
 

 

 

  

 PV de l’assemblée générale 
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 Repas festif du 18 octobre 2021 

 Divers  In Memoriam 

Association des Anciens du 19ème Régiment d'Artillerie à Cheval 

association sans but lucratif - Siège : rue François Couteaux 44 Bte 20 à 1090 Bruxelles 

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 : IBAN BE69001370957378) de asbl 19 ACh 

Alors que nous voyons déjà pointer la fin des vacances, …et la fin d’un été pourri 

qui aura été dramatique pour beaucoup, nous sommes dans un état d’esprit où il 

faudrait malgré tout forcer un semblant d’optimisme. Nos jeunes aussi bien que 

nos anciens ont parfois l’impression qu’une année de leur vie leur a été volée, 

quand ce n’est pas la ruine amenée par les inondations. 

Et cependant, il faut aller de l’avant malgré tout : espérer une évolution positive de 

la situation sanitaire et un rétablissement d’une vie « normale », croiser les doigts 

et espérer que le climat et les catastrophes naturelles nous épargnerons, parier sur 

un regain de sagesse des « grands » de ce monde pour assurer au moins une paix 

de façade sur terre, etc. 

Vaste programme ! Et nous, à notre modeste échelle, nous espérons pouvoir 

instiller une petite note positive en organisant, si possible, un repas de 

« retrouvailles » qui permettrait de nous revoir et de mettre un peu de baume aux 

cœurs. Jouons la naïveté et espérons !!! 

 

  José Toussaint 

56 
Septembre 

2021 
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L’assemblée générale ordinaire (AG) de l’association des Anciens du 19e Régiment d’Artillerie à Cheval 

(ASBL 19 ACh) s’est tenue le 26 juin 2021. Étant donné les restrictions concernant les réunions en 

présentiel édictées par les autorités en raison de la pandémie du coronavirus et d’autre part, l’obligation 

légale de tenir une AG dans le premier semestre de l’année, l’organe d’administration a décidé d’organiser 

une AG a minima par voie écrite, sous la forme d’un questionnaire de votes. 

Les convocations reprenant l’ordre du jour (OJ), le bilan (résultat) 2020, la proposition de budget 2021 

ainsi que le questionnaire de votes ont été transmis aux membres le 31 mai 2021 via la Panthère 55, par 

voie électronique ou par courrier postal (à ceux qui ne disposent pas d’une adresse électronique). 

 

 

Anciens et épouses d’anciens décédés depuis l’AG 2020 

 

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

 Major e.r. Eric Block, le 03 avril 2020. 

 Colonel breveté d’état-major e.r. Jean Kamps, le 03 mai 2020. 

 Adjudant e.r. Willy Debroux, le 04 juin 2020. 

 Monsieur Désiré Thirion, (Ancien période 1952 à 1961), en septembre 2020. 

 Lieutenant-colonel honoraire Jean-Marie Bultot, le 08 septembre 2020. 

 Madame Raymonde Martin, veuve de l’Adjudant Marius Piette, le 04 octobre 2020. 

 Adjudant-chef e.r. Léonce Dupuis, le 25 octobre 2020. 

 Adjudant-chef ou Adjudant-major e.r Stéphane Dmyterko, le 28 octobre 2020. 

 Madame Lucie Bodarwe, veuve de l’Adjudant René Jadouille, le 7 novembre 2020. 

 Monsieur Jean-Luc Defoor, Volontaire de carrière, le 20 novembre 2020. 

 

 

1. Situation des membres 

Au 31 décembre 2020, l’association comptait 150 membres, soit 136 membres effectifs et 14 membres 

adhérents. 

2. Activité depuis l’AG 2020 

En raison de la pandémie du coronavirus, aucune activité de groupe n’a pu être organisée en 2020. Le 

barbecue initialement prévu en mai 2020 et reporté à octobre 2020 a dû être annulé in fine. 

La possibilité de visiter individuellement l’exposition Toutankhamon qui se tenait à la gare des 

Guillemins à Liège a été proposée aux membres, avec remboursement de 2 billets d’entrée par 

membre. Personne ne s’est manifesté. 

3. Maison de la Jeunesse d’Ixelles 

L’aide financière offerte en 2020 à la Maison de la Jeunesse a été consacrée à l’achat de matériel de 

sport (ballons de football, raquettes de tennis, etc.) 

Pour 2021, aucun projet ne nous a été transmis. 

4. Situation financière 2020 

Au 31 décembre 2020, l’avoir de l’association se chiffrait à 11.289,17 euros répartis comme suit : 

10741,14 euros sur un compte d’épargne et 548,03 euros sur un compte à vue. 
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5. Décompte et dépouillement des questionnaires de votes. 

