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Association des Anciens du 19ème Régiment d'Artillerie à Cheval 
association sans but lucratif 

Siège : avenue des Liserons, 31 Bte 17 à 1020 Bruxelles 
Numéro d'identification : 477436077 – Arrondissement judiciaire : 1000 Bruxelles 

Trésorier : Alain Mazy, avenue de l'Aéroplane, 20 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre 
Tél/Fax : 02/772.12.93 – e-mail : alain.mazy@versateladsl.be 

Compte : 001-3709573-78 de ASBL 19 ACh 
 

9 
DECEMBRE

2005 
La page de 2005 va se tourner bientôt, une de plus qui aura passé bien vite, laissant derrière
 son lot habituel de peines et de joies. 

Nous avons déploré le  décès de plusieurs (trop) de nos Anciens, et nous avons connu
bonheur des retrouvailles lors des deux activités organisées avec succès par le Comité
nimation. A ce sujet, il est remarquable que le mérite de l’initiative de la journée (le
ek-end pour certains) à la côte revienne à un de nos membres, n’appartenant ni au
nseil d’administration, ni au Comité d’animation. Je m’en réjouis et je rappelle à tous,
e les suggestions sont les bienvenues : si vous avez une idée pour une activité quelque
rt dans votre région, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. Et rappelez-vous :
uand on ose, on se trompe souvent; quand on n’ose pas, on se trompe toujours » 
La fin d’année est aussi pour nous l’occasion d’entretenir une de nos traditions que je

us souhaite de fêter dignement : bonne fête de Sainte Barbe, et les meilleurs vœux de
t le Conseil d’administration pour l’année 2006. 
…. et n’oubliez pas l’Assemblée générale en février ! 

                                                                                          José Toussaint 
Le Mot du Président                                          Assemblée Générale en 2006

Échos de Raversijde                                                                Cotisation 2006

Activités en 2006                                                                             La Ramure 



 
 
 

Visite à Raversijde du dimanche 9 octobre 2005 

Par un temps particulièrement radieux et 
sous un soleil très généreux, compte tenu de la 
date, septante-cinq anciens et/ou invités sur 
septante-neuf inscrits se sont retrouvés, sur le 
coup de 10 heures, sur le parking du domaine 
de Raversijde. 

Après les retrouvailles traditionnelles entre 
habitués, le groupe s’est rendu au Musée du 
Mur de l’Atlantique où, au cours d’une 
promenade de presque 2 heures, les souvenirs 
de la fin du dernier conflit mondial nous ont 
été remémorés. 

Vers midi, tout le groupe s’est retrouvé 
devant une bonne table pour évoquer, comme 

à l’accoutumée, les souvenirs régimentaires. 
Pour l’après-midi, à la demande des 

responsables du domaine, nous nous sommes 
scindés en deux groupes pour visiter le 
Mémorial Prince Charles puis le Musée 
Archéologique (ou vice et versa). 

Bon nombre de participants se sont ensuite 
retrouvés, toujours sous un soleil radieux, au 
« Walrave » pour y siroter un rafraîchissement 
bien mérité. 

A noter qu’une quinzaine de participants 
avaient suivi la suggestion de loger à la côte 
pour le week-end et que ceux-ci se sont 
retrouvés dès le samedi à Nieuport. 

Toute l’équipe du CALI voudrait profiter 
de l’espace qui reste pour remercier chaleureusement notre ami Gilbert Laitem qui, après avoir 
été à l’origine de la proposition d’excursion, nous a guidés au cours de notre reconnaissance 
d’octobre 2004, puis nous a de nouveau épaulé durant ce week-end en réalisant, entre autres 
choses, le fléchage à partir de l’autoroute. 

Au nom de tous, Gilbert, merci. 
 
                        LE CALI     
 
 
 
 

Prévisions du CALI pour 2006 

 
Aux environs de la fin du mois de mai, nous organiserons le traditionnel BBQ de printemps. 

Ce pèlerinage que tant d’anciens ont à cœur pourrait devoir se déplacer si les propositions du 
MDN sont entérinées par le ministre : à savoir fermer définitivement le casino d’Elsenborn. 
Nous espérons que ce n'est qu’une fausse alerte mais, si notre crainte devait se réaliser, nous vous 
offrirons une solution de rechange comme la position du même nom. 

Dates possibles en fonction des disponibilités : 21 mai ou 25 mai (jeudi de l’Ascension) ou le 
28 mai 2006. 
 



