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         Dans l'agitation d'une campagne électorale qui se lance, avec pour décor une 
crise économique qui n'en finit pas, le citoyen lambda se demande ce qu'il pourrait 
bien faire pour que les choses changent un petit peu : il a trop l'habitude du chou vert 
et vert chou.  

         Il se dit que si la Belgique s'en tire un peu mieux que d'autres pays, ...c'est parce 
qu'il n'y avait pas de gouvernement pour prendre des mesures d'austérité nocives ! 
Drôle de paradoxe, qui tend à démontrer que le monde est dirigé par des financiers qui 
imposent leur point de vue aux politiques. Après les tristes épisodes des chemises 
brunes, rouges et noires, certains n'hésitent pas à parler du fascisme en chemises 
blanches, allusion au FMI, à la Banque Mondiale et autres seigneurs de la Finance 
(avec majuscule), qui n'ont comme credo que les mesures d'austérité à imposer aux 
citoyens, via les gouvernements. 

        Nous irons donc voter le 25 mai, mais sans nous faire d'illusions 
 

José Toussaint 

34 
Mars 
 2014 

� Procès-verbal de l’AG 2014 � Maison de la Jeunesse 
� Barbecue de printemps � Hommage à l’un de nos Anciens 
� Opportunité à saisir � Divers 

� In memoriam 
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PROCÈS-VERBAL 

L’assemblée générale ordinaire de l’Association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à Cheval  
(ASBL 19 ACh) s’est tenue le 25 janvier 2014 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes 20 à 1000 
Bruxelles, sous la présidence de José TOUSSAINT. 
39 membres étaient présents ou représentés (30 présents et 9 procurations). 

 

1. Ouverture et introduction par le président 
 
Le président déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte à 11 h 02. 
 
Après avoir prononcé un mot de bienvenue, le président remercie les membres présents de leur 
participation et salue le doyen de l’assemblée, M. 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 2013 : 
 
Madame Monique LEROY, épouse du Brigadier-chef  e.r. Joseph DECOSSAUX (janvier 13), 
la belle-maman du Lieutenant-colonel e.r. Jean-Pol SERRE (janvier 13),  
Adjudant e.r. Maurice VANDENDRISSCHE (février 13), 
Adjudant-chef e.r. Pierre WILLEMS (février 13),  
Madame Angélique LECLERCQ, épouse du Commandant Jean-Marc MAUCLET (février 13), 
Adjudant Thierry GLISSOUX (février 13), 
Premier Brigadier-chef e.r. Jean-Claude BASTIN (février 13), 
Premier Brigadier-chef Alain VERSCHAEREN (avril 13), 
Monsieur Marcel ART, père du Capitaine e.r. Christian ART (avril 13), 
Monsieur Guy MALDAGUE, père du Commandant Marc MALDAGUE (avril 13), 
Madame ABSIL, épouse de notre super-ancien, le Commandant e.r. Albert ABSIL (juillet 2013), 
Madame Jeanne BEUKEN, épouse de  l'Adjudant e.r. Léon KAIRIS (juillet 13), 
Monsieur Hubert MARECHAL, beau-père de M. Georgy PARENT (août 13),  
Général-major e.r.  Luc STAINIER (septembre 13), 
Lieutenant-colonel e.r. George LEURQUIN (septembre 13), 
Madame CERFONTAINE, veuve de l'Adjudant Théo CERFONTAINE (novembre 13), 
Madame Josée DELFORGE, épouse du Commandant e.r. Maurice BOURSE (novembre 13), 
Brigadier-chef e.r. Joseph DECOSSAUX (décembre 13), 
Commandant Jean-Marc MAUCLET (décembre 13), 
Monsieur André GILLET, ancien officier de réserve au Régiment (décembre 13), 
Madame Josette DESCAMPS, veuve de l’Adjudant Jean-Claude HOYAUX (janvier 14). 
 

AAAsssssseeemmmbbbllléééeee   gggééénnnééérrraaallleee   ooorrrdddiiinnnaaaiiirrreee   –––   222555   jjjaaannnvvviiieeerrr   222000111444      
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4. Rappel des activités depuis l’AG 2013 
 
a. Réunions du conseil d’administration (CA) des 22 novembre 2013 et 25 janvier 2014. 