Les opérations susmentionnées ont été effectuées le 26 juin 2021 au siège social de l’association. 

 

a. Décompte 

42 questionnaires ont été comptabilisés (22 reçus par voie électronique et 20 par courrier postal). 

 

b. Dépouillement 

41 questionnaires de votes ont été pris en compte, l’un d’entre eux n’était pas valable car le 

répondant n’était pas en règle de cotisation en 2021. 

 

 À la question 1 de l’OJ - Approbation du PV de l’AG du 06/02/2020 : 41 membres ont répondu 

par l’affirmative. 

 

 À la question 2 de l’OJ - Approbation des comptes clôturés au 31/12/2020 (voir tableau 1 ci-

dessous) : 41 membres ont répondu par l’affirmative. 

 

 À la question 3 de l’OJ - Décharge au trésorier et aux administrateurs pour l’exercice 2020 : 41 

membres ont répondu par l’affirmative. 

 

 À la question 4 de l’OJ - Cotisation pour l’année 2022 : six euros : 41 membres ont répondu par 

l’affirmative. 

 

 À la question 5 de l’OJ - Approbation du budget 2021 (voir tableau 2 ci-dessous) : 41 membres 

ont répondu par l’affirmative. 

 

Par conséquent, les points 1 à 5 de l’OJ sont adoptés à l’unanimité. 

 

c. Propositions/suggestions formulées. 

 

1. Quelques-uns de nos membres font part de tout leur soutien aux administrateurs de 

l’association, d’autres de leur impossibilité de s’investir dans la gestion de l’asbl en raison de 

leurs occupations, de leur âge et/ou de leur état de santé. 

 

2. Jean-Pol Serre  propose de recruter des candidats administrateurs via les 2 pages Facebook 

19 ACh : l’association n’intervient pas dans la gestion de ces réseaux sociaux, mais n’a aucune 

exclusive quant aux moyens utilisés pour recruter ses futurs administrateurs. En l’occurrence, 

c’est aux gestionnaires des pages Facebook susmentionnées qu’il appartient d’effectuer la 

démarche. 

 

3. Proposition de Georges Olivier : mise en place d’un comité d’animation par province qui 

organise des activités en collaboration avec l’organe d’administration : la mise sur pieds de 

telles structures décentralisées implique la collaboration de membres de l’association, à 

l’échelon provincial, qui ont la volonté de se dévouer pour les faire fonctionner. Les volontaires 

peuvent se manifester auprès du secrétariat de l’asbl. 

 

4. Proposition de Jean Wegimont : organisation d’une croisière sur la Meuse à Liège : la faisabilité 

du projet sera étudiée ultérieurement. 
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6. Activités proposées en 2021 

 

a. Activité culturelle 

Vu les incertitudes quant à l’évolution de la situation sanitaire et les problèmes de mobilité d’une 

grande partie de nos membres, aucune activité culturelle de groupe n’est  planifiée en 2021. 

La possibilité de visiter individuellement l’exposition Napoléon qui se tient à la gare des Guillemins 

à Liège a été proposée aux membres. Les conditions de la visite sont reprises dans le Panthère 55 de 

juin 2021. 

b. Organisation d’un repas « festif » en 2021  

L’organe d’administration effectuera une prospection visant à l’organisation éventuelle d’un repas 

de groupe dans le courant du quatrième trimestre 2021. 

Les décisions pour ce qui est de la tenue ou non de cette activité seront prises fin août 2021 et 

communiquées aux membres début septembre 2021 via la Panthère 56. 

7. Organe d’administration 

 

a. Démissions en 2020 

1. Maximilien Troussart, par mail du 7 février 2020 à 08 h 38 : démission comme administrateur 

de l’asbl et trésorier CALi.  

2. Gilbert Laitem, par communication téléphonique avec Marc Wauquier, le 14 février 2020. Sa 

candidature à un poste d’administrateur de l’asbl avait été introduite par erreur.  

3. Daniel Vandijck, par mail du 11 mars 2020 à 17 h 28 : démission comme administrateur de 

l’asbl et membre du CALi.  

