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2019 !!!  Tournant la page de l’année 2018, j’ai eu l’idée saugrenue de me pencher sur 

le fond d’une garde-robe pour y revoir les classeurs accumulés, avec les « archives » 

de notre association.  Ensemble, nous avons parcouru un trajet de plus de dix-sept ans 

dans le temps. 

Mon but ici n’est pas d’énumérer tout ce qui a été réalisé, grâce au dévouement et au 

dynamisme de quelques-uns, vous les connaissez tous et ils méritent toute notre 

reconnaissance et je les salue très sincèrement. 

Je ne puis m’empêcher de penser à tous ceux qui nous ont quitté au cours de ce long 

parcours : chacun d’entre nous a perdu des amis, de tous âges, frappés souvent de 

manière cruelle et douloureuse. Nous pensons toujours, à eux, ainsi qu’aux épouses 

disparues ou devenues veuves. 

Notre asbl a été créée et gérée de façon à pouvoir atteindre 2030 avant sa « mort 

naturelle » : nous sommes au-delà de sa mi-vie. Accrochons-nous ! 

 
 

José Toussaint 
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L’assemblée générale ordinaire de l’Association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à Cheval (ASBL 19 ACh) s’est tenue ce 7 

février 2019 au Club Prince Albert, (CPA), rue des Petits Carmes 20 à 1000 Bruxelles, sous la présidence de José Toussaint. 

29 membres étaient présents ou représentés (21 présents et 8 procurations). 

 

Ouverture et introduction par le président 

Le président déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte à 11 h 10. 

Il prononce un mot de bienvenue, et remarque que le taux de participation à cette AG est en baisse par rapport aux années 

précédentes.  

Nous avons voulu tenir cette AG en semaine et non plus un samedi, compte tenu des activités et de la disponibilité du CPA. 

Le président remercie ensuite les membres présents de leur participation et salue les doyens de l’assemblée, MM. Brans et Bourse. 

L’assemblée observe un moment de recueillement à la mémoire des Anciens et épouses ou parents d’anciens décédés depuis l’AG 

2018 : 

 Madame Nicole RONGCHAMPS, épouse du Lieutenant CHAUVAUX , le 03.03.18,  

 Madame Elisabeth ALARD, épouse du Colonel honoraire ROSSIGNON, le 15.03.18, 

 Monsieur Alfred VANSINA , le 03.04.18, 

 Madame Gertrude KREUSEN, épouse de l’Adjudant e.r. Guillaume KREUSEN, le 11.04.18, 

 Colonel e.r. Louis DUBUISSON, le 15.04.18,  

 Adjudant e.r. Alexandre DUMONT, le 08.05.18, 

 Madame Marie-Henriette CARO épouse du Commandant  e.r. Emile BRANS, le 01.07.18, 

 Brigadier Christian BOULLE, le 09.07.18,  

 Brigadier e.r. Fernand ENUSET, le 22.07.18, 

 Colonel honoraire Léon ROSSIGNON, le 28.07.18, 

 Colonel e.r. Baudouin BRIOT, le 17.10.18, 

 Brigadier e.r. Claude MANIET, fin octobre 18, 

 Colonel e.r. François GRANDJEAN, le 24.11.18. 

 

1. Approbation du PV de l’AG du 27 janvier 2018 
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 27 janvier 2018, paru dans la Panthère N° 46 de mars 

2018. 

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Situation des membres 
Le trésorier nous informe qu’au 31 décembre 2018, l’association comptait 160 membres, soit 147 membres effectifs et 13 

membres adhérents. 

 

3. Rappel des activités depuis l’AG 2018 

Activités pilotées par le Comité d’animation de Liège (CALi) en 2018 

 

M. René Cobus dresse le bilan des activités 2018 : 

 

(1) Barbecue à la salle Furonis de Fouron-le-Comte le 27 mai 2018 : cette activité a rassemblé 

70 personnes. 

Le comité organisateur pense qu’il s’agit là de la bonne formule, certainement depuis les projets « d’outsourcing » de la 

Défense.  Il faut désormais « oublier » le camp d’Elsenborn qui ne sera plus en mesure de nous accueillir. 

(2) Visite au nouveau musée Hergé à Louvain-la-Neuve (23 septembre 2018). 

Repas au restaurant « Le Petit Vingtième ». 

