ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 02 octobre 2017

Ouverture de la séance à 10h11'.
Avant tout, Christine tient à préciser ici que l'énoncé de la liste des présences ne dépend
pas de son relevé. Il faut donc excuser les quelques erreurs ou omissions de noms qui
sont apparus dans le rapport du 05 septembre dernier.
Le Président-Délégué remercie l'assemblée d'être présente en nombre malgré le
changement de date. Il remercie aussi le Vice-Président de l'avoir remplacé pour
l'occasion.
1. Appel des présences
PRESENTS : Robert ANTOINE, Jean-Claude BONAERT, Victor CHEVREUX, André
CLAUSTRIAUX, Christine DE COCK, Joseph DRAMAIX, Michel DRUART, Jean-Claude
FERVAIL, Jean-Claude FLAMAND, Jean GODIN, Jean-Jacques HAESEVELDE, Michel
HEDONT, Jean-Paul HUBENS, Michel LAFORGE, Richard LEGRAND, Gilbert MAENE,
Henri MELIS, Guy MENU, Eugène MOTTOUL, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL et
Emile-Henri WATTIER.
ABSENTS OU EXCUSES : Jacques DE PUYT, Françoise DENIS, Léonce DESCAMPS,
Jean-Luc DRUART, Jean-Pierre DUPONT, Yves DUPONT, Claude FRETIN, Jacques
GILMANT, Ghislaine GOUSSET, Jean-Pierre HANNECART, Albert NIHOUL, Damien
PIRMEZ, Pierre ROBITAILLIE, Arthur ROUSSEAU et André VAN der BEKEN.
2. Lecture du rapport du Procès-Verbal de la réunion du 05 septembre 2017
Michel DRUART (F.R.M.E.- MONS) demande qu'à l'avenir, il soit précisé de quel
« DRUART » il s'agit lors d'une lecture.
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
3. Débriefing de la cérémonie de « LA MALOGNE » à CUESMES
Jean-Claude FERVAIL nous dit que tout s'est bien passé et se fait l’écho du Comité
organisateur qui regrettait l’absence de personnalités officielles. Le Président-Délégué dit
que cela peut s'expliquer par la météo peu engageante mais aussi les quelques
« couacs » du service technique de la Ville lors des années précédentes. Il ajoute que
malgré cela, il faut constater une amélioration de la qualité d’année en année. Henri
MELIS dit que le manque d'officiels est peut-être dû aussi au niveau d'alerte. Dans ce
cadre, Jean-Paul HUBENS dit avoir connu le même problème sur MAISIERES et qu'à sa
connaissance BRUXELLES a donné le mot d’ordre de ne plus sortir en uniforme. Le
Président-Délégué dit qu'il faut constater qu'on n’a pas la main mise là-dessus !

Christine annonce que pour l'an prochain, Yves LEJEUNE propose de présenter un petit
camp de reconstitution avec quelques personnes en tenues de résistants afin de donner
un petit plus à la particularité de cette cérémonie.
4. Débriefing Journée Léopold III à CHIMAY
Henri MELIS nous relate cette journée où tout le monde était ravi. Jean-Claude nous dit
que l'an prochain aura lieu la dernière cérémonie de la Section de CHIMAY-MOMIGNIES
de la Ligue Royale Léopold III qui se déroulera à MOMIGNIES.
5. Débriefing F.N.C. Voyage en Bretagne
Madeleine nous détaille quelques découvertes d'endroits. Robert ANTOINE fait remarquer
qu'il aurait fallu quelques personnes en plus et Michel LAFORGE ajoute que tout était très
bien.
6. POLICE - Cérémonie commémorative du mardi 10 octobre 2017
Jean-Claude demande qui y participera. Victor dit ne pas avoir reçu d'invitation et trouve
cela dommage car s’il veut y assister, il ne pourra pas se garer sans avoir de problèmes.
L'assemblée constate que plusieurs membres n'ont également pas reçu d'invitations et
Henri dit qu'il faut rapporter cela à Damien. Jean-Claude nous dit qu'il va « rectifier le tir »
et voir s’il n'y a pas un problème de listing d'adresses.
7. F.N.C. Provinciale – AG ordinaire du vendredi 20 octobre 2017
Jean-Claude dit que cette annonce est faite à titre indicatif.
8. LEOPOLD III – Journée Nationale du Souvenir à BXL le samedi 21 octobre 2017
Emile-Henri prend la parole pour nous dire que par rapport aux autres années
précédentes, il n'y a rien de particulier à ajouter.
9. ENTENTE – Banquet de l’Armistice du dimanche 05 novembre 2017
Jean-Claude insiste sur le fait que l'Entente est la « courroie de transmission » pour faire
écho de cette invitation à tous (famille et amis).
Madeleine rappelle de venir avec tous les drapeaux des sections. Yves LEJEUNE les
placera dans les présentoirs prévus à cet effet.
10. F.N.C. – Relais Sacré du jeudi 09 novembre 2017
Henri MELIS annonce que le rendez-vous de cette cérémonie est fixé le 9 novembre à
10h30' Place du Parc. Ensuite, le cortège se dirigera vers l'Hôtel de Ville.
Il fait appel à tous les drapeaux de l'Entente pour que celle-ci soit bien représentée.
Jean-Paul HUBENS et l'assemblée demandent si des invitations sont prévues. Henri
répond qu'il va faire un courrier à distribuer lors de la prochaine réunion. Guy suggère que
la Ville joigne cette invitation dans l'enveloppe qui sera transmise pour les cérémonies du
11 novembre.
Le point concernant le problème de parking est également soulevé.

