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Notre Doyen d’âge, le Général-Major e. r. DOUMIER vient de nous
quitter, au terme d’une vie longue et très bien remplie, et nous lui rendons
hommage.
Cette disparition m’incite à souligner la forme atypique de la
pyramide des âges de nos membres. Sans faire de statistiques scientifiques,
cette « pyramide » doit avoir la forme d’un losange, avec une pointe
constituée par les très anciens, une pointe regroupant quelques « jeunes », et
le « gros » rassemblant tous les membres âgés de 55 à 75 ans.
Cela me fait dire que les anciens du Régiment, nés après 1960, et donc
âgés maintenant de 50 ans et moins nous font cruellement défaut. Bien sûr, à
la dissolution du Régiment, ils ont été mutés et ont connu « une autre vie »
dans une autre unité et peut-être sont-ils moins attachés et moins nostalgiques
que nous. Mais ce serait tellement bien de les compter parmi nos membres !
Alors, si vous en connaissez …
En vous souhaitant une bonne Sainte-Barbe et de joyeuses fêtes de fin
d’année, je vous rappelle aussi l’assemblée générale du 29 janvier à laquelle
vous êtes conviés.
José Toussaint

Assemblée générale en 2011
Excursion à Liège
Carnet rose

Appel du CALi
Cotisation 2011
In Memoriam
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L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’ASBL 19 ACh se tiendra le 29 janvier 2011 à
11h00 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles.
Cette fois encore, nous attirons votre attention sur le fait qu’il est très difficile de se garer
au Club.
Si vous ne pouvez participer à l’AG, vous avez la possibilité d’envoyer une procuration
(voir page 3) 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 dans la
"Wijnkelder" à partir de 12h00. Participation aux frais : 5 euros à verser avant le 21 janvier 2011
au compte 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de l’ASBL 19ACh à 1020 Bruxelles.
Le versement de votre participation aux frais fait office d’inscription à l’assemblée
générale.
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 21 janvier 2011, le talon d’inscription ou la
procuration dont il est question ci-dessus, à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350
Momale ou à l’adresse e-mail Charles.delaroy@skynet.be

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

approbation du procès-verbal de l’AG du 30 janvier 2010 ;
situation de l’association – membres effectifs et adhérents ;
rappel des activités depuis l’AG 2010 ;
site Web 19 ACh ;
situation financière et bilan 2010 ;
rapport des membres chargés du contrôle des comptes ;
approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2010. Décharge au conseil
d’administration (CA) ;
bilan de l’évolution financière ;
propositions d’activités pour 2011 ;
propositions de budget 2011 et de cotisation pour 2012 ;
points soulevés par 1/20ème des membres (éventuellement) ;
élections statutaires : remplacement de DEUX membres du CA. René DEGEYE est
candidat à sa propre succession et Maurice BOURSE qui, arrivé au terme de son
mandat, laisse le poste vacant. Appel est fait aux candidats administrateurs ;
mise en place du nouveau CA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------TALON RÉPONSE
Je soussigné …………………….
− assisterai à l’assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2011 OUI − pose ma candidature comme administrateur de l’ASBL
OUI − participerai à la collation à l’issue de l’assemblée générale
OUI (*) biffer la mention inutile
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NON (*)
NON (*)
NON (*)
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Nous nous sommes retrouvés à 50 participants, dont 3 invités, pour cette journée
ensoleillée dans la Cité Ardente.
Rassemblés au pied du Perron, face à l’hôtel de ville, nous nous sommes répartis
à l’entrée du musée de la Vie wallonne en quatre groupes. Les différents guides,
particulièrement compétents, nous ont fait admirer les richesses d’un musée dont la
rénovation récente a été une magnifique réussite.
Vers 12h30, nous avons rejoint le restaurant « As Ouhes » pour le repas de midi. A
l’issue de ce déjeuner, permettant à tout le monde de se remémorer nos souvenirs
traditionnels, les groupes se sont reconstitués pour les visites de l’après-midi en fonction
des choix exprimés lors de l’inscription.
Deux groupes ont directement rejoint le Grand Curtius pour y visiter le musée
d’Armes. Pendant ce temps, les deux autres groupes ont parcouru la promenade très
pittoresque dans le centre historique de Liège pour terminer par la visite de la collégiale
St-Barthélemy avec ses fonts baptismaux, joyau artistique de notre pays, reconnu
universellement.
A l’issue de la journée, tous les participants se sont retrouvés dans la cour
d’entrée du Grand Curtius pour se saluer une dernière fois et reprendre la route en
l’attente de nouvelles aventures.
~~

Le Carnet Rose (suite)
Dans la Panthère 22 (avril 2010), nous vous annoncions le mariage de notre ami
Eric Grotard avec Madame Maria Dos Anjos Santos Guerreiro, le 15 mai 2010.
Quelques-uns d’entre nous ont partagé le bonheur des mariés, comme en
témoigne la photo ci-dessous. Essayez de reconnaître tout le monde !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
Je soussigné ……………………………………… donne procuration à …………………..…………..
pour me représenter à l'assemblée générale du 29 janvier 2011.
Fait à…………….. le ……………………… Signature
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Depuis deux ou trois ans, notre activité du mois d’octobre réunit de moins en
moins de participants. (2008 à Brugge : 59 participants – 2009 à Han : 79 participants
– 2010 à Liège : 47 participants).
Il est vraisemblable que cette défection relative peut être attribuée pour certains
de nos membres à un problème d’âge et/ou de santé.
Toutefois, l’équipe du CALi, soucieuse de satisfaire au mieux TOUS les Anciens du
Régiment, s’interroge quant aux souhaits de nos membres pour le futur.
Grâce à l’aide financière de notre ASBL, nous parvenons à réduire les frais des
participants au strict minimum. Nous vous demandons, dès lors, de vous exprimer pour
formuler vos souhaits pour le futur. D’avance, un grand merci pour votre aide qui nous
permettra de maintenir bien haut notre esprit régimentaire.
Amicalement et en étant « toujours prêt », votre dévoué CALi.
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La cotisation 2011 s’élève à six euros, à verser au compte 001-3709573-78
(IBAN BE69001370957378) de l’ASBL 19ACh à 1020 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 !

IN MEMORIAM
C’est avec une profonde tristesse que nous nous devons de vous faire part des décès
de Maxim GILSON, petit-fils du Major e. r. Paul Gilson, survenu le 2 septembre 2010
du Général-major e.r. Edmond DOUMIER
Né le 22 juin 1913, le Général Doumier est décédé le 9 octobre 2010.
Prisonnier de guerre pendant cinq années, il a été Chef de Corps du 19 ACh de
juillet 56 à juillet 57. En dépit de la brièveté de son commandement, il est
toujours resté très attaché au Régiment. Après un passage comme G3 au QG
1(BE) Corps, la suite de sa carrière l’a mené à Washington, au QG 16 Div, à la
Direction de l’artillerie, au SHAPE et à l’OTAN.
Après sa retraite, il est resté très actif, puisqu’il a été longtemps à la tête des
« Petits Riens », et membre du Conseil d’administration de l’Association Euro
Atlantique de Belgique.
de Madame Maria-Anna NIX, épouse de l'Adjudant e.r. Nicolas Breuer, survenu le 18 octobre 2010

La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et amis.
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