Date ultérieure à réserver dans votre agenda 
 

Le dimanche 8 octobre 2006, à l’occasion du 55ème anniversaire de la réactivation de notre 
Régiment, le CALI vous convie à un dîner dansant, à la salle St Éloi à Ans. Les détails pour ce 
repas exceptionnel vous parviendront dans une des Panthères suivantes. Nous vous demandons 
de marquer cette date car la salle et l’endroit sont réservés depuis juillet 2004. 
 
 
 
 

Assemblée générale 2006 - Convocation 

 
L’Assemblée générale annuelle de l’ASBL 19 ACh se tiendra le 04 février 2006 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, vous pouvez 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 au compte 001-3709573-78 de ASBL 
19 ACh.  
 

Il vous est demandé de retourner le talon d’inscription ou la procuration ci-après avant le 27 
janvier à Alain Mazy, avenue de l'Aéroplane, 20 à 1150 Bruxelles ou à alain.mazy@versateladsl.be 

 
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 
 

- Approbation du PV de l’AG du 19 février 2005; 
- Rappel des activités depuis l’AG 2005 et prévisions pour 2006; 
- Situation financière et bilan 2005; 
- Rapport des membres chargés du contrôle des comptes; 
- Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2005. Décharge au CA; 
- Proposition de budget pour 2006 et de cotisation pour 2007; 
- Désignation des membres chargés du contrôle des comptes pour 2006; 
- Points soulevés par un vingtième des membres; 
- 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". Mr Henrot a remis sa démission d’administrateur au conseil 
d’administration et cette place est donc totalement vacante. Mr Troussart remet son mandat à 
disposition mais est néanmoins candidat à sa propre succession.  

- Mise en place du nouveau CA. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON RÉPONSE 
 

Je soussigné ………………………………….. 
 
- assisterai à l'Assemblée Générale annuelle du 04 février 2006; OUI  -  NON (*) 

- participerai à la collation à l'issue de l'assemblée; OUI  -  NON (*) 

- pose ma candidature comme administrateur de l'ASBL. OUI  -  NON (*) 

(*) biffer la mention inutile Date et Signature 



Cotisation 2006 

 

play-back, nous avons pu admirer une démonstration d

rte ses fruits (ou plutôt ses légumes), c'est l'atelier "jardin". Depuis cette 
ann

Ch

 
La cotisation 2006 s'élève à 5 euros à verser au compte 001-3709573-78 
de ASBL 19ACh à 1150 BRUXELLES. Au cas où le compte effectuant 
le versement ne serait pas au nom du membre, prière de l'indiquer 
sous la rubrique "communication". Merci à tous ! 

 
 
 

Saint-Nicolas à La Ramure 

Comme chaque année, nous avons été invités à la fête de  Saint-Nicolas à la Maison de la 
Jeunesse d'Ixelles.  

C'est surtout chez les petits que la ten-
sion était à son comble : ils étaient à la 
fois excités et stressés à l'idée de monter 
sur scène. Les plus grands, eux, 
affichaient l'air décontracté de ceux qui 
ont l'habitude. Ce sont les enfants qui 
choisissent eux-mêmes leurs numéros et 
on peut dire que beaucoup aiment la 
"break-dance".  

À côté des numéros de danse ou de 
'aïkido, effectuée d'abord par les maîtres, 

ensuite par les élèves. Cet atelier existe depuis deux ans et il est évident que cette école de 
discipline et de maîtrise de soi ne peut que profiter aux enfants.  

Autre atelier qui po
ée, les enfants peuvent s'initier à la culture d'un jardin potager. Leur patience et leur 

persévérance ont été récompensées et les enfants sont venus présenter une brouette de leurs 
produits aux édiles communaux. 

L'action de l'ASBL 19 A  
s rassemblés l'année passée par Georges Olivier, notre 

spé

ez, la Maison de la Jeunesse est aussi soutenue par l'ASBL La Ramure, 
pré

oici quelques 
ren

 payer au compte 068-2033448-64 de La Ramure à 1050 Bruxelles. 

 Après les CD-ROM didactique
cialiste en la matière, Christine Delangre, la directrice de la Maison, avait demandé pour cette 

année des bandes dessinées pour distraire les enfants après l'étude. C'est René Degeye qui s'est 
occupé des ces achats.  

 Comme vous le sav
sidée par Serge Spinnael, ancien de la garnison de Siegen et du Régiment RACh. 
Pour ceux qui voudraient, à titre individuel, apporter leur soutien à La Ramure, v
seignements utiles : 
Cotisation : 6 euros à
Site : http://www.paluche.org/web6/pascale/laramure/fr/accueil.html 

 

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

 
 soussigné ……………………................donne procuration à ……………………........... pour 

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

ignature 

PROCURATION 

Je

me représenter à l'Assemblée Générale du 04 février 2006.  

 
  

 
S