(1) 22 novembre 2013 à Bruxelles. 
(a) Suivi du budget 2013. 
(b) Proposition du budget 2014 et cotisation 2015. 
(c) Réflexion à propos de la politique d’amortissement de l’avoir de l’ASBL à l’horizon 

2030. Il n’est actuellement pas nécessaire de revoir notre politique. 
(d) Ramure : approbation du crédit 2014. 

(2) 26 janvier 2013 à Bruxelles 
(a) Approbation des comptes et du bilan 2013 ainsi que de la proposition de budget 2014. 
(b) Préparation de l’AG 2014. 

 
b. Activités pilotées par le CALi en 2013 

 
M. René COBUS dresse le bilan des activités proposées en 2013. 

(1) Barbecue au Camp d’Elsenborn le 26 mai 2013 : comme toujours, cette journée a connu un 
franc succès et a rassemblé 122 participants. 

(2) Activité en bateau sur la Meuse et visite pédestre (facultative) de la Montagne St-Pierre 
du 19 septembre 2013 :  
(a) Participation décevante des membres de l’ASBL puisque seulement 21 personnes s’y 

étaient inscrites et à peine 16 étaient réellement présentes. 
(b) Ce manque d’intérêt est démotivant pour les membres du CALi qui s’ingénient depuis de 

nombreuses années à organiser nos activités récréatives, au point que se pose la question 
de savoir s’il faut encore faire quelque chose. 

(c) Un membre fait remarquer qu’il ne faut pas rester sur une déception. 
(d) La proposition de Mme Chantal MATHY de visiter d’aéroport de Zaventem, pour 

attrayante qu’elle soit, n’est guère faisable tant les mesures de sécurité sont draconiennes. 
(e) Le président fait observer que puisque l’immense majorité des membres sont retraités, il 

faudrait peut être envisager des activités « de semaine » et non plus de week-end …  

c. Publication du bulletin d’information « La Panthère » 
 
En 2013, 3 numéros ont été édités : 
N° 31 en avril (compte-rendu de l’AG de janvier et annonce barbecue de printemps), 
N° 32 en août (annonce de l’excursion sur la Meuse, compte-rendu BBQ du 26 mai), 
N° 33 en décembre (convocation à l’AG, compte-rendu excursion sur la Meuse, Mot sur la FRME, 
appel à cotisation 2014). 
 
Le président et le Général Pierre GENOTTE profitent de ce rappel « Panthère 33 » pour 
expliciter/compléter quelque peu l‘article sur la FRME. 
 

 
5. Maison de la Jeunesse 

 
Le budget 2013 a été consacré à l’achat d’équipements de football. Une lettre de remerciements a été 
publiée dans la Panthère 32. 
Nous n’avons aucune indication quant aux souhaits de la Maison de la Jeunesse pour 2014. 
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6. Site web 
 
M. Dany VANDIJCK nous informe que le site reçoit ± 70 visites/jour du monde entier. Chaque visiteur 
consulte en moyenne 7 pages. 

7. Situation financière et bilan 2013 
 
Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 31 décembre 2013 était de 15.891,38 €. Il présente 
également le bilan de l’année écoulée (voir tableau 1 en page 5). 
 
Cet exposé est l’occasion d’aborder le problème de l’amortissement de l’avoir de l’ASBL. 
En effet, l’objectif initial était de faire « vivre » l’ASBL jusqu’en 2030, soit encore 16 ans. 
Il nous reste pour ce faire entre 15.000 et 16.000 €. 
Il nous faut aussi constater le « peu » d’intérêt des plus jeunes ayant fait partie du Régiment pour notre 
ASBL et ses activités.  
Ceci est parfaitement compréhensible. Du fait de la disparition du Régiment ; leur « vie » s’est faite 
ailleurs. 
M. René COBUS suggère au CA de réfléchir à d’autres manières et à d’autres possibilités de dépenser 
l’avoir, qui resteraient dans la droite ligne des objectifs suivis jusqu’à présent. 

8. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes 
 
M. Emile BRANS fait rapport de l’examen des comptes 2013 qu’il a effectué en compagnie de 

M. Christian ART. 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 2013. 

A l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2013 et donne décharge au CA pour la gestion 
financière de cet exercice. 

