aux environs de ce nouveau rendez-vous. N’étant pas superstitieux, nous
planifions le repas sous toit !! Si notre Sainte Patronne, vexée nous gratifiait d’un immense soleil, l’apéritif
serait pris à l’extérieur, mais ne rêvons pas.
Nous vous recevrons avec vos proches et vos amis dès 12h00. Le service BBQ débutera vers 13h00, préparé
par notre traiteur Martin OTTEN.
Votre participation financière par personne
Membres et parents au 1er degré : 20 €/adulte et 11 €/enfant de -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 boissons
spéciales.
En cas de rupture de stock dans vos tickets boissons, vous pourrez acheter sur place des tickets
supplémentaires au prix de 1 € (pas d’inflation en 2012 pour nos prix !)
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 membres et 1 enfant membre et 4 adultes invités : DUPONT-2A+1E+4AI
Date limite d’inscription (date du virement) : 04 mai 2012, à noter dans vos agendas !
Le CALi vous attend nombreux à cette réunion festive. Afin de respecter les directives de sécurité du camp,
nous vous demandons de bien vouloir nous 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) + 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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Fin 2011, notre action au profit des enfants de la Maison de la Jeunesse d’IXELLES s’est concrétisée par
l’achat de rollers, skateboards et de trottinettes, donnant ainsi la possibilité aux petits pensionnaires de
l’institution de passer d’agréables moments de détente et de faire du sport.
Par la lettre qu’elle nous a transmise, Madame Christine DELANGRE, Directrice de la Maison de la
Jeunesse d’IXELLES, exprime ses plus vifs remerciements ainsi que ceux des enfants pour tout ce que nous
réalisons à leur profit depuis tant d’années.

H
Ho
om
mm
ma
ag
ge
eà
à nno
ottrre
e vviic
ce
e--p
prré
éssiid
de
enntt
C’est au nom de tous les Anciens du 19ème Régiment d’Artillerie à Cheval que je veux
rendre cet hommage à l’Adjudant-major René DEGEYE, qui servit de manière
admirable au Régiment pendant une trentaine d’années.
Je ne veux pas retracer ici sa carrière parfaite, ni le passage de ses grades successifs, ô
combien mérités et honorés, mais je veux plutôt souligner ses qualités d’homme.
René était un homme vrai : il n’a jamais été un militaire de salon, ni de bureau, mais
sur le terrain et dans l’action, bon sang qu’il était bon ! d’un professionnalisme, d’une
loyauté et d’un dévouement exceptionnels.
Ces qualités ont été appréciées au Régiment, mais pour autant que je sache, ici aussi, à Marche-en –
Famenne où il a terminé sa carrière, et dans tous les clubs de marcheurs de Wallonie, où il était connu pour
son dynamisme et son sens de l’organisation.
Très longtemps, René a été la cheville ouvrière dans l’action du 19 ACh vis-à-vis des enfants défavorisés de
la Maison de la Jeunesse d’Ixelles : sa générosité naturelle, son dévouement, son efficacité ont fait des
merveilles tant pendant les vacances des gosses à Siegen, qu’après, avec le peu de moyens qui nous
restaient.
La vie ne t’a pas épargné, René : tu as perdu ton épouse trop tôt, et la maladie t’a aussi fait traverser de
dures épreuves surmontées avec ton inégalable courage et une volonté de fer.
Pour tout cela, René, maintenant que tu as rejoint Monique, je puis dire que tous, amis, collègues,
subordonnés, ou supérieurs, nous sommes heureux et surtout très fiers de t’avoir connu : tu as été un homme
de valeur exceptionnelle, un modèle dont on voudrait posséder toutes les qualités.
Et avec Martine, Frédéric et François, je me demande : « pourquoi devais-tu partir si tôt ? », tu manques
déjà terriblement à tout le monde.
Adieu, vî cadet.
José TOUSSAINT
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Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be

La Panthère 29 paraîtra en août 2012
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C'est tardivement que nous avons appris le décès, survenu en septembre 2011, de
l'Adjudant-chef e.r. Laurent TROSSART, ancien adjudant de corps (RSM) du Régiment.
L'Adjudant-chef TROSSART aura fait au 19 ACh une carrière pratiquement complète.
Figurant dès 1951, comme maréchal des logis, à l'ordre de bataille de la Batterie I
(devenue Batterie C), il y exerça pendant de nombreuses années la fonction d'adjudant
de batterie (AIB), jusqu’en 1968.
Passé à la Batterie EMS, il y sera adjudant de batterie avant de partir au cours et aux
examens d’adjudant-chef.
Succédant à l'Adjudant-chef S. LEGRAIN, comme RSM, en mai 1973, il exercera la fonction d’adjudant de
corps jusqu’en janvier 1984, date à laquelle il partait à la retraite après avoir servi notre Régiment durant
près de 33 ans.
D’un naturel dynamique, d’une loyauté sans faille, l’ascendant qu’il exerçait sur le cadre des sous-officiers
n’avait pas son pareil.
Artilleur de campagne chevronné, au caractère trempé, il laissa au Régiment une trace remarquée de son
passage.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès
de l’Adjudant-chef e.r. Laurent TROSSART, survenu le 3 septembre 2011
voir hommage ci-avant
de Monsieur Roger VANDIJCK, père de l’Adjudant e.r. Daniel VANDIJCK, survenu le 14 janvier 2012
du Brigadier-chef e.r. Nicolas PLATTES, survenu le 19 janvier 2012
Nicolas PLATTES est arrivé au 19 ACh à DÜREN en février 1967 et a été affecté à la section
maintenance de la Batterie Services, en tant que magasinier chauffeur MAN. A SIEGEN, il
passe au casernement. En 1978, il quitte le Régiment pour rejoindre le Camp de
VOGELSANG et par la suite, fait mutation au Belgium Pipeline Organisation où il termine sa
carrière militaire. Nicolas était un membre fidèle de notre association
de Monsieur Jean-Marie BOURSE, survenu le 27 janvier 2012
Sous-officier de carrière au Régiment entre 1956 et 1959, affecté à la Batterie Golf en fonction de sousofficier transmission, il quitte DÜREN en 1959 pour être affecté au 75A en voie de création.
Il était membre de notre association avant de tomber malade.
du Major e.r. Michel LAURENT, Ingénieur, survenu le 11 mars 2012
Au Régiment, le Major Michel LAURENT a été en service à la Batterie A en 1976-1977.
de l’Adjudant-major e.r. René DEGEYE, survenu le 24 mars 2012
voir hommage en page 7.
de Madame Jacqueline MICHOTTE, épouse du Général-major e. r. Pierre GENOTTE, survenu
le 28 mars 2012
La Panthère présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis.
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