Relativement peu de personnes (25) ont visité cette belle et claire exposition. 

(3) En guise de remarque générale, nous devons bien constater que le nombre de nos membres va en diminuant et que l’âge 

moyen ne cesse d’augmenter. 

Par voie de conséquence, la participation à nos activités ne cesse de diminuer, mais il faut bien faire « avec »… 

4. Publication du bulletin d’information « La Panthère » 
En 2018, 3 numéros ont été édités : 

N° 46 en mars (compte-rendu de l’AG de janvier et annonce du barbecue de printemps, rappel cotisations). 

N° 47 en août (compte-rendu du BBQ du 27 mai, annonce de la visite au musée Hergé du 23 septembre, lettre de la maison des 

jeunes d’Ixelles). 

N° 48 en décembre (convocation à l’AG, compte-rendu visite musée Hergé, appel à cotisation 2019).   
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5. Maison de la Jeunesse 
M. Léopold Van Geit étant excusé, M. Marc Wauquier expose ce chapitre. 

Budget 2018 : la table de ping-pong a été achetée, mais l’entièreté du budget n’a pas été consommée.  Le reliquat (25,00 €) sera 

reporté à 2019. 

Budget 2019 : la maison des jeunes aura un budget de 415,00 € (350,00 € « annuel » + 25,00 € reliquat 2018 + 40,00 € don d’un 

membre). 

Dans une lettre adressée au CA, la directrice de la Maison de la Jeunesse  explique souhaiter aménager une salle de détente et de 

rencontre avec les parents par la constitution d’une bibliothèque qui serait pourvue de livres, jeux de société, papier, crayons, 

etc. 

L’AG marque son accord. 

 

6. Web 
M. Dany Vandijck, notre webmaster, nous informe que le site web est toujours autant visité. 

Ce sont surtout les archives photos qui attirent le plus. 

Coût annuel du site : 16,00 €. 

 

7. Situation financière et bilan 2018 
a. Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 01 janvier 2018 était de 12.939,84 € et de 12.590,42 € au 31 

décembre 2018, ce qui représente, pour cette année, une diminution de l’avoir de 349,42 €. 

b. Il présente également le bilan de l’année écoulée - voir tableau 1 ci-dessous (copie distribuée à chaque membre présent). 

c. Résultat de l’année 2018 : MOINS 357,00 €. 

d. Il est à noter que le CALi a relativement « peu » dépensé en 2018.  Le « boni » ainsi réalisé sera réattribué au  CALi pour 

2019, en sus du budget qui lui aurait été normalement alloué. 

 

8. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes 
M. Bernard Respaut fait rapport de l’examen des comptes 2018 qu’il a effectué ce 31 janvier 2019. 

Il 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 2018. 

Il souligne également la précision et la rigueur avec lesquelles notre trésorier s’acquitte de sa tâche. 

Le président remercie notre trésorier pour la précision du travail effectué. 

À l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2018 et donne décharge au CA pour la gestion financière de cet 

exercice. 

 

9. Activités proposées en 2019 
M. René Cobus présente les projets du CALi pour l’année 2019.  

a. Activités récréatives : 

(1) Visite de l’exposition « Génération 80 » à la gare des Guillemins de Liège le 26 avril 19 à 14 h 00. 

La visite et les audio guides vous seront offerts par l’ASBL. Le repas N’est PAS prévu par l’organisation. 

Inscription obligatoire afin de pouvoir commander les audio guides. 

(2) Une seconde activité est à l’étude pour le deuxième semestre 2019, il s’agira de la visite soit d’un musée consacré à la 

seconde guerre mondiale à Manhay, soit du fort d’Eben-Emael, lequel a connu de nombreuses améliorations 

« muséales ». 

Les membres seront informés via la Panthère. 

b. Barbecue de printemps : comme l’année passée, il s’agira de la salle « FURONIS » à Fouron-le-Comte. 

La date est d’ores et déjà fixée au dimanche 19 mai 2019. 

De plus amples renseignements dans cette édition de la Panthère 

c. Interventions de membres : 

M. Brans suggère la visite du fort de Loncin (nécropole nationale, audio guides, …), tandis que M. De la Roy pense au fort 

de Lantin (structure « Brialmont » pratiquement intacte et également équipé d’audio guides ...) 

