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Début 2007, il y aura cinq ans que la décision de reconstituer une ASBL
des Officiers du 19ACh a été prise lors d’une Assemblée générale (AG)
constitutive. En 2003, l’AG du 15 mars a établi la structure actuelle de
notre ASBL des Anciens du 19ACh. Lors de cette même AG, la politique
générale de gestion financière a été définie.
Cinq ans après la reconstitution de l’ASBL, il me paraît nécessaire de
faire le point lors de la prochaine AG : confronter les objectifs à la réalité,
prendre l’avis des membres et décider de la politique à suivre pour le futur.
Dans cette optique, il est clair que l’avis de chacun nous intéresse. Le
Conseil d’Administration ne peut assumer qu’une gestion qui recueille
l’assentiment de la plus grande majorité possible et, si possible, de TOUS.
C’est pourquoi, j’estime importante votre présence à l’AG du 3 février
2007. Si vous avez des idées à exprimer concernant notre ASBL et que
vous ne pouvez être présent, je serais heureux de les recevoir par écrit.
Je vous souhaite à tous une bonne fête de Sainte-Barbe et mes meilleurs
vœux de Noël et de Nouvel An.

José Toussaint
55ème anniversaire
Convocation AG 2007
Activités 2007
La Ramure
Monument à Siegen

Appel à photos
Cotisation 2007
Panthère 13
DVD 19ACh
Cérémonie à Ouffet
In memoriam

55ème anniversaire de la réactivation du 19ACh
Par un beau dimanche ensoleillé, 55 ans jour pour jour après l’installation du Régiment dans
sa garnison de Düren, nous avons été 115 Anciens et sympathisants du 19ACh à nous réunir à
la Salle Saint-Éloi à Ans pour, une fois de plus, échanger des tas de vieux souvenirs de notre
passé régimentaire tandis qu’un excellent repas nous était présenté, dans une ambiance
musicale des années 1950-1960.
Cette réunion festive s’est prolongée pour certains jusqu’en début de soirée. Parmi les
convives, nous comptions deux membres fondateurs de 1951, à savoir le Colonel BAM Louis
Thonus et le Commandant Maurice Bourse. Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations
pour leur fidélité à toute épreuve.
Décision a déjà été prise de renouveler cette expérience au cours d’un futur anniversaire
régimentaire.
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Assemblée générale du 03 février 2007
L’Assemblée générale annuelle de l’ASBL 19ACh se tiendra le 03 février 2007 à 1100 Hr,
au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles. Nous attirons votre attention
sur le fait qu'il est devenu extrêmement difficile de se garer au Club.
Si vous ne pouvez pas participer, il vous est toujours possible d'envoyer une procuration
(voir page 4), nominative ou vierge. Mais n'oubliez pas que, conformément à nos statuts,
chaque membre 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 lors de
l'AG, ces procurations seront perdues.
Une collation (sandwiches et boissons rafraîchissantes) sera disponible dans la
"Wijnkelder" à partir de 1200 Hr. Participation aux frais : 5 euros à verser avant le 26 janvier
au compte 001-3709573-78 de ASBL 19ACh à 1020 Bruxelles.
Il vous est demandé de retourner le talon d’inscription ou la procuration ci-après avant le
26 janvier au secrétaire : Alain Mazy, avenue de l'Aéroplane, 20 à 1150 Bruxelles ou
alain.mazy@versateladsl.be
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle
-

-

Approbation du PV de l’AG du 04 février 2006
Rappel des activités depuis l’AG 2006 et prévisions pour 2007
Présentation du site web 19 ACh
Situation financière et bilan 2006
Rapport des membres chargés du contrôle des comptes
Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2006. Décharge au CA
Bilan de l'évolution financière après cinq ans de fonctionnement : définition de la politique
budgétaire à suivre (objectif de pérennité, cotisation, amortissement annuel de l'avoir)
La Ramure : compte-rendu de l'appui apporté en 2006, proposition pour l'appui en 2007,
pérennité de l'appui apporté par l'ASBL pour les cinq années après 2007
Proposition de budget pour 2007 et de cotisation pour 2008
Désignation des membres chargés du contrôle des comptes pour 2007
Points soulevés par un vingtième des membres (éventuellement)
Élections statutaires : remplacement de deux membres du CA. L'article 20 du ROI prévoit
que "En vue d'assurer la continuité, le renouvellement des administrateurs ne concernera
pas plus de deux administrateurs par an". Mrs M. Bourse et R. Degeye remettent leur
mandat à disposition mais sont néanmoins candidats à leur propre succession
Mise en place du nouveau CA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON RÉPONSE
Je soussigné…………………………………..
- assisterai à l'Assemblée générale annuelle du 03 février 2007
- participerai à la collation à l'issue de l'assemblée
- pose ma candidature comme administrateur de l'ASBL
(*) biffer la mention inutile
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OUI - NON (*)
OUI - NON (*)
OUI - NON (*)
Date et Signature

