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L’année 2020 débute dans une ambiance délétère où se succèdent les incertitudes, qui 

déstabilisent tout le monde sur les plans politique, économique, sécuritaire, sanitaire, 

et serait-il encore nécessaire d’en ajouter d’autres ? 

 

Un ami, que beaucoup parmi vous identifieront, disait quand une situation devenait 

difficile : « oùsqu’on est, oùsqu’on va ? ». Il faudra beaucoup d’éclairs d’intelligence, 

de sens des responsabilités et d’abnégation à quelques-uns des pitres qui prétendent 

diriger le monde pour y voir plus clair. À court terme, cela nous laisse peu de chances. 

 

En attendant, dans ce contexte très anxiogène, rendez-vous aux abris, serrons les 

fesses, et autant que possible, forçons-nous à conserver un minimum d’optimisme : la 

vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais cela, vous le saviez déjà. 

 
 

 

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 6 février 2020 au Club Prince Albert, rue des Petits Carmes 20 à 1000 Bruxelles, sous 

la présidence de José Toussaint. 

27 membres étaient présents ou représentés (20 présents et 7 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 dresse la liste des membres excusés.  

Il remarque que le nombre de nos membres subit une lente érosion naturelle. 

 

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

MM. Brans et Bourse auxquels il associe M. Lheureux. 

 

 

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

décédés depuis l’AG 2019 : 

 

 Madame Paulette Malcorps, épouse de notre ami Johnny Malcorps, le 29/01/19, 

 Monsieur Pol Liénard, SOffr, le 01/04/19, 

 Major e.r. Franz Hayez, le 06/08/19, 

 Monsieur Felix Louis, père de notre ami Philippe Louis, le 04/09/19, 

 Monsieur Eric Sittinger, fils de notre ami Pierre Sittinger, le 16/09/19, 

 Madame Carine Vos, épouse de notre ami le Major e.r. Pierre Leboulle, le 09/10/19, 

 Madame Hélène Lefer, mère de Philippe Louis, le 28/10/19, 

 Commandant e.r Baudouin Cappe, ancien Officier maintenance du Régiment, le 31/10/19, 

 Madame Éliane Delporte, épouse de l’Adjudant-chef e.r. Christian Cholewa, le 22/11/19, 

 Monsieur Honoré Delchambre, Officier de réserve, le 09/12/19, 

 Madame Claire Conrard, compagne du Brigadier-chef e.r. Freddy Hoyas, début janvier 20. 

 

1. Approbation du PV de l’AG du 7 février 2019 
L’AG ne formule aucune remarque quant au procès-verbal de l’AG du 7 février 2019, paru dans la 

Panthère N° 49 de février 2019. 

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Situation des membres 
Le trésorier nous informe qu’au 31 décembre 2019, l’association comptait 155 membres, soit 140 

membres effectifs et 15 membres adhérents. 

 

3. Rappel des activités depuis l’AG 2019 

a. Activités pilotées par le CALi en 2019 

M. Max Troussart dresse le bilan des activités 2019 : 

(1) Visite à l’Expo Génération 80 à la gare des Guillemins à Liège le 26 avril 19. 

26 participants. 

(2) Barbecue à la salle Furonis de Fouron-le-Comte le 19 mai 2019 : cette activité a rassemblé 83 

personnes dans une ambiance qualifiée de « funny ». 
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4. Maison de la Jeunesse 
M. Léopold Van Geit nous fait rapport des achats 2019 et des souhaits 2020 de la Maison des Jeunes :  

2019 : l’aide financière de l’ASBL a contribué à la réalisation d’un coin réception pour les parents. 

2020 : la maison des jeunes souhaite renouveler ses équipements sportifs : achat de ballons de foot, de 

raquettes de tennis, etc. 

L’AG marque son accord. 

 

5. Web 

M. Dany Vandijck, notre webmaster, nous informe que le site web se porte toujours aussi bien, mais que 

c’est surtout le groupe Facebook qui attire le plus et compte plus de 500 membres. 