 

b. Composition de l’organe d’administration à partir du 12 mars 2020 

Président : José Toussaint 

Secrétaire : Charles De la Roy 

Trésorier : Marc Wauquier 

Administrateur : Philippe Louis 
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Cotisations 2020 900

Activité(s) article 3 0

Maison de la Jeunesse Ixelles 399

Admin/Fonctionnement

Frais de gestion des comptes 99

Copies/Tel/Fax/Courrier 0

Panthères 71

Réunions 45

Matériel 0

Site Web 15

Somme Admin/Fonctionnement 230

AG 63

Assurance RC 71

Stèle Brig Jordens 39

Divers - Dons 44 Divers 10

Résultat 2020 132

Total 944 Total 944

RECETTES DÉPENSES

Cotisations 2021 810

Activité(s) article 3 1838

Maison de la Jeunesse Ixelles 380

Admin/Fonctionnement

Frais de gestion des comptes 60

Copies/Tel/Fax/Courrier 20

Panthères 100

Réunions 120

Matériel 20

Site Web 15

Somme Admin/Fonctionnement 335

AG 30

Moniteur 150

Assurance RC 71

Divers 10

Résultat 2021 2.004

Total 810 Total 810

Budget 2021

RECETTES DÉPENSES

Tableau 1 : résultat 2020 Tableau 2 : budget 2021 



 

C’est traditionnellement dans le courant du quatrième trimestre que nous organisons notre dernière activité de 

groupe de l’année. 

À cette fin, nous vous convions à prendre part au buffet froid dînatoire qui se tiendra le 18 octobre 2021 

 à partir de 12 heures dans les salons de l’hôtel les Trois clés, 17 Chaussée de Namur, 5030 - Gembloux. 

L’établissement, situé à la périphérie de la réserve naturelle de l’Escaille, bénéficie d’une situation 

exceptionnelle au centre de la Belgique, à 5 km des autoroutes E42 et E411, à l'intersection des routes 

principales N4 et N29. Un vaste parking est mis gratuitement à disposition. 

En outre, la gare de Gembloux est située à quelque dix minutes de marche de l’hôtel (voir plan d’accès ci-

dessous). 

À noter également que la liaison entre la gare et l’hôtel est assurée par la ligne des TEC n°148 (durée du trajet 

gare-hôtel est de 5 minutes - quitter le bus à l’arrêt La Croisée qui se trouve à proximité de l’hôtel). 

Le menu qui vous est proposé se compose comme suit  

Le verre d’accueil - Zakouskis chaud et froid 

Le buffet froid « spécial événement » (salades, viandes & poissons, assortiment de pains maison et sauces 

diverses) 

La pièce montée faite maison 

Le repas est accompagné d’une demi-bouteille de vin par personne et des eaux. 

Le coût de la journée est fixé à 40,00 euros par personne pour les membres et leur(s) parent(s) au premier 

degré ainsi que pour leur compagne, et à 55,00 euros pour les invités. Ce prix comprend uniquement le menu 

et les boissons mentionnés ci-dessus. Les consommations prises en supplément sont à payer sur place au 

restaurateur. 

Votre virement, mentionnant en communication le nombre de participants, fera office d’inscription ferme et 

définitive (pas de remboursement en cas de rétractation, excepté pour cas de force majeure). Il est à effectuer 

au compte BE69-0013-7095-7378 de l’asbl 19 ACh, et devra impérativement nous parvenir pour le 

03 octobre 2021 au plus tard. 

Pour nos membres et leur(s) invité(s), que nous espérons voir nombreux, ce sera l’occasion de se retrouver en 

toute convivialité (tenue vestimentaire décontractée) dans un cadre élégant et devant un excellent repas. 

Plan d’accès à l’hôtel à partir de la gare de Gembloux 
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Ne manquez pas de visiter notre site Internet à l’adresse www.anciens19ach.be 

 

 

 

 

La Panthère 57 paraître en novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

 

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

 de Madame Andrée Staquet, veuve de l’Adjudant-chef Léonce Dupuis, survenu le 25 juin 2021 ; 

 

 du Premier sergent-chef e.r. Ronald Marcucci, survenu le 13 juillet 2021 ; 

au Régiment, Ronald Marcucci a été affecté à la batterie Alpha ; 

 

 de Monsieur Marc Sommers, Volontaire de carrière à la retraite, survenu le 22 juillet 2021 ; 

au Régiment, Marc Sommers a été affecté à la batterie Alpha en tant que chauffeur char. 

 

 de Monsieur le Lieutenant-colonel breveté d’état-major e.r. Claude Sansen, survenu 

le 30 juillet 2021 ; 

au 19 ACh, le Lieutenant-colonel Claude Sansen a notamment occupé les fonctions de commandant 

de la batterie Charlie, d’officier de sécurité (branche 2) et d’officier de liaison principal. 

La Panthère présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis. 
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