ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 03 janvier 2017 :
Ouverture de la séance à 10h00' précise et présentation des vœux 2017 par le PrésidentDélégué.
1. Appel des présences :
Jean-Claude excuse les nombreuses personnes malades et s'abstient de citer la liste des
présences car nous ne sommes que 16 au total, y compris le Comité.
2. Communications du Président-Délégué :
Jean-Claude nous expose les gros soucis rencontrés à cause du problème de chauffage
que nous subissons depuis maintenant plusieurs mois. En fait, nous sommes victimes d'un
système d'hivernage de chauffage concernant le bloc de locaux dans lequel se trouve la
salle de réunion.
Ghislaine prend la parole pour dire que les réunions peuvent se faire dans des écoles qui
sont obligées de nous accepter. Jean-Claude lui répond qu'il faut avant tout tenir compte
des facilités de parking mais aussi de l'occupation des locaux où sont donnés les cours.
Ensuite, il nous donne des nouvelles concernant l'état d'avancement du dossier relatif au
futur monument avec un char SHERMAN trouvé dans les Ardennes. Celui-ci sera très
probablement placé à proximité de l'obélisque « BIG RED ONE ».
Jean-Claude ajoute que l'Entente fera tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien
cette mission avec l'aide du Royal Mons Auto Club.
3. Lecture du rapport du Procès Verbal de la réunion du 06 décembre 2016 :
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
A l'issue, Jean-Claude prend la parole pour féliciter très vivement Christine concernant son
professionnalisme sur l’exactitude concernant le reflet des propos tenus lors des réunions.
Christine le remercie.
4. Rapport de la Secrétaire sur les activités 2016 :
Christine explique les raisons de l'absence dudit rapport. Jean-Claude reconnaît que cela
est de sa faute. Christine promet d'y remédier pour la réunion de février.
5. Rapport du Trésorier sur la situation financière au 1er janvier 2016 :
Après lecture par Michel LAFORGE, Jean-Claude dit que l'Entente peut être tranquille et
que les cotisations vont seulement arriver.
6 et 7. Rapport des commissaires aux comptes et décharge aux administrateurs :
Michel dit que ceux-ci seront vérifiés ultérieurement pour des raisons de santé des
commissaires.
L'assemblée remercie Michel et lui accorde sa confiance.

(Parenthèse )
Jean-Claude s'enquière du bien-être de l'assemblée en demandant : « Ça va, vous n'êtes
pas gelé ? »
8. F.N.C. MONS – AG du 07 janvier :
Jean-Claude rappelle que chaque présence est très motivante mais surtout qu'il n'y a
aucune obligation de repas. A cette fin, il répète les différents aspects entre repas,
banquets, …
Madeleine nous rappelle la procédure de participation et d'inscription.
9. F.N.C. Régionale MONS-SOIGNIES – AG du 14 janvier :
Jean-Claude nous fait un bref résumé de cette réunion présidée par Henri MELIS.
10. Soirée écossaise du CELTIC PASSION PIPE BAND le 04 février :
Jean-Claude nous présente l'affiche et nous invite à participer.
11. Rappel des dates d’événements à venir :
- AG de LEOPOLD III le 11 février.
- Cérémonie des Rois défunts le 17 février. Jean-Claude précise que la Ville refait
l'organisation de cette journée avec son déroulement initial, et ce, suite à nos remarques
de l'an dernier.
- Souper des Anges de MONS le 04 avril. Jean-Claude nous annonce que la réfection du
carrelage de la salle devrait être terminée pour cette date.
12. Communication du Président-Délégué :
L'Entente a reçu un courrier de notre ami Ovide POSTEL pour annoncer la dissolution de
son association. Dans sa lettre, Ovide nous fait part de la remise des comptes ainsi que
d'un « beau geste » pour l'Entente. Ovide nous informe que selon eux, lui et Eugène n'ont
plus le droit de siéger aux réunions mensuelles. Jean-Claude marque son désaccord en
disant que : « Cela est une ineptie car en tant qu'anciens, ils restent membres à part
entière ! » Christine dit que dans ce cadre, elle a reçu récemment un coup de fil d'Ovide
pour lui annoncer que le groupement avait décidé de faire dont de son drapeau au Musée
de la Libération. Christine lui a alors répondu que cela était un grand honneur et que dès
que l'occasion se présenterait, elle continuerait à le sortir pour l'une ou l'autre cérémonie.
Jean-Claude se dit content de ce choix car cela vaut mieux que de disparaître au feu ou
de tomber dans les tiroirs aux oubliettes. Ghislaine prend la parole pour dire que Yves
LEJEUNE fait quelque chose de très bien pour notre région et qu'il sera mieux là.
13. Tour de table :
–
Le Président-Délégué remet les contrats du CELTIC PASSION PIPE BAND au
Trésorier.
–
Yves DUPONT nous dit que le terme « Entente » n'est pas volé et lui paraît tout à
fait justifié.
–
RICHARD reparle de la demande de Monsieur TOUSSAINT. Jean-Claude répond
que nous ferons le point avec l'intéressé en février.

–
Jean-Jacques demande ce qui est prévu si on n’a pas la salle pour le repas des
Anges. Jean-Claude dit qu'on verra en son temps.
–
André nous donne des nouvelles d'Alfredo.
–
Michel HEDONT demande de lui rappeler l'horaire du 07 février.
–
Madeleine dit avoir reçu, en cours de réunion, un coup de fil de Robert ANTOINE
ainsi que de Jean-Paul HUBENS qui nous présentent leurs vœux. Ensuite, elle nous
donne des nouvelles de l'épouse d'Alfredo.
–
Michel HEDONT et Ghislaine offrent des galettes et des biscuits.
Clôture de séance : à 10h52' par un froid glacial.
A l'issue de la réunion, Jean-Claude offre un verre de champagne comme promis et
chacun « se colle » littéralement aux radiateurs qui viennent de commencer à chauffer
TRES timidement...

C.

DE COCK
Secrétaire

J-C. BONAERT
Président-Délégué