M. Léopold Van Geit donne un petit historique de ce groupe Facebook. 

 

6. Situation financière et bilan 2019 
a. Le trésorier expose la situation financière : l’avoir au 01 janvier 2019 était de 12.590,42 € et de 

11.710,93 € au 31 décembre 2019, ce qui représente, pour cette année, une diminution de l’avoir de 

879,49 €. 

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 2019 : MOINS 1.244,00 € 

d. L’AG ne formule aucune remarque quant à cet exposé.  

 

7. Rapport des membres chargés du contrôle des comptes 
M. Christian Art fait rapport de l’examen des comptes 2019 qu’il a effectué ce 17 janvier 2020 en 

compagnie de M. Bernard Respaut.  Les contrôleurs déclarent la comptabilité en ordre et proposent 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 2019. 

 

Le Président remercie les contrôleurs et notre trésorier pour la précision du travail effectué. 

 

À l’unanimité, l’AG approuve les comptes de l’exercice 2019 et donne décharge au CA pour la gestion 

financière de cet exercice. 

 

8. Activités proposées en 2020 
M. Dany Vandijck présente les projets du CALi pour l’année 2020. 

a. Activité récréative : 

Visite de l’exposition « Toutankhamon » à la gare des Guillemins à Liège à une date encore à fixer. 

Le président encourage ceux qui viendraient à Liège et qui en auraient le temps à visiter également 

l’Expo « Hyperrealism sculpture » au musée La Boverie situé non loin de la gare. 

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 17 mai 2020. 

Comme l’année passée, une animation (appréciée en 2019) sera proposée aux participants. 

Le président profite de cette occasion pour remercier les chevilles ouvrières de cette animation, à 

savoir MM. Roskam et Vandijck. 

c. Interventions de membres : 

M. Émile Brans demande si l’idée un temps émise de visiter le fort de Loncin et/ou le fort de Lantin 

est toujours d’actualité. 

Le président dit que cette (ces) visite(s) se heurterai(en)t à un problème de mobilité (les sites sont 

éloignés de gares et la visite à pied n’est pas des plus simples). 

d. Le président intervient à son tour et relève que les animations sont dues à l’équipe du CALi qui, dans 

la pratique, se résume à MM. Troussart et Vandijck.  Ne faudrait-il pas chercher du renfort dans la 

région liégeoise ? 

M. Vandijck le rassure et dit qu’il peut faire appel à des bonnes volontés toujours disponibles lorsque 

nécessaire. 
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9. Proposition de budget 2020 et de cotisation 2021 
Le trésorier distribue ses tableaux de calculs et commente les chiffres.  

 

Ayant entendu les explications du trésorier, l’AG accepte à l’unanimité le budget 2020 (voir tableau 2) et 

fixe le montant de la cotisation 2021 à 6,00 € comme proposé. 

 

10. Membres chargés du contrôle des comptes de 2020 
M. Art accepte à nouveau cette tâche et effectuera le contrôle de 2020 en 2021. 

Il se dit convaincu qu’il en ira de même pour M. Respaut, excusé aujourd’hui. 

L’AG les en remercie. 

 

11. Le président remercie M. Fraikin pour son intervention lors des travaux à la stèle du Brigadier Jordens. 

 

 

12. Elections statutaires : 

a. 6 membres se sont portés candidats à un poste d’administrateur.  

Il s’agit de MM. De la Roy, Laitem, Louis, Vandijck, Troussart et Wauquier. 

b. M. Toussaint explique sa position personnelle : l’âge étant là, il ne souhaite pas prendre l’engagement 

moral vis-à-vis de l’ASBL d’encore exercer un mandat pour une durée de quatre ans.  

c. Il pourrait poser sa candidature aux deux conditions expresses suivantes : 

1) Il se réserve le droit de démissionner chaque année à l’occasion de l’AG, 

2) Quoi qu’il arrive, son mandat NE dépassera PAS les deux ans. 

d. À l’unanimité, l’AG, dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, se prononce favorablement 

par rapport aux candidatures. 

Les membres cités aux points 12 a et 12 b sont donc élus administrateurs de l’ASBL. 

