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 Excursion à Mondo Verde  Divers 
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Numéro d'identification : 477436077 – Arrondissement judiciaire : 1000 Bruxelles 

Secrétaire : Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale 

Tél. (0)4 250 13 65 – e-mail : Charles.delaroy@skynet.be 

Trésorier : Marc Wauquier, rue François Couteaux 44/20 1090 Bruxelles 

Tél. (0)2 268 36 91 – e-mail : marc.wauquier@skynet.be 

Site 19 ACh : http:// www.anciens19ach.be  Site FRACh : http://www.kvra-frach.be 

Compte : 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de ASBL 19 ACh 
 

Dans le numéro précédent de la "Panthère", j'avais exprimé mon sentiment à 

l'égard de Napoléon, dont, au contraire de certains, je n'ai jamais fait mon idole. 

Aujourd'hui, alors que l'on célèbre la fin de la guerre de 14-18, rendant 

hommage, à juste titre à tous les malheureux morts dans cette boucherie, je ne puis 

m'empêcher de revenir sur certaines responsabilités de "grands chefs". 

Comment se fait-il qu'AUCUN de ces responsables n'aient été jugé en cour 

martiale pour bêtise, incompétence, entêtement (c'est vrai que ceci ne sont pas des 

motifs suffisants de condamnation) ou responsables de crimes de droit commun, tels la 

condamnation à mort et l''exécution de malheureux parfois simplement tirés au sort 

comme victimes expiatoires ? 

Il est vrai qu'à l'époque, on ne connaissait pas "le battle shock" ni les conséquences 

psychiatriques de certains faits de guerre : les Américains n'ont vraiment commencé à 

mesurer ces phénomènes qu'après le Vietnam. 

Ne nous faisons pas d'illusions, la guerre ne sera jamais "humaine" : elle sera 

toujours une abomination. 

José Toussaint 
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L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’ASBL 19 ACh se tiendra le 30 janvier 2016 à 11 h 00 en la salle Egmont du 

Club Prince Albert, rue des Petits Carmes, à 1000 Bruxelles. 

Comme chaque année, nous attirons votre attention sur le fait que le stationnement aux abords du Club est très difficile. 

Si vous ne pouvez participer à l’AG, vous avez la possibilité d’envoyer une procuration 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 à l’issue de la réunion. Participation aux frais : 

cinq euros à verser avant le 20 janvier 2016 au compte 001-3709573-78 (IBAN BE69001370957378) de l’ASBL 

19ACh à 1090 Bruxelles. 

Le versement de votre participation aux frais fait office d’inscription à l’AG. 

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 20 janvier 2016, le talon d’inscription ou la procuration (en page 3) à Charles De la Roy, rue de 

Momelette 58 à 4350 Momale, ou à l’adresse e-mail suivante : Charles.delaroy@skynet.be 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 31 janvier 2015 (voir Panthère 37) ; 

 situation de l’association – membres effectifs et adhérents ; 

 rappel des activités depuis l’AG 2015 ; 

 Maison de la Jeunesse – utilisation du budget 2015 ; 

 situation financière et bilan 2015 ; 

 rapport des membres chargés du contrôle des comptes ; 

 approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2015 – décharge au conseil d’administration ; 

 propositions d’activités pour 2016 ; 

 propositions de budget 2016 et de cotisation pour 2017 ; 

 membres chargés de la vérification des comptes 2016 ; 

 élections statutaires – le mandat des administrateurs repris ci-après a pris fin en 2015 : DE la ROY Charles, 

OLIVIER Georges, TOUSSAINT Joseph, TROUSSART Maximilien, VANDYCK Daniel et WAUQUIER 

Marc, ainsi que celui de Philippe LOUIS par démission actée le 12 novembre 2015. Ces mêmes membres 

sont candidats à leur propre succession. Cela n’empêche évidemment pas tout autre membre de se présenter, 

s’il le désire. Les candidatures doivent nous parvenir avant le 20 janvier 2016 (talon réponse 

ci-dessous) ; 

 mise en place du nouveau conseil d’administration ; 

 point(s) soulevé(s) par 1/20e des membres (éventuellement). 

