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Le but de cette Panthère est triple :
-

vous montrer que le Conseil d’Administration est toujours « actif », bien que
les activités depuis l’Assemblée Générale du 6 février 2020 aient été
inexistantes,
vous informer des décès, hélas très nombreux, d’Anciens du Régiment durant
cette longue période d’inactivité sociale généralisée,
mais surtout, réaliser malgré tout, une Assemblée Générale 2021, en dépit des
mesures de confinement qui nous empêchent de nous réunir de façon normale.

Comme vous le lirez ci-après, de façon à respecter les dispositions légales en matière
d’AG d’une ASBL, nous avons choisi la seule formule possible, en l’occurrence, une
procédure par courrier.
Je vous demande de consacrer quelques minutes pour remplir le document de vote et
le renvoyer comme demandé, mais surtout, réfléchissez bien à la façon dont vous
concevez l’avenir de notre Association et à ce que vous êtes prêt(s) à faire pour elle :
exprimez-vous !
José Toussaint

 Assemblée générale ordinaire 2021
 In Memoriam

 Expo Napoléon

Assemblée générale ordinaire 2021 - Convocation
Préliminaires
Compte tenu des restrictions concernant les réunions, édictées suite à la pandémie du coronavirus, et de l’obligation
de tenir une assemblée générale dans le 1er semestre de l’année, l’organe d’administration de l’asbl a décidé de
réaliser cette AG par voie écrite.
Le document joint « questionnaire de votes » est essentiellement transmis aux membres effectifs.
Il est rappelé que seuls les membres effectifs en règle de cotisation 2021 bénéficient du droit de vote.
La tenue de cette AG débute par la transmission des documents qui doivent être présentés aux membres, le cas
échéant pour approbation (vote).
Chaque membre participant à l’AG devra renvoyer, par courrier postal ou électronique, le questionnaire de votes,
avec sa décision, au plus tard pour le 26 juin 2021.
Il n’est pas nécessaire de donner procuration à un autre membre.
Le renvoi du questionnaire vaut acte de présence à l’AG. Un non renvoi est enregistré comme étant une non-présence
à l’AG.

Ordre du jour de l’AG 2021
1. Approbation du rapport de l’AG 2020 (voir Panthère 52) : remarques ?
2. Comptes clôturés au 31 décembre 2020 : approbation ? oui / non
3. Décharge au trésorier et aux administrateurs : accord ? oui / non
4. Cotisation 2022 : inchangée, soit 6 €, membres effectifs et adhérents
5. Budget 2021 :

accord ? oui / non
e

6. Activités proposées pour le 2 semestre 2021 :
a. Possibilité de visite de l’exposition « Napoléon » à Liège Guillemins (voir conditions ci-dessous).
b. L’organe d’administration examinera la possibilité d’organiser un repas pour les membres dans le courant
du mois d’octobre, en fonction de la situation pandémique fin août et des dispositions prévisibles encore en
vigueur pour octobre. Les dispositions pratiques seraient communiquées début septembre.
7. En principe, l’AG 2022 aura lieu à la période habituelle, début février, selon le schéma habituel. Importance
particulière des élections statutaires : candidats administrateurs ? et remplacement du président, démissionnaire
en 2022.
Documents joints
1. Documents comptables 2020 - Budget 2021 - Situation financière au 31 décembre 2020.
2. Questionnaire de votes : les réponses doivent parvenir pour le 26 juin 2021 au plus tard (mail ou courrier
postal).

