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Nous sortons (enfin !) de cet hiver interminable et tout le monde va pouvoir
combler son déficit en vitamines D, grâce à un soleil qu'on espère généreux.
La vie de notre association s'écoule sans gros à-coups et ce numéro est encore
exemplatif de sa routine : PV d'assemblée générale, détails sur les activités organisées,
et malheureusement, une nécrologie bien trop abondante.
La morosité ambiante due à une crise économique dont on ne voit pas la fin
n'incite pas à l'optimisme, mais essayons au moins d'espérer une éclaircie dans le ciel
de tous ceux qui tirent le diable par la queue ou qui ont perdu leur emploi.

José Toussaint

AG extraordinaire – 10 janvier 2013
AG extraordinaire et ordinaire – 26 janvier 2013
Divers

BBQ du 26 mai 2013
Adresses e-mail
In memoriam
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PV de carence

L’assemblée générale extraordinaire (AG) de l’Association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à
Cheval (ASBL 19 ACh) prévue pour 10 janvier 2013 à 20 h 00 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes
20 à 1000 Bruxelles, selon la convocation publiée dans la « Panthère » N° 30 de décembre 2012, n’a pu
procéder à aucun vote valable, faute de membres présents.
Il a été constaté ce qui suit :
sur les 97 membres effectifs que comptait l'asbl à cette date, deux membres de l'association étaient présents
et disposaient chacun de trois procurations ;
l'assemblée n'était donc pas en nombre suffisant (= 64 membres présents ou représentés) pour délibérer
valablement sur son ordre du jour.
Par conséquent, la tenue d'une deuxième AG extraordinaire s'impose (26 janvier 2013 à 10 h 45). Il n'y aura
alors plus de quorum de présence à atteindre mais bien un quorum des votes (2/3 des membres présents ou
représentés lors de l'assemblée).
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L’assemblée générale extraordinaire de l’Association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à Cheval
(ASBL 19 ACh) s’est tenue ce 26 janvier 2013 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes 20 à 1000
Bruxelles, sous la présidence de José TOUSSAINT.
44 membres étaient présents ou représentés (25 présents et 19 procurations).
1. Ouverture et introduction par le président
Le président déclare l’assemblée générale extraordinaire ouverte à 10 h 50 .
Après avoir prononcé un mot de bienvenue, le président remercie les membres présents de leur
participation et salue le doyen de l’assemblée, Emile BRANS.
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 ou parents
d’anciens décédés depuis l’AG 2012 :
le Premier Brigadier-chef e.r. Jean-Marie BOURSE (janvier 2012) ;
le Premier Brigadier-chef e.r. Nicolas PLATTES (janvier 2012) ;
l’Adjudant-chef e.r. René DEGEYE (mars 2012) ;
le Major e.r. Michel LAURENT (mars 2012) ;
Madame Jacqueline MICHOTTE, épouse du Général-major e.r. GENOTTE (mars2012) ;
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Madame Gisèle BRECX, épouse du Lieutenant-général e.r. BRECX (mars 2012) ;
Madame Maryse MARECHAL, épouse du Premier Brigadier-chef Pascal DUCHENE (avril 2012)
l’Adjudant-chef e.r. Albert THIRY (mai 2012) ;
Monsieur Franz FASTREZ (mai 2012) ;
le Premier Brigadier-chef Michel DORVAL (octobre 2012) ;
le Colonel Breveté d’Etat-major Hre Raymond PAPPENS, père de René PAPPENS (octobre 2012) ;
est également associé à cet hommage, le Général-major e.r. Rémy BOUDIN (septembre 2012).
2. Vote selon l’ordre du jour de la proposition de changement d’adresse du siège social de
l’association.
Le président explique le pourquoi de ce changement et fait part aux membres présents de la carence
constatée le 10 janvier 2013.
Mise au vote : la proposition de changement de siège social de notre ASBL est votée à l’unanimité.
3. L’assemblée générale extraordinaire est clôturée à 10 h 58
==============================================