 

10. Proposition de budget 2019 et de cotisation 2020 
Le trésorier distribue ses tableaux de calculs et commente les chiffres.   

Il fait la remarque qu’en fonction des décisions qui seront prises par la Défense en matière d’appui aux associations, la somme 

nécessaire à l’envoi des Panthères pourrait devoir être revue à la hausse. 

M. Cobus se demande s’il ne faudrait pas changer d’unité « marraine », mais cette idée n’est pas adoptée : Wait and see. M. 

Wauquier précise qu’il y a encore de 70 à 75 Panthères « papier » qui doivent être envoyées par la poste. 

À nouveau, un appel est lancé pour que nos membres favorisent  la version électronique et fournisse leur adresse mail au 

trésorier. 

Ayant entendu les explications du trésorier, l’AG accepte à l’unanimité, le budget 2019 (voir tableau 2) et fixe le montant de la 

cotisation 2020 à 6,00 € comme proposé. 
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11. Membres chargés du contrôle des comptes de 2019 
Messieurs Art et Respaut acceptent à nouveau cette tâche et effectueront le contrôle de 2019 en 2020. 

L’AG les en remercie. 

 

12. Il n’y a pas de question soulevée par 1/20e des membres. 

 

13. Questions/remarques en cours d’AG : 

M. Vandijck, qui, avec d’autres, organise un repas de Ste Barbe à Liège, fait état de ce que des responsables d’autres 

associations d’artilleurs (3A, 20 A, …) aimeraient organiser « quelque chose » en commun à la bonne saison. 

Le président pose la question : que proposent-ils ? 

 

14. Points particuliers 
 

a. Stèle « Jordens » :  

Le président estime que nous avons un devoir moral de tenir ce monument en bon état, or il se dégrade : une rangée entière 

de carrelages est déboîtée et doit être consolidée avant d’être remise en place.  Ceci va nécessiter des travaux et de la main-

d’œuvre. 

Le président a déjà contacté M. Jean-Louis Mauclet, ainsi que l’RSM du camp (Adjudant-major Briot) afin de tenter 

d’obtenir une aide matérielle (jeep + remorque ?).  Il sait par ailleurs que certains, tel M. Philippe Louis, seraient 

volontaires pour entretenir de temps à autres ce monument. 

Il y a-t-il d’autres personnes dans les environs qui seraient prêtes à s’y investir ?  Qui pourrait prendre le « lead » ? 

De toute évidence, les travaux ne pourraient avoir lieu qu’au printemps.  Nous avons encore un peu de temps pour 

réfléchir. 

 

D’autres monuments méritent aussi notre attention.  Il est ici pensé à la croix « Burnotte » et au monument à Gemünden. 

M. Martin Scheiff se propose d’accompagner M. Guillaume Kreusen et de faire un état de lieux de ces deux monuments. 

b. Échéance des mandats des administrateurs actuels en 2020. 

 

Le président rappelle que les mandats des administrateurs actuels viennent à échéance en 2020.  Il y aura donc lieu de 

procéder à des élections lors de la prochaine AG. 

Les administrateurs actuels n’ont pas vocation d’être administrateurs « à vie ».  L’âge est là pour eux aussi.  C’est pourquoi 

il serait très souhaitable de constituer une espèce de réserve de recrutement sur base de « plus jeunes » afin de renouveler 

les cadres et de pourvoir à la bonne continuation de notre association. 

Toutes les candidatures seront les bienvenues ! 

 

Le président lève la séance à 12 h 11. 

 

 

La partie officielle étant terminée, le président invite les membres inscrits à prendre part au lunch au bar « la Rotonde ». 
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Tableau 1 : bilan 2018 

 
Tableau 2 : budget 2019 

Cotisations 2019 900

Dotation 2019 650

Ristourne membres (160*2,5) 400

Reliquat 2018 1003

Activités CALi 2053

La Ramure 415

Frais de gestion des comptes 95

Copies/Tel/Fax/Courrier 20

Panthères 120

Réunions 20

Matériel 20

Site Web 15

Somme Admin/Fonctionnement 900 Somme Admin/Fonctionnement 290

AG 150

Réparation Stèle Brig Jordens 200

Assurance RC 71

Divers - Dons 40 Divers 10

Bilan -2249

Total 940 Total 940

RECETTES DEPENSES



 

 

 

Afin de vous rajeunir d’une petite quarantaine d’années, nous vous 

proposons de visiter l’exposition en objet à la gare des Guillemins à 

Liège. 