Il vous est rappelé que seuls les membres effectifs en règle de cotisation à la date du 30 janvier 2016 ont le droit de 

participer ou de se faire représenter à cette assemblée. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2016 

TALON RÉPONSE 

À transmettre avant le 20 janvier 2016 à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale ou à l’adresse 

 e-mail : Charles.delaroy@skynet.be 

Je soussigné ……………………. 

 − assisterai à l’assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2016  OUI - NON (*) 

 − pose ma candidature comme administrateur de l’ASBL  OUI - NON (*) 

 − participerai à la collation à l’issue de l’assemblée générale  OUI - NON (*) 

 

Fait à…………….. le ………………………      Signature 

 

 (*) biffer la mention inutile  
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En ce dimanche 18 octobre, nous étions 46 inscrits pour ce rendez-vous sur le parking de la firme Léonard à 

BARCHON. Suite à des désinscriptions de dernière minute, nous sommes partis à 9 h 10 à 41 personnes dans un 

luxueux autocar qui nous amenait sagement à l’entrée du site à 10 h 00. Ce lieu est situé près de LANDGRAAF pas 

bien loin de la frontière hollando-belge. 

Après les formalités d’entrée, nous avons visité les deux grandes volières contenant des centaines d’oiseaux de tous les 

continents. En redescendant par la vallée des dinosaures, après une halte rafraîchissante dans un petit bar, nous nous 

sommes rendus au RV de L’ ITALIE (lieu-dit) où installés sur la terrasse, nous avons profité d’un soleil radieux. 

À midi trente, dans l’agréable salle à manger qui nous était réservée nous avons consommé le repas prévu, agrémenté 

par les multiples souvenirs que nous échangeons toujours en ces mêmes occasions. 

À l’issue du repas, nous sommes repartis vers de nouvelles découvertes animées d’animaux sauvages comme 2 tigres, 

2 lions, des chèvres d’un autre continent, des lamas, etc. 

Après 2 heures de nouvelles promenades, nous avons rejoint l’autocar qui nous a ramenés tranquillement à 

BARCHON pour 17 h 00. 

Chacun est reparti vers ses pénates en se louant d’avoir participé à une excursion vraiment enrichissante. Comme de 

coutume, les membres du CALi vous remercient pour votre confiance et étudient déjà les possibilités pour l’année 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROCURATION  

À transmettre avant le 20 janvier 2016 à Charles De la Roy, rue de Momelette 58 à 4350 Momale  

ou à l’adresse e-mail : Charles.delaroy@skynet.be  

Je soussigné ……………………………………… donne procuration à …………………..…………..  

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2016. 

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

 

La Panthère 40 paraîtra en mars 2016. 

 
 

 

 

 

IN MEMORIAM 

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

 de l’Adjudant-chef e.r. Edmond CHATELAIN,  survenu le 10 mai 2015, 

ancien combattant du bataillon belge en Corée, titulaire de citations présidentielles 

américaines et coréennes et de nombreuses distinctions honorifiques, Edmond 

CHATELAIN a servi au Régiment durant les années 1960 au peloton anti-aérien 20 mm de 

la batterie État-major. 

 du Général-major e.r. Pierre GENOTTE, survenu le 27 juillet 2015, 

Au Régiment le Général Pierre GENOTTE a occupé les fonctions d’officier de liaison 

principal et a commandé les batteries Charlie et État-major. 

 de Madame Michèle WAUTERS, épouse de l’Adjudant e.r. Claude DEBUSSY, survenu le 04 août 2015. 

 du Lieutenant-colonel e.r. Walter CALLENS, survenu le 07 août 2015, 

le Lieutenant-colonel Walter CALLENS a servi au Régiment de 1956 à 1962 en tant qu’officier branche 4 

et commandant en second de la batterie Golf. 

 du Premier Caporal-chef Dominique PIRARD, Ancien de la batterie Golf, survenu le 12 octobre 2015. 

 de Madame Margarete LEHMACHER, veuve de l’Adjudant-chef Albert THIRY, survenu 

le 03 novembre 2015. 

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