Expo Napoléon - Au-delà du mythe
La situation sanitaire à venir demeurant imprévisible, l’organe d’administration de l’asbl a décidé de ne pas proposer de
visite en groupe cette année.
Néanmoins, les membres qui souhaitent voir l’exposition « Napoléon - Au-delà du mythe », qui se tient actuellement à
l’espace muséal de la gare Liège-Guillemins, peuvent s’y rendre individuellement.
Les frais d’entrée seront pris en charge par l’association à raison de onze euros par billet, et pour un maximum de deux
entrées par membre.
Pour être remboursé, il suffit de faire parvenir l’original du/des billet(s) d’entrée avant le 31 décembre 2021 (date limite)
à l’adresse suivante : asbl 19 ACh, rue François Couteaux 44/20 - 1090 Bruxelles.
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IN MEMORIAM

C’est avec une profonde tristesse qu’il nous revient de vous faire part des décès


de Madame Lucie Bodarwe, veuve de l’Adjudant René Jadouille, survenu le 07 novembre 2020 ;



de Monsieur Jean-Luc Defoor, Volontaire de carrière, Ancien du Régiment (batterie Etat-major et
Services), survenu le 20 novembre 2020 ;
Jean-Luc Defoor a principalement fait du service au casernement du Quartier Normandie à Siegen.



de l’Adjudant-chef e.r. Jean Schmidt, survenu le 01 janvier 2021 ;
au Régiment, l’Adjudant-chef Jean Schmidt a occupé les fonctions d’adjudant de batterie (État-major et
Services) et de gestionnaire du ménage de la troupe.



de Madame Geneviève Neufcoeur, épouse du Lieutenant-colonel e.r. Claude Sansen survenu
le 10 janvier 2021 ;



de Monsieur Christian Deschynck, sous-officier (Adjudant-chef ou Adjudant-major), survenu
le 03 février 2021 ;
au Régiment, affecté à la batterie Alpha, Christian Deschynck a occupé les fonctions de sous-officier
topographe et d’adjudant de batterie.



de Monsieur le Capitaine-commandant e.r. Maurice Bourse, survenu le 11 mars 2021 ;
au Régiment, le Commandant Maurice Bourse a occupé les fonctions de commandant de la batterie Charlie
et d’officier S1 (ressources humaines).



de Madame Kristian Slamart, compagne de Monsieur Jean-Pol Férir, Ancien du Régiment, survenu
le 11 mars 2021 ;



de Monsieur le Capitaine-commandant e.r. Michel Bounameaux, survenu le 10 avril 2021 ;
le Commandant Michel Bounameux a été affecté à la batterie Alfa au début des années 60.



du Premier brigadier-chef e.r. Robert Lamproye, survenu le 27 avril 2021 ;
le Premier Brigadier-chef Robert Lamproye a servi au Régiment dans le courant des années 60 en tant que
mécanicien au peloton maintenance (batterie État-major et Services). Il était également chauffeur de la
dépanneuse.



du Brigadier-chef e.r. Freddy Hoyas, survenu le 15 mai 2021 ;
au Régiment, le Brigadier-chef Freddy Hoyas a notamment été chauffeur M75, MT et Appro à la batterie
État-major et Services. Il a également été président des Volontaires de carrière.



de Monsieur le Major e.r. Bernard Brohet, constaté le 17 mai 2021 ;
Au Régiment, le Major Bernard Brohet a commandé la batterie India.

La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis.
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Document 1

Document 2

QUESTIONNAIRE DE VOTES
A faire parvenir au plus tard pour le 26 juin 2021
Par e-mail : marc.wauquier@skynet.be
ou par courrier postal : à Marc WAUQUIER, rue François Couteaux, 44/20 1090 Bruxelles

Nom et prénom du membre : …………………………………………………………….

Questions (Référence : Ordre du jour de l’AG)
1. Approbation du PV de l’AG du 06/02/2020 :

OUI ou NON

2. Approbation des comptes clôturés au 31/12/2020 :

OUI ou NON

3. Décharge au trésorier et aux administrateurs :

OUI ou NON

4. Cotisation pour l’année 2022 : 6 €

OUI ou NON

5. Approbation du budget 2021

OUI ou NON

6. Remarque(s) et suggestion(s) éventuelle(s)

Signature du membre