Nous vous fixons rendez-vous à l’entrée de l’exposition le vendredi 

26 avril prochain à 14 h 00. 

Attention : nous ne prévoyons aucun repas pour cette activité. Chaque 

participant aura l’occasion de choisir à la gare ou aux environs de  

celle-ci le moyen de se ravitailler à sa guise. 

La visite dure approximativement 2 heures, et votre participation est 

offerte par l’Association pour les membres et ayant droit et coûte 

10,00 € pour les invités. Cette participation est à verser au compte : 

Anciens du 19 ACh-Liège-IBAN : BE 33 0012 1367 8346 

BIC GEBABEBB avec la mention « Génération 80 ». 

Votre inscription est toutefois obligatoire afin de permettre la 

réservation des audio guides. 

Votre inscription doit nous parvenir à l’adresse de Max Troussart pour 

le 21 avril au plus tard. Cette inscription peut se faire par téléphone au 

numéro : 012239680 AVANT 10 h 00 ou APRES 19 h 00 ou  par 

mail : fb013565@skynet.be ou par la poste : HENISSTRAAT 174 à 

3700 Tongeren. 

 

 

 

 

On ne change pas une formule réussie. Cette année nous retournerons à la salle 

Furonis rue du Couvent, 8 à 3798 Fourons-le-Comte (043810294). 

Notre traiteur Martin Otten assurera le repas. 

Nous vous attendons avec vos parents et amis dès 12 h 00 pour l’apéritif. Le service 

BBQ débutera vers 13 h 00. 

Votre participation financière par personne : 

Membre et parent(s) au 1er degré : 20,00 € par adulte et 15,00 € par enfant de moins de 12 ans. 

Invité(s) : 25,00 € par adulte et 15,00 € par enfant de moins de 12 ans 

Ce prix comprend : l’apéritif, la nourriture et le dessert. Les autres boissons sont à charge des participants et à 

payer au grand comptant. 

Nous attendons vos inscriptions par virement au compte du CALi et non de l’ASBL  

IBAN : BE33 0012 1367 8346 BIC GEBABEBB des Anciens du 19ACh-Liège 

Le nombre d’adulte(s) membre(s) et invité(s) ainsi que le nombre d’enfant(s) figureront en rubrique 

« communication ». 

Date limite pour vos  inscriptions (date du virement : 11 mai 2019). 

Le CALi vous espère nombreux pour cette réunion festive.  
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Notre BBQ de printemps – 19 mai 2019 

 

Visite de l’exposition « GENERATION 80 » 

 

mailto:fb013565@skynet.be


 

Lors de l’AG qui s’est tenue le 07 février 2019, il a été demandé au conseil d’administration d’insister auprès des 

membres pour qu’ils communiquent leur adresse électronique afin que le bulletin d’information « La Panthère » leur 

soit transmis par cette voie. 

Ce moyen de transmission simple et rapide nous permet, entre autres choses, de réduire au minimum les frais 

d’enveloppe et le paiement de frais de port.  

Pour rappel, le bulletin d’information qui est transmis par courrier électronique est établi au format PDF (Portable 

Document Format). Il s’agit d’une application (Adobe Reader) qui peut être téléchargée gratuitement sur la plupart 

des appareils tels qu’ordinateurs, tablettes ou smartphones, et qui fonctionne avec la majorité des systèmes 

d’exploitation (Android, iOS, Windows, Mac OS…)  

La lecture du document à partir d’un écran est particulièrement aisée (possibilité de zoomer…)  

Il est donc une nouvelle fois demandé à ceux qui reçoivent encore 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.  

 

 

 

  

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

 

La Panthère 50 paraîtra aux alentours de juillet 2019. 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

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

 

 du Brigadier e.r. Fernand Enuset, survenu le 22 juillet 2018. 

Le Brigadier Enuset était chauffeur M75 à la batterie Alfa en 1969. 

 

 de Monsieur le Colonel e.r. François Grandjean, survenu le 24 novembre 2018. 

Au Régiment, le Colonel Grandjean a occupé les fonctions de commandant de la batterie India, 

d’officier de sécurité (S2) et d’officier de liaison principal auprès de notre brigade. 

 

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