Prévisions du CALI pour 2007
Comme à l’accoutumée, notre intention est d’organiser au printemps 2007, notre
traditionnel BBQ au camp d’Elsenborn, lieu sacré de notre pèlerinage annuel sur le lieu de
nos exploits professionnels. L’incertitude quant à la date des futures élections législatives ne
nous permet pas encore de vous préciser un rendez-vous qui se situera presque certainement
en mai 2007.
La date de notre seconde activité en 2007 est déjà réservée : le dimanche 14 octobre 2007.
Nous nous rendrons dans la région de Mariembourg pour une belle et intéressante excursion.
Les détails vous parviendront dans un numéro ultérieur de notre « Panthère ».
À bientôt et merci à tous pour votre confiance.

Nouvelles de La Ramure
Nous n'aurons pas eu cette année l'occasion de nous rendre à la traditionnelle fête de SaintNicolas organisée par La Ramure, cette manifestation tombant le même jour que la SainteBarbe à Brasschaat. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir des nouvelles de la Maison de la
Jeunesse d'Ixelles.
Cette année, l'AG avait décidé d'aider La Ramure dans le cadre d'un projet appelé "école
du cirque". De quoi s'agit-il? L'école du cirque permet aux enfants de se développer dans les
domaines de l'équilibre, de la souplesse et de la motricité. Cela leur donne aussi un but à
atteindre et, pour certains, cela leur permet aussi de canaliser leur énergie.
Il existait une école du cirque à côté de la Maison de la Jeunesse mais les bâtiments ont été
rasés. La Maison a alors repris l'idée à son compte et a créé une école dans ses propres locaux.
Un éducateur stagiaire, dont le mémoire de fin d'études porte sur l'école du cirque, est arrivé
début septembre.
L'appui de l'ASBL s'est concrétisé en une aide financière pour l'achat du matériel
nécessaire à cette école du cirque. Ce matériel sera déjà employé lors de la présentation des
différents numéros à la soirée Saint-Nicolas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
Je soussigné……………………................donne procuration à……………………...........
pour me représenter à l'Assemblée générale de l'ASBL 19ACh du 03 février 2007.
Fait à……………......................................... le ………………………
Signature
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Le monument des Belges à Siegen
Ceux qui ont acheté le DVD 19ACh auront
peut-être été étonnés de trouver au dos du petit
livret la photographie d'une plaque commémorative dont ils ignoraient l'existence.
Par le biais de la Fraternelle ACh et grâce à
Marcel Claeys, un Belge résidant à Siegen, nous
avons appris que la ville avait érigé un petit
monument près de l'ancienne Maison médicale.
Ce monument, inauguré en septembre de cette
année, rassemble un certain nombres de plaques et
de bas-reliefs qui existaient dans nos anciennes
casernes. Une plaque rend hommage aux
militaires belges. La grille que l'on aperçoit près
du monument est celle de notre quartier
Normandie.
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Appel à photographies

Nous faisons appel à vous afin de constituer une banque de photographies des activités de
notre association.
En effet, depuis 1989, année où le premier repas d’Anciens a eu lieu à la caserne Fonck,
pour arriver aujourd’hui à notre ASBL, il nous manque des traces de nos activités. Certains
d’entre vous ont « mitraillé » avec leurs appareils pour immortaliser ces retrouvailles. Nous
serions heureux de pouvoir les réunir pour en faire un album de famille.
Évidemment ces souvenirs vous seront rendus après avoir été scannés par nos soins. Nous
vous demandons de nous envoyer ces documents avec certains renseignements.
Au dos des documents papier : votre nom, la date de la prise de vue, l’endroit, si possible
le nom des personnes qui se trouvent sur la photo.
Pour les photos digitales nous vous demandons de nommer ces fichiers avec votre nom
suivi d’une numérotation de 1 à…... Dans un document Word ou Excell, les mêmes
renseignements que pour les photos papier.
Tous les documents sont à envoyer à :
Daniel Vandijck, rue des Muguets, 35, 4420 Saint-Nicolas, ou
Adjudant Vandijck, EM Province Liège, G04 RSSC Glons, ou encore
DV093110@scarlet.be.
D’avance merci de votre collaboration.