4. Deux membres supplémentaires nous rejoignent, ce qui porte les présences à 46 membres présents
ou représentés.
5. Le président déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte à 11 h 00.
6. Le président informe l’AG que Georges OLIVIER a accepté la fonction de vice-président de
l’association (décision du CA du 26 octobre 2012). Il succède ainsi au regretté René DEGEYE.
7. Approbation du PV de l’AG du 28 janvier 2012
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 28 janvier 2012, paru dans la
Panthère N° 28 d’avril 2012.
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
8. Situation des membres
Le trésorier signale qu’au 31 décembre 2012, l’association comptait 192 membres, soit 181 membres
effectifs et 11 membres adhérents.
9. Rappel des activités depuis l’AG 2012
a. Réunions du conseil d’administration (CA) des 26 octobre 2012 et 26 janvier 2013.
i. 26 octobre 2012 à l’ERSO (Saffraanberg).
Outre l’examen de l’exécution du budget 2012, le CA s’est penché sur les sujets
suivants :
1. Ramure : approbation du crédit 2012.
2. Acceptation par Georges OLIVIER du poste de vice-président.
3. Proposition du budget 2013 et cotisation 2014.
4. Procédure de changement de siège social.
5. Reprise du « flambeau » Ramure par Léopold VAN GEIT.
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ii. 26 janvier 2013 à Bruxelles
1. Approbation des comptes et du bilan 2012 ainsi que de la proposition de
budget 2013.
2. Préparation de l’AG 2013.
b. Activités pilotées par le CALi en 2012
René COBUS dresse un bilan positif des activités de l’année écoulée :
i. Barbecue au Camp d’Elsenborn le 20 mai 2012 : journée réussie qui a rassemblé 141
participants.
ii. Visite au Parc Pairi Daiza le 30 septembre 2012 : 127 personnes y ont pris part.
c. Publication du bulletin d’information « La Panthère »
En 2012, 3 numéros ont été édités :
N° 28 en avril (compte-rendu de l’AG de janvier et annonce barbecue de printemps)
N° 29 en août (annonce de l’excursion à Pairi Daiza, compte-rendu BBQ du 20 mai, remise
de commandement au camp d’Elsenborn).
N° 30 en décembre (convocation aux AG extraordinaire et ordinaire, compte-rendu excursion
Pairi Daiza, appel à cotisation 2013).
d. Activités à venir de la Fraternelle de l’Artillerie à Cheval :
En principe, journée à Leuven le 3 mars 2013.
10. Site web
Dany Vandijck nous informe que le site reçoit ± 23.000 visites/an avec un « trou » en juillet.
Il rappelle également l’existence d’une page « face-book » (privée) consacrée aux anciens du 19
ACh et initiée par Thierry Vervoort.
11. Situation financière et bilan 2012
Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 31 décembre 2012 était de 15.918,60 €. Il
présente également le bilan de l’année écoulée (voir tableau 1 ci-dessous).
12. Ramure : Léopold Van Geit fait rapport à l’assemblée :
a. Il a été invité à la St-Nicolas organisée par l’association.
b. La Maison des jeunes souhaite consacrer la somme mise à sa disposition par notre ASBL à
l’achat de matériel de football pour les enfants (shorts et protège-tibias).
c. L’appui de l’ASBL auprès de l’OCASC est demandé afin d’obtenir la location de 3 chalets
OCASC pour les vacances de juillet 2013.
Il sera demandé à Christine DELANGRE de fournir les détails de la demande (quand, quoi,
etc …) ainsi que les documents nécessaires au président qui prendra contact avec Etienne
DUBUISSON.
13. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes
Christian ART fait rapport de l’examen des comptes 2012. Il déclare la comptabilité en ordre et
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 2012.
A l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2012 et donne décharge au CA pour la
gestion financière de cet exercice.
Le président ajoute un mot de remerciement pour nos deux commissaires aux comptes ainsi que pour
nos (deux) trésoriers, Marc (ASBL) et Max (CALi).
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14. Activités proposées en 2013
René COBUS présente les projets du CALi pour l’année 2013 ;
a. Le barbecue de printemps sera organisé au Camp d’Elsenborn le 26 mai 2013.
L’attention des membres est attirée sur le fait que le « Casino » est toujours en travaux. Nous
ferons donc usage du tout nouveau réfectoire.
Il se peut qu’il y ait un problème de parking dans les environs immédiats du réfectoire.
b. L’excursion annuelle : l’activité proposée par Mme MATHY, la visite de l’aéroport de
Zaventem est intéressante, mais lourde en termes d’organisation tant les mesures de sécurité
sont drastiques.
L’activité, quelle qu’elle soit, sera organisée, soit le dernier dimanche de septembre, soit le
premier dimanche d’octobre.
D’autres nouvelles seront données dans la prochaine Panthère.
Constant LHEUREUX fait remarquer qu’une journée de parking à Zaventem est assez chère.
15. Proposition de budget 2013 et de cotisation 2014
Ces deux points sont présentés par le trésorier. L’AG les accepte à l’unanimité lors du vote.
16. Membres chargés du contrôle des comptes en 2013
Christian ART et Emile BRANS se portent volontaires pour effectuer ce contrôle. L’AG les en
remercie.
Emile BRANS signale qu’il effectuera encore le contrôle de l’exercice 2013, mais demande à être
remplacé ensuite.
17. Proposition faite par René COBUS de recevoir Nicole FANIEL comme membre adhérent (Mail de
René COBUS au CA du 31 juillet 2012)
a. Etant donné le caractère personnel que la discussion pourrait prendre, le président remet la
présidence de l’assemblée au vice-président et quitte la salle à 11 h 35.
b. Président de séance : Georges OLIVIER.
c. Deux membres de l’assemblée (Jean KAMPS et René COBUS) prennent la parole et
exposent leurs points de vue respectifs quant à cette proposition.
d. Le président de séance rappelle le texte des statuts et les buts de l’ASBL.
e. L’assemblée passe au vote. Les résultats sont :
« OUI » : 25 voix, « NON » : 16 voix, « BLANC » : 5 voix.
f. Le « OUI » ayant recueilli un nombre suffisant de voix est adopté. Nicole FANIEL est reçue
comme membre adhérent.
g. José TOUSSAINT réintègre la salle et reprend la présidence de l’AG à 1150 Hr.
18. Elections statutaires
a. Il y a lieu de pourvoir au remplacement de René DEGEYE.
b. Est candidat : Philippe LOUIS.
c. Aucun autre candidat ne se manifeste lors de l’AG.
d. Philippe LOUIS est élu à l’unanimité.
19. Mise en place du nouveau CA
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Administrateurs :
Administrateur et webmestre :

