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Certains prétendent que nous sommes à l’ère de la communication : e-mails,
Facebook, Tweeter, Blogs, SMS, GSM en tous temps et en tous lieux, etc. J’ai souvent
l’impression qu’au plus on « communique » avec tous ces moyens, au moins on
s’écoute et on s’entend : il y a un bruit de fond généralisé, comme le squelch sur les
anciennes radios. « Baisse ton squelch ! »
Les rumeurs se propagent à une vitesse folle, les informations ne sont plus vérifiées,
les discussions de fond n’existent plus que dans des cercles ou des publications
élitistes, nous sommes à l’époque du « fast food de la communication » : on s’agite
beaucoup et vite, mais qu’en reste-t-il ?
Au risque de passer pour un vilain rétrograde, je crois qu’il serait sain de revenir à
certains fondamentaux et de prendre le temps de réfléchir à ce qu’il est vraiment
nécessaire de dire, avant de se lancer sur son PC – tablette – Smart Phone et de lancer
n’importe quelle bêtise dans le monde des « connectés ».
José Toussaint





Procès-verbal de l’AG 2016
Procèdure d’avertissement
BBQ de printemps





Divers
Hommage à un Ancien
In memoriam

L’assemblée générale ordinaire de l’Association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à Cheval (ASBL 19 ACh)
s’est tenue le 30 janvier 2016 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes 20 à 1000 Bruxelles, sous la présidence de
José TOUSSAINT. 44 membres étaient présents ou représentés (30 présents et 14 procurations).
1. Ouverture et introduction par le président
Le président déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte à 11 h 09. Il prononce un mot de bienvenue et explique
notamment les conditions quelques peu plus strictes qui prévalent dorénavant au Club et leur impact sur la
disponibilité des facilités HORECA durant le week-end.
Le président remercie ensuite les membres présents de leur participation et salue les doyens de l’assemblée, MM.
BRANS et BOURSE. 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.
Le président fait observer que nous en sommes à la « demi-vie » de l’Association, puisque nous existons depuis 14
ans et que l’extinction de l’ASBL a été planifiée pour 2030, soit dans 14 ans.
L’assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des Anciens et épouses ou parents d’anciens
décédés depuis l’AG 2015 :
- Madame Denise DAVE (fin janvier-début février 2015), mère de l’Adjudant-chef Patrice DELWICHE
- Commandant e.r. Alain CARETTE, le 15 mars 2015
- Colonel breveté d’état-major e.r. Louis PRIGNON, ancien Chef de Corps, le 22 mars 2015
- Brigadier-chef e.r. Jean-Marc GANTY, le 04 avril 2015
- Premier maréchal des logis e.r. Michel DEWEZ, en mai 2015
- Adjudant-chef e.r. Edmond CHATELAIN, le 10 mai 2015
- Commandant e.r. Hubert DE MEULENAERE, le 05 juin 2015
- Commandant d’Administration e.r. Gilbert GIELEN, le 25 juin 2015
- Madame Whilelmine KEMMERICH, le 29 juin 2015, veuve feu Adjudant-chef e.r. Jean-Robert LEMPEREUR
- Brigadier-chef e.r. Claude ANDRE, le 11 juillet 2015
- Général-major e.r. Pierre GENOTTE, le 27 juillet 2015
- Madame Michèle WAUTERS, en août 2015, épouse Adjudant e.r. Claude DUBUSSY
- Lieutenant-colonel e.r. Walter CALLENS, le 07 Août 2015
- Premier caporal-chef Dominique PIRARD, le 12 octobre 2015
- Madame Margarete LEHMACHER, le 03 novembre 2015, épouse feu Adjudant-chef Albert THIRY
- Adjudant e.r. René DE KIMPE, le 07 janvier 2016
- Brigadier-chef e.r. Charles TRIGALET, le 13 janvier 2016.
2. Approbation du PV de l’AG du 31 janvier 2015
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 31 janvier 2015, paru dans la Panthère
N° 37 de mars 2015. Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
3. Situation des membres
Le trésorier signale qu’au 31 décembre 2015, l’association comptait 174 membres, soit 158 membres effectifs et 16
membres adhérents.
4. Rappel des activités depuis l’AG 2015
a. Réunions du conseil d’administration (CA) des 12 novembre 2015 et 30 janvier 2016. Il s’agit là de deux
réunions « de routine » pour lesquelles aucun commentaire particulier n’est à faire, si ce n’est la démission de
son poste d’administrateur de Philippe LOUIS le 12 novembre 2015, ceci dans le cadre des élections statutaires
qui auront lieu lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2016. Tous les administrateurs, sortants et
démissionnaires, posent leur candidature à un nouveau mandat.
b. Activités pilotées par le CALi en 2015 M. Max TROUSSARD brosse le bilan des activités proposées en 2015.
(1) Visite de l’Expo 14-18 à Liège (16 avril 2015) : 24 personnes et un enfant ont visité l’exposition.