Cotisation 2007
Comme le dit un vieux proverbe d'artilleurs, à vrai dire fort peu connu :

"Quand Sainte-Barbe reviendra,
cotisation tu paieras."
La Panthère vous invite donc à payer votre cotisation pour 2007, soit cinq euros au compte
001-3709573-78 de ASBL 19 ACh à 1020 Bruxelles.

La Panthère 13
La Panthère No 13 paraîtra début mars 2007.
Si vous ne la recevez pas, vérifiez si vous n'avez pas changé d'adresse ou d'adresse e-mail.
Vérifiez aussi si vous avez payé votre cotisation 2006.
Dans tous les cas, contactez le secrétaire (voir en-tête).
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Le DVD 19ACh
Les premiers DVD racontant la vie du 19ACh ont été distribués lors du dîner organisé à
l'occasion du 55ème anniversaire de la réorganisation du Régiment. Depuis, tous les DVD
commandés ont été expédiés. Cela a pris un peu de temps car le succès a dépassé nos
espérances et nous avons dû en refaire. Si vous n'avez pas reçu le vôtre, contactez le secrétaire
(voir en-tête).
Chaque DVD a été testé par coup de sonde. Cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir des
problèmes lors de la lecture chez vous, l'informatique nous réservant parfois des surprises
(c'est d'ailleurs pour cela que ce nom est du genre féminin). Si le DVD que vous avez reçu ne
fonctionne pas bien, contactez également le secrétaire (voir en-tête), nous vous en renverrons
un autre.

Cérémonie à Ouffet
Prévenus par notre ami Dany Vandijck de l’EM Province de Liège, de l’inauguration d’un
monument à la mémoire d’un soldat du 19 A, tombé le 11 mai 1940 à Ouffet, nous avons
décidé que notre association serait présente à cette inauguration.
Le soldat Théophile Marcel Nagels était pointeur à la quatrième pièce de la 11ème batterie,
commandée par le Commandant de Burlet. L'éclatement prématuré d’un obus, à environ un
mètre de la tranche de volée, a tué le Soldat Nagels et blessé grièvement l’autre pointeur.
C’est à l’occasion des journées du patrimoine 2006, journées dont le thème était « Le
patrimoine citoyen », que l’Administration communale d'Ouffet décida d’ériger un monument
commémoratif rappelant ce tragique événement.
« Rameutés » par e-mails, une petite délégation d'Anciens du 19 s’est constituée, et nous
étions dix membres présents le 9 septembre pour participer à l’inauguration et déposer une
gerbe au pied du monument.
C’est sans aucune vanité que je crois pouvoir affirmer que la présence de notre délégation
a été hautement appréciée par l’Administration communale et surtout par la famille du Soldat
Nagels. Dix membres de cette famille, dont la sœur de la victime, étaient venus de Flandre et
ont été particulièrement touchés par l’hommage que les Anciens du 19ACh ont rendu à cette
occasion.
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IN MEMORIAM
Le Brigadier-Chef e.r. Guy Viglieno est décédé à la mi-octobre.
Il fut chauffeur M75 à la Batterie A et au BCT. Il fit mutation pour Vogelsang en 1974.

L'Adjudant-Chef e.r. Freddy Hussin est décédé pendant le mois
de juillet.
Arrivé au 19ACh en 1989, il y exerça la fonction d'OMT Regt.
Il montrait dans son travail le même enthousiasme que dans son
sport favori, la marche. Ses performances lors des marches
parrainées au profit de La Ramure sont encore dans toutes les
mémoires.

L'Adjudant e.r. Marius Piette est décédé ce 18 septembre.
Après avoir été chauffeur char au 1L, il rejoignit le 19ACh en
1959 où il commença comme SOffr Cl III. En 1967, il devint
SOffr MT à l'EMS. En 1975, il fut nommé chef de Ménage et dans
les années 80, chef du Bureau Tpt. Il quitta le Régiment en 1984. Il
prit sa retraite en 1986 pour raisons de santé. Marius Piette était
célèbre pour sa manière fort énergique de résoudre les problèmes
auxquels il était confronté.

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