ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 02 janvier 2018 :

Christine commence ce résumé par l'anecdote suivante : « Jo DRAMAIX m'a présenté ses
meilleurs vœux... de chauffage ! » Ce qui résume bien la situation du jour.
Notre Président-Délégué ouvre la séance à 10h10' en présentant ses vœux. Ensuite, il
excuse la responsabilité de la caserne pour l'absence de chauffage. L'assemblée fait
preuve de compréhension et remercie le Colonel qui nous a fourni du café au pied levé.
1. Appel des présences
PRESENTS : Robert ANTOINE, Jean-Marie BERTIAUX, Jean-Claude BONAERT, Victor
CHEVREUX, André CLAUSTRIAUX, Christine DE COCK, Joseph DRAMAIX, Jean-Luc
DRUART, Michel DRUART, Yves DUPONT, Jean-Claude FERVAIL, Jacques GILMANT,
Jean GODIN, Ghislaine GOUSSET, Jean-Jacques HAESEVELDE, Michel HEDONT,
Michel LAFORGE, Gilbert MAENE, Henri MELIS, Valéry MOLLE, Roberto NARDELLA,
Madeleine PLOMB, Arthur ROUSSEAU et André VAN der BEKEN.
ABSENTS : Jacques DE PUYT, Françoise DENIS, Léonce DESCAMPS, Jean-Claude
FLAMAND, Claude FRETIN, Willy GODFROID, Jean-Pierre HANNECART, Jean-Paul
HUBENS, Richard LEGRAND, Guy MENU, Eugène MOTTOUL, Albert NIHOUL, Damien
PIRMEZ, Ovide POSTEL et Emile-Henri WATTIER.

2. Communication du Président-Délégué
Jean-Claude souligne deux points :
– 1. A l'association de QUEVY : que chaque mois ils recevront le calendrier mis à jour
– 2. A l'assemblée : qu'il nous est à présent possible d'effectuer un stationnement
ponctuel dans la caserne lors d'évènements en centre-ville, et ce, sous certaines
conditions.
3. Lecture du rapport du Procès-Verbal de la réunion du 05 décembre 2017
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents. Toutefois, Henri MELIS fait
une petite parenthèse pour remercier de vive voix Michel HEDONT pour sa prestation
sous une pluie battante en tant que porte-drapeau à HYON. Puis, dans le cadre de cette
commémoration, notre Vice-Président ajoute qu'il faudrait à l'avenir, y inviter l'Entente afin
de motiver les porte-drapeaux. Enfin, Monsieur MAMBOURG est remercié par Ghislaine
GOUSSET.
4. Rapport de la Secrétaire sur les activités de l’ENTENTE en 2017
Cette lecture est effectuée par Jean-Claude qui excuse ainsi Christine qui a une perte de
voix irrémédiable depuis sa seconde opération.
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5. Rapport du trésorier sur la situation financière au 31 décembre 2017
Dans le cadre de frais d'inscriptions lors de diverses organisations, Henri MELIS demande
au trésorier quelles sont les possibilités de remboursements aux absents de dernière
minute ? Jean-Claude exprime sa compréhension face à cette situation, mais dit aussi qu'il
est très délicat d'être restrictif si l'hôtel, le car ou le restaurant facture la note intégrale à
l'Entente.
6 et 7. Rapport des commissaires aux comptes et décharge aux administrateurs
Jean-Claude FERVAIL et André VAN der BEKEN indiquent que les comptes sont corrects
et l'assemblée donne décharge aux administrateurs. Les nouveaux Commissaires aux
comptes seront Henri MELIS et André VAN der BEKEN.

Points de 8 à 16. Débats sur les évènements à venir
- F.N.C. MONS : Madeleine rappelle le payement de la cotisation et nous parle du repas.
- F.N.C. REGIONALE MONS-SOIGNIES : Henri MELIS avoue se poser des questions sur
la justification du bon fonctionnement de cette association. Dans ce débat, Jean-Claude
souligne que nous sommes gâtés car nous sommes autonome au niveau montois. Il
affirme que nous avons de la chance d'avoir une ville qui est à notre écoute.
- OFFICIERS DE RESERVE – AG du 20 janvier 2018 : le Président-Délégué invite Robert
ANTOINE à faire un résumé du voyage qui s'effectuera en Champagne. Jean-Luc
DRUART nous fera un exposé lors de la prochaine réunion.
- Cérémonie des Rois Défunts le vendredi 16 février 2018 : lors de notre prochaine
réunion, Jean-Claude fournira les cartons individuels selon les inscriptions qu'il recevra.
- A.O.C. MONS – Banquet annuel du 25 février 2018 : Joseph DRAMAIX mentionne que
cette journée se déroulera au « CARDY » à CUESMES.
17. Communication des dates :
Jean-Claude demande à l'assemblée s’il y a des nouvelles dates à communiquer. Les
représentants de GHLIN et NIMY déclarent n'avoir encore aucune certitude sur leur timing
pour le 8 mai prochain.
18. Tour de table :
– Le Vice-Président dit qu'il faut soutenir les petites sections.
– André CLAUSTRIAUX demande pour reporter la réunion des Chasseurs au 2 fév.
– Ghislaine GOUSSET annonce une journée historique à OBOURG.
– Jean-Claude FERVAIL approuve la solution de parking dans la caserne.
– Henri MELIS se dit admiratif devant l'arc en ciel du calendrier de l'Entente.
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– Jo DRAMAIX annonce qu'il nous remettra les invitations pour le banquet de l'A.O.C.
lors de la prochaine réunion.
– Michel DRUART demande de lui rappeler les modalités de payement de la
cotisation.
– Madeleine fait remarquer qu'une erreur de date s'est glissée dans le calendrier pour
le voyage en Camargue.
– Christine conclu en disant qu'il y a encore des galettes.
Levée de la séance à 11h11' pour rejoindre Henri MELIS qui nous offre un verre pour sa
mise à la pension.

C. DE COCK
Secrétaire

J-C BONAERT
Le Président-Délégué
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