(2) Barbecue au Camp d’Elsenborn le 30 mai 2015 : comme à l’accoutumée, cette journée a été un beau succès et
a rassemblé 101 participants (93 membres et 7 invités), plus un enfant.
(3) Excursion au parc « Mondo Verde » à Landgraaf aux Pays-Bas le 18 octobre 2015 : 39 membres et 2 enfants
ont pris part à cette belle journée.
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5. Publication du bulletin d’information « La Panthère »
En 2015, 3 numéros ont été édités :
N° 37 en mars (compte-rendu de l’AG de janvier et annonce de la visite à l’Expo 14-18 et du barbecue de
printemps, rappel des cotisations 2015 pour les éventuels retardataires) ;
N° 38 en août (compte-rendu de l’Expo 14-18 du 16 avril et du BBQ du 30 mai, annonce de l’excursion « Mondo
Verde du 18 octobre) ;
N° 39 en décembre (convocation à l’AG et appel aux candidatures au poste d’administrateur, compte-rendu
« Mondo Verde », appel à cotisation 2016). Ce numéro 39 a été accompagné d’une lettre du président aux veuves
des défunts de l’année.
Le président ouvre ici une parenthèse et signale qu’il n’y pas de remarque de la part du lectorat. Le but de la
Panthère est d’être informatif et de diffuser les publications légales (convocations aux AG…).
6. Maison de la Jeunesse
Le budget 2015 a, comme prévu et autorisé par le CA, été consacré à l’achat de sacs de couchage neufs et d’une
nouvelle télévision. La directrice de la Maison de la jeunesse, Madame DELANGRE, remercie l’Association pour
son soutien et l’aide apportée. Pour 2016, la Maison de la jeunesse souhaite consacrer la somme qui lui sera allouée
à l’achat d’équipements de sport neufs (shorts, T-Shirts et chaussettes). Les membres du CA n’ont aucune
remarque à ce sujet, non plus que les membres de l’AG.
7. Situation financière et bilan 2015
Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 01 janvier 2015 était de 15.132,38 € et de 14.294,10 € au
31 décembre 2015, ce qui représente une diminution de l’avoir de 838,28 € cohérente avec la politique d’extinction
suivie par l’ASBL. Il présente également le bilan de l’année écoulée (voir tableau 1 ci-dessous).
8. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes
M. Émile BRANS fait rapport de l’examen des comptes 2015 qu’il a effectué en compagnie de M. Christian ART.
Il souligne la qualité du travail fait par notre trésorier, Marc WAUQUIER, 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 2015. Le président remercie les vérificateurs pour le travail effectué.
À l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2015 et donne décharge au CA pour la gestion financière
de cet exercice.
9. Activités proposées en 2016
M. René COBUS présente les projets du CALi pour l’année 2016.
a. Le barbecue de printemps sera organisé au Camp d’Elsenborn le dimanche 22 mai 2016.
b. Activités récréatives : le CALi est encore en pleine réflexion, certains ayant exprimé le souhait de retourner à
Pairi-Daiza mais qui est une activité très onéreuse (60 € pour le circuit qui permet de voir les pandas). Une autre
piste pourrait être un parc d’attraction dans le Limbourg. Le président intervient et fait remarquer que des activités
plus « statiques » seraient dorénavant peut être plus en rapport avec l’âge et la forme physique des membres. Dans
ce cadre, Émile BRANS signale que le site de Waterloo a été complètement rénové et vaut sans doute le détour,
tandis que Maurice BOURSE nous rappelle la récente ouverture du musée du Chemin de fer à la gare de
Schaerbeek.
10. Proposition de budget 2016 et de cotisation 2017
Le trésorier distribue ses tableaux de calculs et commente les chiffres. Ayant entendu les explications du trésorier,
l’AG accepte à l’unanimité lors d’un vote, le budget 2016 et fixe le montant de la cotisation 2017 à 6,00 € comme
proposé. En marge de la présentation du budget 2016, la question de l’endroit où tenir les futures assemblées
générales (moyennant un coût raisonnable) vient à se poser. M. Michel LEGRAIN suggère « La Maison des
Ailes » près de la gare du Quartier Léopold.
11. Élections statutaires
a. Démission d’un administrateur : M. Philippe LOUIS a démissionné de son poste d’administrateur lors de la
réunion du CA du 12 novembre 2015.
b. Candidats à un poste d’administrateur : MM. Charles De la Roy, Philippe LOUIS, Georges OLIVIER,
José TOUSSAINT, Max TROUSSART, Daniel VANDIJCK et Marc WAUQUIER ont posé leur candidature à
un (nouveau) mandat d’administrateur préalablement à la présente réunion de l’AG. Aucun autre candidat ne se
fait connaître en cours d’AG.
c. Les sept candidats mentionnés ci-dessus sont élus à l’unanimité des voix par l’AG pour un mandat de quatre ans.
3