José TOUSSAINT
Georges OLIVIER
Marc WAUQUIER
Charles DE LA ROY
Maximilien TROUSSART, Philippe LOUIS
Daniel VANDIJCK
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20. Divers
a. Le président signale qu’il a changé d’opérateur internet. Sa nouvelle adresse mail est :
josé.toussaint@scarlet.be
b. Un membre signale le décès de la maman de Geneviève SERRE. L’ASBL sera représentée
aux funérailles.
c. Martin SCHEIFF se fait l’interprète de la veuve de Michel DORVAL et fait part de ses
remerciements pour les marques de sympathie exprimées.
21. Fin de l’assemblée générale
Le président lève la séance à 12 h 00.
La partie officielle étant terminée, le président invite les membres inscrits à se rendre au bar « Rotonde »
pour le lunch.
Tableau 1 - Bilan 2012
RECETTES
Cotisations 2012

DEPENSES
1156 Activités CALi
La Ramure

Intérêts comptes d'épargne 148

Somme Admin/Fonct

Divers
Total

Tableau 2 – Budget 2013

Gestion des comptes
Copies/Tel/Fax/Courrier
Panthères
Réunions
Matériel
Site Web
Moniteur

148 Somme Admin/Fonct
AG
Assurance
100 Divers
Bilan
1404 Total

2361
440
71
0
68
0
0
11
119

269
122
71
24

-1883
1404

RECETTES
DEPENSES
Cotisations
1080 2,5 € x 192 membres 480
Report 2012 143
Dotation 2013 650
Comité d'animation
1273
Dotation 2013 350
Dons 55
La Ramure
405
Moniteur 122
80
Comptes 80
Comptes
Copy/Tf/Fx/Poste 20
La Panthère 125
Réunions 20
Matériel 20
Site Web 15
402
Somme Admin
80 Somme Admin
200
AG
71
Assurance RC
20
Divers - Dons
55 Divers
-1156
BILAN
1215
TOTAL
1215 TOTAL

D
Diivve
errss
Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be

La Panthère 32 paraîtra en août 2013
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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 Limbourg en soit
remercié !
Nous nous retrouverons donc le dimanche 26 mai 2013, 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 12 h 00. Le service BBQ débutera vers 13 h 00,
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 15 €/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 2013 pour nos prix !)
Nous attendons vos inscriptions par virement au compte de 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) : 14 mai 2013 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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Si vous disposez d’une adresse e-mail et recevez cette Panthère par la poste, nous vous serions
reconnaissants de nous la faire connaître en la transmettant à marc.wauquier@skynet.be
Nous pourrons ainsi vous joindre plus facilement et vous transmettre plus rapidement nos communications,
avis de décès, bulletins d’information…
N’oubliez pas de nous informer de tout changement concernant votre adresse de correspondance.
Nous vous en remercions à l’avance.

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès
de Madame Monique LEROY, épouse du Brigadier-chef e.r. Joseph DECOSSAUX, survenu
le 21 janvier 2013
de la belle-mère du Lieutenant-colonel e.r. Jean-Pol SERRE, survenu fin janvier 2013
de l’Adjudant e.r. Maurice VANDENDRISSCHE, survenu début février 2013
Au 19 ACh, Maurice VANDENDRIESSCHE a principalement fait du service à la Batterie Etat-major
et Services, en tant qu'armurier du Régiment
de l’Adjudant-chef e. r. Pierre WILLEMS, survenu le 4 février 2013
Au 19 ACh, l'Adjudant-chef WILLEMS a fait du service à l'Etat-major du Régiment, au sein de la
Section Topographique
de Madame Angélique LECLERCQ, épouse du Commandant Jean-Marc MAUCLET, survenu
le 05 février 2013
de l’Adjudant Thierry GLISSOUX, survenu le 06 février 2013
Thierry GLISSOUX est arrivé au 19 ACh au début des années 80 et a été affecté à la Batterie A en
tant que sous-officier armurier. Par la suite, il a repris la fonction d'armurier régiment
du Premier Brigadier-chef e.r. Jean-Claude BASTIN survenu le 17 février 2013
Au Régiment, Jean-Claude BASTIN était affecté à la Batterie Charlie en tant que chauffeur char.

La Panthère présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis.

8