9. Activités proposées en 2014 
 
M. René COBUS présente les projets du CALi pour l’année 2014. 

a. Le barbecue de printemps sera organisé au Camp d’Elsenborn le 18 mai 2014. 
L’inscription devra se faire AVANT le 2 mai 2014. 

b. L’excursion annuelle aura lieu le 28 septembre ou le 5 octobre 2014 et aura Bastogne comme 
destination. Il s’agira de visiter le nouveau musée du Mardasson et le musée du 1A au Quartier de la 
Base Bastogne. Le président de la fraternelle du 1A pourrait être invité à nous rejoindre. 

c. Une autre activité sera organisée en semaine en fonction des contacts avec M. Nicolas GREVESSE 
(COR ‘61) qui nous propose une visite du centre spatial de l’université de Liège (visite de +/- 2 
heures). Pour des raisons d’organisation, le nombre de participants sera limité. 
Plus d’Infos via la Panthère. 
L’AG suggère de coupler cette visite avec un repas commun. 

10. Proposition de budget 2014 (voir tableau 2 en page 5) et de cotisation 2015. 

Budget 2014 : la « perte » de 1769,00 € est relative puisqu’elle englobe le report de sommes déjà 
allouées, mais non utilisées en 2013 par le CALi et la Ramure. Si l’on fait abstraction de ces reports, 
nous sommes parfaitement dans la logique d’amortissement de l’avoir déjà explicitée à plusieurs 
reprises.  
Le trésorier fait en outre remarquer que certains frais pourraient augmenter de façon significative à 
l’avenir. Il pense par exemple aux frais d’expédition de la Panthère si la Défense venait à ne plus 
accorder les mêmes facilités que dans le passé. Il fait également état de rumeurs de fermeture 
temporaire du Club Prince Albert, ce qui nous obligerait à trouver un autre endroit (et donc des frais) 
pour la tenue des CA et AG. 

Ayant entendu les explications du trésorier, l’AG accepte à l’unanimité lors d’un vote, le budget 
2014 et fixe le montant de la cotisation 2015 à 6,00 € comme proposé. 



5 

11. Membres chargés du contrôle des comptes 2014 en 2015 
Christian ART et Emile BRANS acceptent d’encore effectuer ce contrôle en 2015. L’AG les en 
remercie. 
Le président assure M. BRANS que sa succession à cette fonction sera sérieusement investiguée.  

12. Fin de l’assemblée générale 
 
Le président lève la séance à 12 h 04. 

 
La partie officielle étant terminée, le président invite les membres inscrits à se rendre au bar 
« Rotonde » pour le lunch. 
 
  Tableau 1       Tableau 2  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les enfants de la Maison de la Jeunesse ont été en vacances à Lombardsijde du 1er au 
8 juillet 2013. 

Ils ont comme d’habitude profité de tous les plaisirs de la côte belge, balade en vélo, 
en cuistax … 

Au sein du camp de l’OCASC pimpant neuf, ils ont profité en toute quiétude des 
jeux de plage, de la pêche aux crabes jusqu’au BBQ, sans oublier le traditionnel bingo…bref de superbes 
vacances dont ils sont rentrés en pleine forme et avec de superbes couleurs, le temps ayant été 
exceptionnellement clément cette année. 

Quelle belle récompense que ces vacances après une longue année scolaire et quel bol d’air bien iodé… 

Merci à la Ramure et à tous ceux qui la soutiennent. 
 

NNNooouuuvvveeelllllleeesss   dddeee   lllaaa   MMMaaaiiisssooonnn   dddeee   lllaaa   JJJeeeuuunnneeesssssseee   ddd’’’IIIxxxeeelllllleeesss   
 

Cotisations 2013 1.146 
Activités CALi 432 

La Ramure 381 

Intérêts comptes d'épargne 94 Frais de gestion des comptes 69 
Copies/Tel/Fax/Courrier 0 

