ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 03 mai 2016 :
1. Appel des présences :
Présents : Robert ANTOINE, Jean-Claude BONAERT, René CHANOINE, André
CLAUSTRIAUX, Christine DE COCK, Jacques DE PUYT, Léonce DESCAMPS, Alfredo
FALASCA, Jean-Claude FLAMAND, Jean GODIN, Jean-Jacques HAESEVELDE, JeanPierre HANNECART, Michel HEDONT, Jean-Paul HUBBENS, Michel LAFORGE, Richard
LEGRAND, Gilbert MAENE, Guy MENU, Eugène MOTTOUL, Madeleine PLOMB, Ovide
POSTEL, Arthur ROUSSEAU, André VAN der BEKEN, Emile-Henri WATTIER.
Excusés : Maurice BERDAL, Françoise DENIS, Claude FRETIN, Jacques GILMANT,
Ghislaine GOUSSET, Yves LEJEUNE, Marcel MANGELEER, Henri MELIS, Damien
PIRMEZ.
2. Lecture du rapport du Procès Verbal de la réunion du 05 avril 2016 :
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
En premier lieu, Jacques DEPUYT demandes des précisions quant à la difficulté récente
d'intégrer la caserne pour nos réunions mensuelles.
Le Président-Délégué explique la nécessité d'établir une liste des présences en 3
exemplaires et que cela ne facilite pas les choses !
3. Cérémonies des diverses commémorations du 08 mai 2016 :
–
Rappel des horaires est fait mais Guy précise un changement pour la cérémonie de
GHLIN qui est reportée au mercredi 11 mai à 10h00'.
4. DEBRIEFING du banquet F.N.C. MONS du 09 avril :
–
Madeleine dit que tout était très bien et que tous les invités ont fort apprécié la
journée. Elle insiste sur la partie musicale qui était animée, entre autres, par un violon ; ce
qui rendait l’atmosphère très calme.
5. DEBRIEFING du voyage en Normandie qui s'est déroulé du 17 au 20 avril :
–
Madeleine nous explique qu'il y a eu un petit ajustement des prix pour un nombre
de 23 participants inscrits. Elle nous dit en résumé que le temps était magnifique, l'hôtel
accueillant, les guides exceptionnels et surtout très bien documenté. Elle nous donne
quelques détails sur la visite d'un vergé et nous renvoie vers le site « fnc-mons.be » pour
regarder la plupart des photos.
–
Jean-Claude précise que touts les frais du voyage sont inclus, y compris le
pourboire au chauffeur.
6. DEBRIEFING de l'Assemblée Générale de Royale U.F.A.C.du 16 avril :
–

Jean-Claude nous fait part du manque total d'organisation lors de cette Assemblée

car elle n'est pas structurée comme il se doit. Il prend en comparaison les réunions de
l'Entente ou chacun suit respectueusement l'ordre du jour.
–
Jean-Claude FLAMAND dit qu'il va se renseigner au niveau de l'affiliation.
7. DEBRIEFING des Fastes des Chasseurs à Pied du 30 avril :
–
André CLAUSTRIAUX nous relate l'envoi du courrier d'invitation qu'il avait fait aux
autorités. Il nomme et remercie les 5 porte-drapeaux qui étaient présents. Il nous parle
également du repas qui comptait 21 participants.
–
Jean-Claude exprime la convivialité à apprécier un petit nombre de participants.
–
Pour terminer, notre musicien : Emile-Henri donne une touche d'humour pour
raconter cette journée.
8. Journée à WATERLOO prévue le 11 mai par l'association LEOPOLD III :
–
Jean-Claude annonce que cette excursion a été supprimée spontanément. Il n'y
avait qu'une douzaine d'inscrits au niveau de l'Entente plus quelques policiers. Il est à
noter qu'un car de 45 places avait été réservé et payé avant toute inscription !
Emile-Henri explique que l'intitulé sur l'invitation était énoncé en relation la police de
MONS. Il reprend comme exemple similaire et déjà vécu que 2 groupes sont resté
distincts lors du voyage de Bastogne. Il souligne combien il est difficile pour l'organisateur
d'être de 2 côtés à la fois.
–
Madeleine dit qu'il doit y avoir une organisation principale qui s'occupe de tout. Elle
se dit très déçue de cette suppression.
–
Jean-Claude rappel qu'on ne fait le procès de personne mais qu'il faut bien
constater que les choses étaient mal présentées.
–
Michel LAFORGE dit que toutes les inscriptions seront remboursées intégralement.
–
Jean-Claude exprime son intention de réorganiser ce voyage autrement.
9. F.N.V.G. Banquet annuel du 18 mai :
–
Jean-Claude rappelle de ne pas oublier ce dernier banquet qui se déroulera au
CARDY de CUESMES avec Ovide et Eugène.
10. Ducasse de MONS Invitation pour la tribune le 22 mai :
–

