ENTENTE DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITE

Rapport de la réunion du 02 février 2016

1. Appel des présents
Présents : ANTOINE Robert, BONAERT Jean-Claude, CHANOINE
René, CLAUSTRIAUX André, DE COCK Christine, DESCAMPS
Léonce, FALASCA Alfredo, FLAMAND Jean-Claude, FRETIN
Claude, GILMANT Jacques, GOUSSET Ghislaine, HAESEVELDE
Jean-Jacques, HANNECART Jean-Pierre, HEDONT Michel,
HUBENS Jean-Paul, LAFORGE Michel, LEGRAND Richard,
MAENE Gilbert, MELIS Henri, MENU Guy, MOTTOUL Eugène,
PLOMB Madeleine, POSTEL Ovide, ROUSSEAU Arthur, VAN der
BEKEN André, WATTIER Emile-Henri.
Excusés : BERDAL Maurice, DE PUYT Jacques, DENIS
Françoise, GODIN Jean, LEJEUNE Yves, MANGELEER Marcel,
PIRMEZ Damien, TRIGALET Albert.
2. Lecture du rapport du PV du 05/01/2016
Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents.
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3. Rapport des Commissaires aux comptes
Le rapport du Trésorier a été présenté lors de la réunion du 5
janvier 2016. Les Commissaires aux comptes, absents et excusés,
n’ont donc pas pu présenter leur rapport.
René CHANOINE et Richard LEGRAND ont lu leur rapport dont la
conclusion était la suivante : trésorerie bien tenue, pièces vérifiées
et classées, décharge aux administrateurs et félicitations au
Trésorier.
4. Différence entre invitation « PERSONNELLE » et invitation de
« GROUPE »
Une invitation « personnelle » est un carton ou une lettre envoyée
par un organisme ou une association pour UNE SEULE
PERSONNE qui pourrait éventuellement être accompagné du
conjoint, qui émane d’une Autorité pour un but bien précis et dont
une réponse est exigée.
Une invitation « de groupe » est adressée généralement aux
membres d’une association ou d’un groupement pour un voyage,
un repas, une AG ou un banquet. Le nombre de personnes est
illimité.
5. HAUT PATRONAGE pour les « Anges de MONS »
Courrier de Tommy LECLERCQ, Gouverneur du HAINAUT : « A
votre demande, j’ai l’honneur et le plaisir de vous donner mon
assentiment et mon approbation afin que ce groupe soit constitué
sous mon haut patronage ».
Courrier de la Ville de MONS du 26 janvier 2016 : « Le Collège
communal, en sa séance du 14 janvier 2016, a décidé que le
Groupe des « Anges de MONS » dont l’Entente des Associations
d’Anciens Combattants et Groupements patriotiques de MONS
gère l’aspect financier est digne de recevoir le Haut patronage de
la Ville de MONS ».
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6. Courrier de l’Echevin A.SAKAS relatif aux collections du
Musée de la Guerre
Courier du 08 janvier 2016 d’Achille ZAKAS, échevin en charge
des Mouvements patriotiques, et relatif aux collections de l’ancien
musée de la Guerre de MONS : « Les militaria non exposés au
MMM et à l’Artothèque sont en réserve, soit déjà à l’Artothèque,
soit encore à GHLIN – le déménagement des documents et objets
n’étant pas encore terminé. Les mannequins ont été quant à eux
démontés et dépouillés de leurs habits, en vue d’une meilleure
conservation de ceux-ci ».
7. Position face à la probable régionalisation du Musée de
l’Armée du Cinquentanaire
Communication et réflexion suite aux différents articles parus dans
les journaux : « DEMANTELER le Musée de l’Armée, c’est
REGIONALISER l’histoire des Belges ».
8. Participation de l’ENTENTE à la cérémonie commémorative
des Défunts de la Dynastie le 17 février 2016 à 16h00
Comme chaque année, l’ENTENTE est présente à l’Hôtel de Ville
de MONS pour commémorer les Défunts de la Dynastie. A une
semaine de la cérémonie, aucune invitation de la Ville. Il paraîtrait
que la Ville a décidé de supprimer la cérémonie pour des raisons
budgétaires.
Le Président-Délégué a été chargé par l’AG d’écrire au Collège
communal pour déplorer cette suppression et préciser que
l’ENTENTE déposera malgré tout une gerbe avec ou sans la
présence de membres du Collège.
9. LEOPOLD III – AG du 20 février 2016
Rappel de l’AG de la Ligue Royale Léopold III – Section de MONS
à laquelle tout le monde est bienvenu, membres et non membres.
10.