Panthères 63 
Réunions 0 

Matériel 0 
Site Web 11 
Moniteur 122 

Somme 
Admin/Fonctionnement 94 Somme Admin/Fonctionnement 265 

AG 79 
Assurance 71 

Divers 64 Divers 20 
Bilan  +56

Total 1.304 Total 1.304 

BILAN 2013
RECETTES DEPENSES

Cotisations 1.080 2,5 € x 191 membres 478 
Reliquat 2013 841 
Dotation 2014 650 

Comité d'animation 1.969 
Reliquat 2013 24 

Intérêts comptes d'épargne 70 Dotation 2014 350 
Dons 39 

Maison de la Jeunesse 413

Frais de gestion des comptes 80 
Copies/Tel/Fax/Courrier 20 

Panthères 125 
Réunions 20 

Matériel 20 
Site Web 20 

Somme 
Admin/Fonctionnement 70 Somme Admin/Fonctionnement 285 

AG 200 
Assurance 71 

Divers - Dons 39 Divers 20 
Bilan  -1.769

Total 1.189 Total 1.189 

BUDGET 2014
RECETTES DEPENSES
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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 18 mai 2014. Les travaux au casino ne seront probablement pas terminés, 
nous pourrons à nouveau bénéficier des installations du K3 comme en 2013. Le parking du K3 sera aussi disponible. 
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 €. 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) : 02 mai 2014 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  

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Suite à un contact avec le Colonel Claude GRANDELET, Monsieur Nicolas GREVESSE, ancien officier de réserve 
du Régiment (année 1961), nous propose d’organiser à notre profit une visite guidée du Centre Spatial de Liège, où il 
a travaillé toute sa carrière. 

Après avoir pris contact avec lui, nous avons de commun accord et en fonction des disponibilités du Centre, choisi la 
date du 18 juin prochain à 14 h 00 pour nous réunir au Centre Spatial de Liège, Université de Liège, avenue Pré Aily à 
4031 Angleur-Liège. 

Notre mentor nous propose une visite de plus ou moins deux heures qui nous permettra de voir de tout prêt ce qui se 
fait à l’université dans le cadre de la recherche spatiale et dans la fabrication des satellites ou de leurs composants. 

Il est impératif d’arriver à l’heure au RV et il faut savoir que le nombre de visiteurs possible se limite à 50 personnes. 
Les premiers inscrits seront retenus et ces inscriptions doivent me parvenir au plus tard le vendredi 2 mai. Vous 
pouvez vous inscrire soit par contact téléphonique à mon N° 087335877, soit par e-mail à l’adresse suivante : 
rene.cobus@skynet.be 

Il est évident que celui qui s’inscrirait au-delà du quorum requis serait averti pour éviter les déplacements inutiles.  
Contrairement à ce que nous avions envisagé au cours de notre dernière AG, nous n’organiserons pas de repas ni 
avant ni après la visite. 
Pour ceux qui ne connaissent pas bien la région, je signale qu’en montant la côte du Sart Tilman en direction de notre 
RV, vous trouverez dans le 1er rond-point un restaurant italien à votre gauche. 

René COBUS 

NNNoootttrrreee   bbbaaarrrbbbeeecccuuueee   dddeee   ppprrriiinnnttteeemmmpppsss   –––   111888   mmmaaaiii   222000111444   

OOOppppppooorrrtttuuunnniiitttééé   ààà   sssaaaiiisssiiirrr   
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Il est de ces hommes dont le nom est indubitablement lié au 19 ACh… Et la fonction de Topo Regt lui a 
toujours collé à la peau ! Jean-Marc MAUCLET était adjudant COR, et Topo Regt depuis 4 mois quand, en 
1984, je suis arrivé à SIEGEN où il s’était déjà taillé une solide réputation : clope toujours vissée aux lèvres, 
consciencieux, disponible, passionné, railleur, bluffeur, rigolard… voire fêtard ! 

Le service militaire, toujours obligatoire à l’époque, a sans doute été une révélation pour le SLt MAUCLET 
qui, un an après sa démobilisation, nous est revenu en qualité de COM (Candidat Officier Momentané). Et 
c’est tout naturellement qu’il a repris sa fonction de Topo Regt !  

C’était l’ère du Père COBUS, comme nous disions entre nous. Les COR et les COM étaient nombreux au 
Regt à cette époque et, comme l’a souligné notre Président après avoir repris le Comdt du Regt, nous 
formions une sacrée bande de « caractériels profonds » ! 