Jean-Claude procède à la distribution des cartons d'accès.

11. Anniversaire du jumelage avec GAND le 05 juin sous l’égide de LEOPLD III MONS :
–
Jean-Claude annonce que chaque groupement recevra une invitation personnelle
et cartonnée. Il nous décrit le programme de la journée ainsi que le repas de gala à 70,00
€ la personne. Cet événement se veut avant tout une journée festive.
Jean-Paul HUBENS prend la parole et dit regretter que, lors de la journée des floralies
gantoises organisées par Mars et Mercure, tout était dit en flamand.
Jean-Claude le rassure en disant que chez nous tout se passe dans les deux langues.
12. CALENDRIER 2017 :
–
Jean-Claude demande à l'assemblée de prévoir ses dates le plus rapidement
possible pour une parfaite organisation.

Tour de table :
–
Michel : nous donne des nouvelles de Marcel MANGELEER qui est en chaise
roulante. Marcel viendra nous rejoindre pour la réunion de juin et il nous remet le bonjour.
–
Alfredo : nous rassure concernant les lenteurs administratives du programme des
50 ans de l'association des marins qui a été approuvé à la Ville. Il espère obtenir leur titre
Royal pour leur date anniversaire.
–
Jean-Paul demande si on peut lui rappeler un horaire. On lui précise que l'invitation
suivra par courrier.
–

Robert souhaite que le suivi des collections du musée de MONS ne soit pas enterré.

–
Léonce exprime son émotion en lisant le poème paru sur les porte-drapeaux dans
la revue des Chasseurs à Pied du bulletin de mars 2016. Elle réitère ses plus vives
excuses pour son absence et celle de Maurice aux banquets des différentes associations.
–
Richard demande ou l'on peut trouver les coordonnées pour commander des petits
drapeaux belges autocollants à placer sur les enveloppes. Léonce lui remettra l'adresse
située à BRUXELLES.
–

OVIDE attire notre attention qu'en juin la réunion se passera le deuxième mardi.

–
Eugène nous prie d'assister au dernier banquet des derniers survivants des
Volontaires de Guerre.
–
Guy nous donne des nouvelles de Marcel HAINAUT qui se trouve dans un home. Il
nous parle du Monument du Général ROSE situé devant l' « Enclos des Warelles » et
nous dit qu'il y a un nouveau responsable pour ce monument.
–
Madeleine donne des détails sur le prochain voyage au Périgord en précisant
qu'une visite est prévue dans le village tristement célèbre d'ORADOUR. Elle rappelle que
tout les frais sont compris dans le prix du voyage.
–
Christine relate ses nombreuses interventions en 2009 pour déplorer l'état du
monument des Warelles et de son drapeau américain qui était réduit à 20cm de tissus.
Elle espère que cela va changer. Ensuite, elle interroge le Président-délégué concernant
le nouveau site Internet de l'Entente. Jean-Claude énonce les différentes adresse et liens
d'accès et dit que c'est par lui que transite toutes les demandes de parutions.
Le Président-Délégué termine la réunion en attirant notre attention qu'il faut rester vigilant
pour prouver à la Ville que nous sommes là !
Clôture de séance : à 11h30' par le Président-Délégué.

CH. DE COCK
Secrétaire-Adjointe

J-C. BONAERT
Président-Délégué