12. Membres chargés du contrôle des comptes de 2016
MM. Christian ART et Émile BRANS (avec Bernard RESPAUT comme réserve) acceptent d’encore effectuer ce
contrôle en 2017. L’AG les en remercie.
13. Il n’y a pas de question soulevée par 1/20ème des membres.
14. Questions/remarques en cours d’AG
a. (Q) Le BBQ est à nouveau organisé un dimanche ?
(R) Oui, afin de satisfaire les quelques personnes qui n’avaient pu nous rejoindre l’année passée.
b. (Q) Serait-il possible de publier sur le site les noms des pièces du 19 ACh ? (question d’un modéliste).
(R) Des recherches vont être entreprises dans ce sens.
15. Fin de l’assemblée générale. Le président lève la séance à 12 h 10.
La partie officielle étant terminée, le président invite les membres inscrits à prendre part au lunch « servi » dans cette
même salle, étant donné la non-disponibilité des services HORECA du Club Prince Albert durant les week-ends.
Tableau 2 : proposition budget 2016

Tableau 1 : bilan 2015
RECETTES
Cotisations 2015

DEPENSES

RECETTES
Cotisations

1043
Activités CALi
La Ramure

Comptes bancaires 38

Admin/Fonctionnement

Divers
Total

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

1218
386

86
0
56
0
0
16

38 Admin/Fonctionnement
AG
Assurance RC
74 Divers
Bilan 2015
1155 Total

158
85
71
19
-782
1155

DEPENSES
1000
Dotation 2016 650
Membres 435

Reliquat 2016 513
Activités CALi
1598
Dotation 2016 350
Don 39
La Ramure
389
Moniteur belge 125
Intérêts comptes d'épargne 25
Gestion des comptes 80
Copies/Tel/Fax/Courrier 20
Panthères 120
Réunions 20
Matériel 20
Site Web 20
Admin/Fonctionnement
25 Admin/Fonctionnement
405
AG
200
Assurance RC
71
Divers
39 Divers
10
Projet Bilan 2016
-1609
Total
1064 Total
1064