Jean-Marc est ensuite venu me rejoindre à la Bie C que commandait alors le Capt Daniel THIRION ; il 
devenait OTB, je devenais Comd2d Bie ! Cela n’a pas été simple pour Daniel qui, en plus de son Comdt, 
devait gérer DEUX caractériels très profonds ! Jean-Marc et moi nous sommes souvent opposés à cette 
époque, mais nos différends étaient essentiellement professionnels : trouver de nouvelles méthodes pour être 
encore plus rapide et plus précis que les autres. Alors Daniel nous a laissé faire… puisque tout roulait…  

Par la suite, nous n’avons jamais cessé de nous croiser dans des fonctions et des Unités dans lesquelles nous 
nous succédions et où nous nous efforcions d’être toujours les meilleurs… 
Le Capt MAUCLET a été le premier Comd Bie au RACh après la dissolution de notre Regt ; c’est lui qui a 
insufflé cet esprit particulier « râleur et hâbleur » qui animait la Bie A. Il ne m’a pas été facile de lui 
succéder. 

En fait, avec le recul, et en écrivant ces quelques lignes, je dois bien avouer aujourd’hui que c’est surtout 
moi qui m’efforçais d’être meilleur que lui. Jean-Marc était indéniablement un grand Artilleur dans tous les 
domaines de l’Arme. Et un homme au grand cœur : optimiste, proactif, rigoureux, toujours de bonne 
humeur, il savait aussi respecter « ses » hommes.  

Je pense encore souvent à toi, Jean-Marc ; et à Angélique aussi !  La vie ne vous a pas fait de cadeaux… 
Je suis très fier de vous avoir connus ! 

Mes pensées vont aussi à Jean-Sébastien et Jean-Corentin qui ont fait preuve d’un très grand courage dans 
ces moments tragiques. Je leur souhaite tout le meilleur dans les voies qu’ils ont choisies. 
 
 
 
 

Roland ROSKAM 

HHHooommmmmmaaagggeee   ààà   lll’’’uuunnn   dddeee   nnnooosss   AAAnnnccciiieeennnsss   
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Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be 

 

La Panthère 35 paraîtra en août 2014 
 

 
 
 

IN MEMORIAM 

C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès  
 
 du Brigadier-chef e.r. Joseph DECOSSAUX, survenu le 13 décembre 2013 

Vétéran de la Guerre de Corée, a été décoré de la croix de guerre 1940 avec palme pour 
les faits de guerre suivants :  
« Soldat remarquable de courage et de sang-froid en Corée au service des Nations 
Unies. 

En charge d'un lance- flammes, s'est distingué une première fois le 20 mai 1953 en carbonisant à bout 
portant, cinq chinois d'un groupe ennemi qui tentait de contre-attaquer nos détachements d’assaut. Est 
chaque fois rentré avec son appareil au complet quoique étant autorisé à l'abandonner lors du 
décrochage. 
S'était déjà signalé comme volontaire lors des travaux de fortification de l'avant-poste Olga (Carol) du 
10 au 13 avril 1953.» (Paru au Moniteur belge du 28 juillet 1954).  

Au Régiment, Joseph Decossaux a été affecté à la Batterie Charlie en tant que chauffeur SP M 108 et par 
la suite, comme magasinier à la Section Supply du Régiment. 

du Capitaine-Commandant Jean-Marc MAUCLET , survenu le 25 décembre 2013. 

de Monsieur André GILLET , Officier de réserve, survenu en décembre 2013. 

de Madame Josette DESCAMPS, veuve de l’Adjudant Jean-Claude HOYAUX, survenu 
le 7 janvier 2014. 

 du Capitaine-Commandant e.r. Albert ABSIL , survenu le 1er février 2014. 

Albert ABSIL a occupé de multiples fonctions clés au sein du Régiment, notamment 
celles de Commandant de la Batterie Golf et de la Batterie des services, d’Officier de 
sécurité (branche 2), d’Officier opérations et entraînement (branche 3) et d’Officier 
ressources matérielles (branche 4). 

 de l’Adjudant e.r. Jean DELPIRE, survenu le 12 février 2014. 

Affecté au 19ACh de 1969 à 1979, Jean DELPIRE y a occupé les fonctions de sous-
officier ravitaillement et topographe à la Batterie Alfa et par après, de sous-officier 
topographe au sein de la Section topographique du Régiment. 
 

 
 

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

 
 

DDDiiivvveeerrrsss   
 


