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Le climat se réchauffe, mais le climat social entre dans une période de glaciation ! ...et pendant ce
temps-là, notre association poursuit son petit parcours "pépère", secoué de temps en temps par la
disparition douloureuse de membres ou de conjoints.
Je veux souligner ici le mérite de l'équipe du CALi qui poursuit imperturbablement la recherche
d'activités attractives pour tous. Les visites à Bastogne ont été particulièrement intéressantes et
unanimement appréciées : merci à l'équipe !
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 31 janvier 2015 et je vous invite à y participer nombreux,
après avoir fêté dignement la Sainte Barbe, Noël et Nouvel An, toutes fêtes que je vous souhaite
heureuses et pleines de promesses, ...même si les perspectives 2015 ne paraissent pas brillantes sur les
plans politique, économique et autres. Mais essayons de positiver.

José Toussaint

 Assemblée générale 2015
 Excursion à Bastogne

 Cotisation 2015
 Divers
 In Memoriam

L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’ASBL 19 ACh se tiendra le 31 janvier 2015 à 11 h 00 en la salle Egmont du
Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles.
Comme chaque année, nous attirons votre attention sur le fait que le stationnement aux abords du Club est très difficile.
Si vous ne pouvez participer à l’AG, vous avez la possibilité d’envoyer une procuration nominative ou vierge.
Toutefois, n’oubliez pas que, conformément à nos statuts, chaque membre présent à l’AG 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 à l’AG, ces procurations seront perdues.
Une collation (sandwiches et boissons rafraîchissantes) sera disponible au bar Rotonde à partir de 12 h 00. Participation
aux frais : cinq euros à verser avant le 20 janvier 2015 au compte 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de
l’ASBL 19ACh à 1090 Bruxelles.
Le versement de votre participation aux frais fait office d’inscription à l’AG.
Si vous souhaitez assister à l’AG sans prendre la collation, ou si vous ne participez pas à l’AG, il vous est demandé de
retourner, avant le 20 janvier 2015, le talon d’inscription ou la procuration ci-dessous à Charles De la Roy, rue de
Momelette 58 à 4350 Momale, ou à l’adresse e-mail suivante : Charles.delaroy@skynet.be
Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
 approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 25 janvier 2014 (voir Panthère 34) ;
 situation de l’association – membres effectifs et adhérents ;
 rappel des activités depuis l’AG 2014 ;
 Maison de la Jeunesse : utilisation du budget 2014 ;
 site Web 19 ACh ;
 situation financière et bilan 2014 ;
 rapport des membres chargés du contrôle des comptes ;
 approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2014 - décharge au conseil d’administration ;
 propositions d’activités pour 2015 ;
 propositions de budget 2015 et de cotisation pour 2016 ;
 membres chargés de la vérification des comptes 2015 ;
 proposition membre adhérent : M. Charly DELHAYE ;
 points soulevés par 1/20e des membres (éventuellement).
Il vous est rappelé que seuls les membres effectifs en règle de cotisation à la date du 31 janvier 2015 peuvent participer
ou se faire représenter à cette assemblée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2015
TALON RÉPONSE
À transmettre à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale ou à l’adresse e-mail :
Charles.delaroy@skynet.be
Je soussigné …………………….
 assisterai à l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2015
 participerai à la collation à l’issue de l’assemblée générale
Fait à…………….. le ………………………

OUI OUI -

NON (*)
NON (*)

Signature

(*) biffer la mention inutile

--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------PROCURATION
À transmettre à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale ou à l’adresse e-mail :
Charles.delaroy@skynet.be
Je soussigné ……………………………………… donne procuration à …………………..…………..
pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2015.
Fait à…………….. le ………………………

Signature

75 inscrits et 71 à l’arrivée dans l’ancienne caserne du 1A à Bastogne ! Le déplacement était long pour
certains, mais il en valait certes la peine.
Après nous être répartis en 3 groupes, nous avons pu parcourir au sein du Quartier Sous-lieutenant HEINTZ,
le garage qui abrite les anciens véhicules entretenus par les militaires du camp avec l’appui de ce que je
nommerai l’« Arsenal » pour faire simple, ensuite le musée de la bataille des Ardennes et enfin les musées
du 1A et du 3A.
À l’issue de cette longue visite, nous nous sommes déplacés avec nos voitures jusqu’au restaurant « Le Clos
Marine » où nous avons pu déguster un excellent repas dans la chaude ambiance de nos retrouvailles
traditionnelles.
Après avoir rejoint le Mardasson, 63 parmi les plus endurants, ont parcouru la belle réalisation du nouveau
« Bastogne War Museum ». Cette rétrospective en photos, récits et films, permet de se souvenir ou, pour les
plus jeunes, de découvrir ce qui s’est passé dans nos Ardennes en décembre 44 et janvier 45.
À l’issue de cette visite, chacun a rejoint ses pénates via des routes pas toujours faciles aux heures de pointe.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner l’aide précieuse et indispensable qui nous a été apportée par notre
ami l’Adjudant-major e.r. Charly DELHAYE. La totale réussite de cette belle journée, c’est principalement à
lui que nous la devons. Merci de tout cœur Charly.
L’équipe du CALi vous souhaite une bonne fin d’année et se réjouit déjà de vous préparer de nouvelles
activités pour l’année 2015 !
René COBUS

Le montant de la cotisation 2015 est fixé à six euros, à verser au compte 001-3709573-78 (IBAN
BE69001370957378) de l’ASBL 19ACh à 1090 BRUXELLES.
Au cas où le compte effectuant le versement ne serait pas au nom du membre, il vous est demandé de
l’indiquer sous la rubrique « communication ».
Merci à tous !

Ne manquez pas de visiter notre site Web à l’adresse www.anciens19ach.be
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IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès


de l’Adjudant-chef e.r. Léon SERVAIS, survenu le 03 mars 2014
Léon SERVAIS était en fonction de moniteur sportif lors de la création du Régiment en 1951.



de Madame Christiane KEUTIENS, veuve de l’Adjudant-chef Pierre WILLEMS, survenu le 13 mai 2014


du Capitaine-commandant e.r. Jean HAVAUX, survenu le 27 juillet 2014
Au 19 ACh, le Commandant Jean HAVAUX a principalement exercé les fonctions de
commandant de la Batterie Bravo et d’officier responsable de la sécurité militaire (S2) à
l’état-major du Régiment.



du Capitaine-commandant e.r.Paul VAN DE WOESTEYNE, survenu le 03 août 2014
Au Régiment, le Commandant Paul Van De WOESTEYNE a occupé les fonctions de commandant en
second de la Batterie Alfa (1961), d’officier S4 (responsable des ressources matérielles - 1962-1963), de
commandant en second de la Batterie des Services et de la Batterie Golf (1963-1964).


de Monsieur Didier DROPSY, survenu le 12 août 2014
Volontaire de carrière mis en fonction de chauffeur CVRT Spartan, Didier DROPSY a
quitté le Régiment vers les années 85, revêtu du grade de brigadier.

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

