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L’annonce que j’ai à vous faire au nom du Conseil d’Administration va sans aucun doute en
décevoir beaucoup, mais va aussi en rassurer d’autres.
À l’unanimité de ses membres, le Conseil a décidé d’annuler la programmation du barbecue
traditionnel, planifié initialement pour le 15 mai, puis reporté à une date non fixée au mois
d’octobre.
L’ensemble des raisons de cet abandon peut se synthétiser comme suit :
1° manque de certitudes quant à l’évolution et le retour éventuel d’une crise « coronavirus »,
avec tout ce que cela comporte comme risques d’annulation ultérieure, de réticences de la part
des membres à s’inscrire, et donc, de participation réduite, etc.
2° risque de devoir assumer un « flop », vis-à-vis du traiteur, M. Otten, de la location de la
salle à Fourons, et de conséquences financières à assumer éventuellement.
Conclusion : le Conseil d’Administration a préféré adopter une attitude responsable, ne
doutant pas que l’ensemble de nos membres, ou au moins une majorité, pourra nous
approuver, même s’il est dommage de trahir la tradition.
Merci pour votre compréhension.
José Toussaint

José Toussaint

 Réflexion à mener sur avenir de l’asbl
 Divers
 In Memoriam

REFLEXION A MENER SUR L’AVENIR DE NOTRE ASBL

Il est demandé à TOUS NOS MEMBRES de lire ce texte et d’y réfléchir

1. Un petit historique
Le 10 mars 2002 a été créée l’Association des Officiers du 19 ACh par huit Officiers : R. Cobus,
E. Dubuisson, J. Kamps, A. Mazy, G. Olivier, L. Prignon, J. Toussaint , et J.Wirtgen.
Suite à l’AG de 2003, les statuts ont été modifiés et la dénomination est devenue « Association des
Anciens du 19ème Régiment d’Artillerie à Cheval » (Moniteur du 06/04/2004), ouverte à tous les Anciens
du Régiment qui désiraient se faire membres.
2. Il n’est pas inutile de rappeler les buts de notre asbl :
-

Promouvoir et maintenir les traditions de l’Aie à cheval et du 19 ACh.

-

Promouvoir les relations d’amitié et de solidarité entre les membres, au moyen de toutes actions
jugées utiles, telles que rassemblements, diffusion d’information, gestes de sympathie ou actes
d’entraide.

-

Mener les actions philanthropiques ou autres, entretenir le souvenir des membres du 19 ACh
décédés en service.

3. L’organisation est basée sur l’Assemblée Générale (AG), sur le Conseil d’Administration (CA), et un
organe plus spécialisé dans l’animation, le CALi (Comité d’Animation de Liège).
Chacun de ces organes est accessible à tous les membres effectifs, sans distinction de grade ou de
qualité.

Description de la situation actuelle
1. Les différents organes de l’asbl :

2.

-

Les AG annuelles fonctionnent sans problème, avec une proportion de participants se limitant
actuellement à une assistance de 20 à 30 membres présents, témoin d'un étiolement irréversible.

-

Le CA, dont la composition peut aller de 4 à 7 membres, est actuellement au minimum de son
effectif possible, soit 4 membres.

-

Suite à différentes raisons (santé, défections), le CALi ne compte plus aucun membre et donc, en
pratique, n’existe plus.

Les membres :
-

L’asbl compte aujourd’hui 140 membres effectifs et 15 membres adhérents.
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3. Les activités :
-

-

L’année 2020, marquée par la pandémie Coronavirus n’a en réalité connu aucune activité.
Le BBQ a été annulé, la visite de l’exposition Toutankhamon n’a pas pu être organisée
correctement.
Les dernières années précédentes ont aussi connu un ralentissement marqué des activités, et des
participations réduites, en-dehors des BBQ.

Questions à résoudre
1. Dans la situation actuelle, l’asbl est-elle encore à même de satisfaire aux buts définis dans les statuts ?
2. Qu’est-ce que les membres attendent de l’asbl actuellement (se référer aux buts de l’asbl) ?
Définir d’autres objectifs ?
3. Qu’est-il possible d’encore faire ? Quels types d’activités (compatibles avec la mobilité, les budgets,
les problèmes de santé) devons-nous envisager ?
4. Serait-il nécessaire de modifier l’organisation, les organes de l’asbl ? Dans quel sens ? Quels sont les
membres disposés à payer (un peu) de leur personne ?

Chacun d’entre nous doit réfléchir aux questions posées, faire des propositions, se tenir
éventuellement prêt à aider de quelque façon que ce soit.
Ces problèmes feront l’objet de discussions au sein du CA, mais seront à l’agenda de l’AG 2021
où ils devront trouver des réponses, tenant compte des suggestions que nous attendons de votre
part, y compris des candidatures.
Merci par avance d’y réfléchir sérieusement !

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

La Panthère 54 paraîtra vers novembre 2020.
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IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès
de Monsieur le Major e.r. Eric Block, survenu le 03 avril 2020.
Au 19 ACh, le Major Eric Block a commandé la batterie Charlie, a occupé les fonctions
d’officier opérations et entraînement (S3) et de commandant en second du Régiment.
de Monsieur le Colonel breveté d’état-major e.r. Jean Kamps, survenu le 03 mai 2020.
Le Colonel Jean Kamps a commandé le Régiment de septembre 1975 à septembre 1977.
Il y a également occupé les fonctions d’officier des ressources humaines (S1) et de
commandant de la batterie Golf.
de l’Adjudant e.r. Willy Debroux, survenu le 04 juin 2020.
Au Régiment, Willy Debroux a occupé la fonction de sous-officier armurier à la batterie
Charlie.

La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis.

Madame Kamps tient à remercier tous ceux qui ont témoigné leur sympathie lors du décès de son mari,
le Colonel breveté d’état-major Jean KAMPS, et nous a demandé de publier le message suivant :
« La cérémonie que j’aurais aimé organiser dans un contexte « hors confinement » et dans un délai
raisonnable ne pourra malheureusement pas avoir lieu.
Le COVID 19 sévit encore et rien ne permet d’espérer une évolution rapide pour un déconfinement total.
Dès lors il m’a semblé logique de renoncer à cette commémoration. Hélas !
Le souvenir de mon mari, Jean KAMPS, demeurera intact pour ses proches et ses amis.
Qu’il repose en paix ! »
Marie - Ange Kamps Amand
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