Christine revient sur le nombre de drapeaux de l'Entente dont parlait Henri et cite
l'exemple de la cérémonie de BLAREGNIES pour laquelle l'Entente avait fait appel à une
représentation massive. Seulement 3 porte-drapeaux y ont participé. Selon Madeleine, on
ne peut participer à tout et qui plus est en dehors de MONS. Christine termine en
rappelant que c'est l'Entente qui en avait fait la demande.
11. Préparation des cérémonies des 11 et 15 novembre 2017
Concernant le TE DEUM du 15 novembre, Jean-Claude rappelle que c'est uniquement le
DOYEN qui invite ce jour-là et qu'il ne prévoit aucune place de parking.
12. Protocole pour les porte-drapeaux nécessaire pour l'année 2018
Jean-Claude attire notre attention pour cette année de fastes à laquelle les porte-drapeaux
seront forts sollicités. A cette fin, il distribue à chacun un exemplaire du protocole établi par
la Ville et demande pour que chacun le lise et y apporte ses remarques lors de la
prochaine réunion. Dans ce cadre, Guy nous cite l'exemple de sa participation en
FRANCE au monument de « Notre Dame de Lorette » où son drapeau belge avait été mis
à l'honneur devant 200 drapeaux français.
13. Communiqué des dates des sections pour l'année 2018
Jean-Claude demande aux responsables d'établir et de faire connaître leur calendrier le
plus rapidement possible.
14. Tour de table :
– Robert Antoine nous annonce que le Cercle des Officiers de réserve prépare un
voyage en CHAMPAGNE pour les 8, 9 et 10 juin 2018. Il nous dit aussi avoir
participé au voyage à BASTOGNE qui était organisé par les anciens de COREE et
que cela était très bien.
– Richard LEGRAND rappel que le banquet du C.R.A.M. se déroulera le 18 octobre.
– Michel LAFORGE nous parle de la journée de BLAREGNIES et des quelques
désagréments occasionnés par la personne qui a organisé le protocole durant la
cérémonie.
– Notre Vice-Président nous dit qu'il n'a reçu aucune invitation pour les fastes de la
Police. Apparemment, il n'est pas le seul dans le cas.
– Michel DRUART (F.R.M.E.- MONS) félicite la diffusion par envoi informatique.
– Jean-Claude explique la nécessité d'utiliser de la couleur dans un rapport ou une
invitation, et ce, malgré le coût que cela engendre.
– Ovide dit regretter que le micro ne sert que très peu car il rappelle qui faut penser
aux vieilles oreilles.
– Victor dit qu'à la lecture du protocole des porte-drapeaux, il remarque qu'il n'est pas
fait mention des souliers. Jean-Claude dit que ceux-ci doivent être noirs.

– Victor demande aussi que lors de l'envoi d'une invitation, que celle-ci fasse mention
de Monsieur et Madame sur le carton-réponse afin de ne rencontrer aucun souci à
l'occasion d'un accès dûment autorisé.
– Joseph DRAMAIX nous annonce que le banquet de l'A.O.C. aura lieu en fin février
2018.
– Michel HEDONT attire notre attention sur le jour du marché qui se passera sur la
place de CUESMES en même temps que le Relais Sacré.
– Enfin, Jean-Claude nous annonce que notre ami Eugène figure en photo dans La
Province de ce jour.
Le Président-Délégué lève la séance à 11h10' et nous donne rendez-vous le 07 novembre
prochain.
C. DE COCK
Secrétaire

J-C BONAERT
Le Président-Délégué