Souper annuel des « Anges de Mons »

Le souper annuel des « Anges de MONS », groupe dont
l’ENTENTE est le gestionnaire financier, aura lieu le samedi 27
février 2016 et se déroulera à la salle Calva d’HARMIGNIES.
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11.

Cérémonie commémorative de Marguerite BERVOETS

Une invitation a été envoyée à chacun des membres de
l’ENTENTE. Cette cérémonie aura lieu le vendredi 04 mars 2016 à
17h00.
Deux gerbes y seront déposées : l’une par Léonce au nom de
l’Armée Secrète, l’autre par Eugène MOTTOUL au nom de
l’ENTENTE.
12.

Journée Européenne des porte-drapeaux

La Première Journée Européenne des Porte-Drapeaux a eu lieu à
BRUXELLES le 1er septembre 2015. Elle avait été organisée par le
Président des Porte-Drapeaux de Belgique, Stéphane VAN
VINKENROYE.
Ayant des problèmes de santé, il a demandé à la Ville de MONS et
à l’ENTENTE de se charger de l’organisation de cette Deuxième
Journée des Porte-Drapeaux. Dont acte.
13.

Débriefing de la cérémonie d’investiture du NARCIS

Cette cérémonie s’est déroulée sur la Grand Place de MONS. Il y a
eu des problèmes d’invitation puisqu’une dizaine de « Coréens »
n’ont pas pu s’installer dans la tribune puisqu’ils n’avaient pas de
places nominatives.
Jean-Claude FLAMAND précise qu’ils auraient pu s’installer par la
suite car il restait des places libres.
14.

Débriefing de la visite du cimetière de St Symphorien

Une dizaine de membres de l’ENTENTE accompagnaient Corentin
ROUSMAN pour cette visite très instructive.
Ghislaine GOUSSET déplore l’absence des élèves de l’école du
ROEULX qui étaient invités et qui n’ont rien fait savoir.
15.

Débriefing du repas écossais du Celtic Passion

Soirée typique écossaise avec cérémonie du haggis (nourriture
écossaise) et prestation des cornemuses. Belle réussite.
16.

Mise à jour du calendrier

Demande de dates éventuelles à rajouter au calendrier.
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17.
Tour de table
- Christine LEJEUNE remercie toutes les interventions en faveur
de l’extension du Musée d’OBOURG. Elle souhaiterait que les
tâches soient partagées entre les membres de l’ENTENTE pour
que tout le monde soit concerné.
- Emile-Henri WATTIER rend à nouveau hommage à Odon
BALEINE, membre assidu de plusieurs associations.
- Jean-Jacques HAESEVELDE nous parle d’affiliation de
membres à NIMY et d’intervention politique intempestive d’un
ex-conseiller communal.
- Jean-Paul HUBENS nous parle d’un certain trésor à
BRUXELLES.
- Robert ANTOINE est ravi de revenir parmi nous après quelques
semaines de galère dans les hôpitaux.
- Henri MELIS précise qu’il a repris la présidence de la Régionale
MONS-SOIGNIES de la F.N.C., Léonce DESCAMPS ayant
démissionné.
- Jean-Pierre HANNECART distribue une invitation pour le repas
des Prisonniers de Guerre qui aura lieu le 19 mars 2016.
- Claude FRETIN s’excuse de n’avoir pas été présent lors des
précédentes réunions mais nous apporte un nouveau portedrapeau de CIPLY. Il paie sa cotisation à l’ENTENTE.
18.

Clôture de séance

Le Président-délégué clôture la séance à 11h10.

Le Président-Délégué
Jean-Claude BONAERT
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