 

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

 

14. Questions/remarques en cours d’AG : 

Néant. 

 

Le président lève la séance à 11 h 55. 

 

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 : résultat 2019 Tableau 2 : budget 2020 



 

 

 

 

 

 

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), le dimanche 17 mai 2020. 

 

Notre traiteur Martin Otten assurera le repas. Nous vous attendrons 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(s) 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 boissons sont à charge des participants et à payer 

au grand comptant. 

Nous attendons vos inscriptions par virement au compte  

BE69 0013 7095 7378 de l’asbl 19 ACh 

Le compte à vue mentionné ci-dessus est le seul à encore pouvoir être utilisé. 

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

« communication ». 

Date limite pour votre inscription (date du virement) : 08 mai 2020. 

 

Le CALi vous espère nombreux pour cette réunion festive. 

Renseignements : Daniel Vandijck : 0485/470314 ou vandijck.dar@gmail.com 

 
 

 

 

Conformément à ce qui avait été accordé lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 07 février 2019, la 

Maison de la Jeunesse d’Ixelles a consacré la somme qui lui avait été allouée en 2019 à l’achat de jeux, de 

livres et de petits objets de décoration, destinés à l’aménagement d’un local de détente et de rencontres 

familiales dans une ambiance conviviale. 

Madame Christine Delangre, directrice de l’établissement, nous transmet ses plus vifs remerciements ainsi que 

ceux des enfants de la Maison de la Jeunesse. 

Ci-dessous, deux prises de vue de ce qui a été réalisé. 
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La découverte la plus mythique de l’histoire de l'archéologie... 

En 1922, dans la Vallée des Rois, un archéologue anglais, Howard Carter, et son 

mécène milliardaire, Lord Carnarvon, pénètrent dans le tombeau intact du 

pharaon Toutankhamon, pour la première fois depuis 3200 ans.  

Un siècle plus tard, plongez à votre tour au cœur du plus célèbre tombeau du 

monde et contemplez ce que Howard Carter a tant admiré !  

(Lien : https://www.europaexpo.be/web/index.php/fr/) 

 

Nous vous fixons rendez-vous le lundi 27 avril prochain à 14 h 00, gare des Guillemins à Liège, en bas de 

l’escalator conduisant à l’entrée de l’exposition. 

La visite dure approximativement 2 heures. Votre participation est offerte par l’Association pour les membres 

et les ayants droit, et coûte 10,00 € par personne pour les invités. 

 

Pour le/les invité(s) la participation est à verser au compte 

BE69 0013 7095 7378 de l’asbl 19 ACh 

avec la mention « Toutankhamon ». 

Le compte à vue mentionné ci-dessus est le seul à encore pouvoir être utilisé. 

Votre inscription est toutefois obligatoire afin de permettre la réservation des audioguides. 

Votre inscription doit parvenir à l’adresse de Daniel Vandijck pour le 01 avril au plus tard. (ce n’est pas une 

blague). 

 

Cette inscription peut se faire : 

- de préférence par mail : vandijck.dar@gmail.com ; 

- par la poste : 35 rue des Muguets, 4420 Saint-Nicolas ; 

- par téléphone au numéro : 0485/47 03 14 (SMS a priori). 

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. 

 

 

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

IN MEMORIAM 

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

 de Monsieur Honoré Delchambre, Officier de réserve, survenu le 09 décembre 2019 ; 

 

 de Madame Claire Conrard, compagne du Brigadier-chef e.r. Freddy HOYAS, survenu  

début janvier 2020 ; 

 
 de Monsieur le Général-major e.r. Jean-Pierre Roman, survenu le 28 février 2020, 

au Régiment, le Général Roman a occupé la fonction d’Officier de liaison principal. Par la 

suite, il a notamment commandé le Premier Régiment d’artillerie de campagne et la Brigade 

Para-Commando. 

Le Général Roman a également été Aide de camp de Sa Majesté le Roi. 

La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis. 
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Visite de l’exposition TOUTANKHAMON 
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