Nous sommes malheureusement de plus en plus souvent dans l’obligation de devoir avertir nos membres du décès
d’un ancien du Régiment, parfois dans des délais serrés.
La transmission par courrier électronique est un medium qui nous permet de prévenir un grand nombre de personnes
très rapidement. Pour cela, nous devons évidemment disposer des bonnes adresses électroniques, ce qui n’est hélas pas
toujours le cas.
Par conséquent, il est demandé à ceux qui reçoivent la Panthère par courrier postal et qui possèdent une adresse
électronique de nous la communiquer (à faire parvenir à marc.wauquier@skynet.be).
Merci d’avance
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Le Colonel de Condé et ses adjoints nous ont prêté main forte pour l’organisation de notre BBQ annuel.
Merci à eux et cela fera tout de même une année supplémentaire où notre unité marraine pourra nous accueillir.
Nous nous retrouverons donc le dimanche 22 mai 2016. En accord avec les autorités du camp, nous serons accueillis,
comme les 2 dernières années dans les installations du bloc K3 dont le parking est aussi disponible.
Nous vous recevrons avec vos amis dès 12 h 00 pour l’apéritif. Le service BBQ débutera vers 13 h 00, présenté
comme de coutume par notre traiteur de référence, Martin OTTEN.
Votre participation financière par personne
Membre et parent au 1er degré : 23,00 €/adulte et13,00.€/enfant de -12 ans
Invité(s) : 27,00 €/adulte et 17,00.€/enfant de – 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 de boissons, vous pouvez 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 membres et 1 enfant et 4 adultes invités : DURANT : 2A+1E+ 4AI.
Date limite pour vos inscriptions (date du virement) : 13 mai 2016 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.
2.
3.
4.

Nom et prénom du membre :
Nombre de parent(s) 1er degré + enfant(s) :
Nombre d’invité(s) + enfant(s) :
Numéro de plaque de chacune des voitures + marque, type, couleur, nom du chauffeur et nombre de
passagers :

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

La Panthère 41 paraîtra en août 2016.
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Merci de m'avoir prévenu du décès de ce "brave" Adjudant DE KIMPE, fidèle entre les fidèles.
C'est en effet le souvenir que je garde de lui. Toujours avec moi aux Trains de Combat ou aux Trains de
Campagne. Moi, petit sous-lieutenant et lui, un "Vieux de la Vieille" volontaire de guerre, qui me racontait
ses aventures en RFA en 1944 et 1945.
Je le vois toujours, son filet de camouflage mal accroché sur son casque qui ne le quittait jamais. Souvent endormi sur
le poste de radio VRQ2/3 de la camionnette Q2, et qui attendait mon retour d'un OGp ou d'une reconnaissance de la
position suivante.
Il m'appelait toujours :" mon LieuTEnant" en appuyant sur le "TE" et en remettant ses lunettes posées à côté de lui.
Je lui disais alors d'aller se coucher, mais il répondait invariablement qu'il devait d'abord faire le tour de la position.
Et je le voyais s'éloigner dans la nuit, sa Vigneron en bandoulière.
Je me suis toujours demandé comment un super Ancien comme lui, qui avait eu tant de malheurs en RFA sur le plan
familial, pouvait me manifester autant de respect quand il s'adressait à moi.
Ces dernières années, je lui téléphonais parfois à la maison de repos "Home Sûr-Abri" où il a terminé ses jours.
Il s'était mis à étudier la trigonométrie et l'anglais. Il me racontait chaque fois les mêmes histoires, mais je le laissais
parler et j'essayais de l'orienter vers des histoires ABL et des souvenirs de manœuvres dont il se souvenait encore très
bien avec une certaine nostalgie.
Il suivait l'actualité, et la dernière fois que je lui ai téléphoné, il m'a dit :" Mon Commandant, nous sommes encore en
1939" !
Difficile d'oublier "mon" Adjudant DE KIMPE.
Jean WEGIMONT

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès
 de l’Adjudant e.r. René DE KIMPE, survenu le 07 janvier 2016
Au Régiment, l’Adjudant DE KIMPE a fait du service au sein de la branche 4 (ressources matérielles) et
y a terminé sa carrière en tant que responsable du centre culturel et social du Quartier Normandie.



du Brigadier-chef e.r. Charles TRIGALET, Ancien de la Batterie Charlie, survenu
le 13 janvier 2016.

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