ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 04 octobre 2016 :
Ouverture de la séance par le Président-Délégué qui remercie René CHANOINE pour
avoir effectué son remplacement lors de la réunion du 06 septembre dernier. L'assemblée
applaudi René très vivement.
1. Appel des présences
Jean-Claude nous dit qu'il a rendu visite à André CLAUSTRIAUX et que durant
environ 6 mois, lui et Damien PIRMEZ s'occuperont de la parution de la revue des
« Chasseurs à Pied ».
Jean-Jacques HAESEVELDE nous donne des nouvelles sur l'absence de Claude
FRETIN. Jean-Claude suggère que ce dernier se fasse remplacer temporairement
par un de ses amis proche.
Présents : Robert ANTOINE, Jean-Claude BONAERT, René CHANOINE, Christine
DE COCK, Jacques DEPUYT, Léonce DESCAMPS, Alfredo FALASCA, JeanClaude FLAMAND, Jacques GILMANT, Ghislaine GOUSSET, Jean-Jacques
HAESEVELDE, Michel HEDONT, Jean-Paul HUBENS, Michel LAFORGE, Richard
LEGRAND, Gilbert MAENE, Henri MELIS, Damien PIRMEZ, Madeleine PLOMB,
Ovide POSTEL, André VAN DER BEKEN, Emile-Henri WATTIER.
Excusés : Maurice BERDAL, André CLAUSTRIAUX, Françoise DENIS, Claude
FRETIN, Jean GODIN, Jean-Pierre HANNECART, Yves LEJEUNE, Marcel
MANGELEER, Guy MENU, Eugène MOTTOUL, Arthur ROUSSEAU.
2. Lecture du rapport du procès-verbal de la réunion du 06 septembre 2016
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
3. Fastes du C.A.F.N. qui se dérouleront le 07 octobre prochain
- Damien expose les dernières informations de la Ville, ainsi que ses directives. Il
insiste beaucoup sur la ponctualité à respecter.
- Messieurs CHANOINE ET HSV posent des questions pratiques relatives à la
sonorisation de l’événement ainsi qu'à la disposition du cortège.
- Le Président-Délégué demande l'avis de l'assemblée selon lequel un drapeau
est plus important que les représentants d'un Comité.
- Le Président des marins reste soucieux et expose alors un point qui lui tient à
cœur.
- Damien rassure ce dernier en lui précisant qu'il placera lui-même les gens dans
le cortège, et ce, au départ de la cérémonie à l'Hôtel de Ville.
- Enfin, diverses questions pratiques sont posées ça et là car la liste de mise à
jour des inscriptions a fait double emploi. Sur ce, Jean-Claude rappelle à cette
occasion qu'une seule et même personne doit toujours coordonner un
événement.
4. Débriefing de la cérémonie 2016 à LA MALOGNE
- Chacun y va de son petit commentaire. A savoir : déroulement de la cérémonie

-

impeccable, grand soleil, présence de 17 drapeaux et de 2 gardes-couleurs. On
fait remarquer le très bon fonctionnement de la sonorisation.
La seule ombre au tableau était une présence minimale des représentants
militaires du SHAPE.

5. Débriefing de la « Journée Léopold III » à MOMIGNIES
Michel nous dit que MONS était bien représenté au nombre de 10 personnes.
6. Débriefing F.N.C. – Voyage dans le PERIGORD
- Madeleine nous fait un bref résumé. Visites diversifiées et très intéressantes.
Elle nous parle également de la visite du site d'ORADOUR-SUR-GLANE qui, à
l'avis de tous, était très impressionnant et surtout très émouvant... !
- Robert ANTOINE fait remarquer que nos participants sont de plus en plus
vieillissant et que, de ce fait, les visites deviennent très fatigantes.
- Jean-Claude suggère d'aménager des plages de repos pour laisser le choix à
chacun.
7. Journée des Fastes de la POLICE qui aura lieu le 11 octobre 2016
Damien nous détail le programme de la journée tout en précisant que l'Entente fera
un dépôt de gerbe.
8. LEOPOLD III – Journée Nationale du Souvenir à BRUXELLES le 22 octobre 2016
Jean-Claude dit que tout le monde est le bienvenu pour cette cérémonie.
9. Assemblée générale de la F.N.C. Provinciale
Un petit rappel est fait pour la date du 29 octobre 2016.
10. ENTENTE – Banquet de l’Armistice du dimanche 06 novembre 2016
- Jean-Claude nous détaille le choix du Comité de l'Entente pour le menu.
- Il nous explique que la salle du CARDY a été choisie pour une raison évidente
de TVA.
- René sollicite la présence de touts les drapeaux de l'Entente.
- Jean-Claude nous demande de lancer un appel à tous nos amis pour nous
rejoindre lors de cette journée car dans certains banquets, il distribue plus de
200 invitations.
- Christine lui demande, dans ce cas précis, s’il a invité les jeunes du groupe des
« Anges de MONS » en ajoutant que les membres de l'Entente participent à leur
propre banquet. Jean-Claude lui répond que non et invite Christine à le faire. Ce
qu'elle accepte en précisant qu'à ses yeux leur présence paraîtrait logique.
11. F.N.C. – Relais sacré du lundi 07 novembre 2016
- Henri MELIS souligne l'importance de cet événement.
- Jean-Claude dit que les invitations seront envoyées prochainement et Damien
précise qu'elles seront accompagnées d'un carton de stationnement.
- Damien résume le programme habituel au départ de la place du Parc.
12. Préparation des cérémonies des 11 et 15 novembre 2016
- Damien nous dresse le « topo » pour ces 2 journées.
- Il annonce que la paroisse d'HYON s'est manifestée pour prévenir de son retour
dans le cadre des cérémonies du 11 novembre.
- D'autre part, il nous informe sur les finitions des poses de chaque nouveau mat
de drapeau (1 par monument).

-

Jean-Jacques HSV et René CHANOINE en profitent pour réclamer une
vigilance de la Ville sur les nombreux drapeaux flottants toutes l'année, et par ce
fait, souvent très abîmés. Damien en prend bonne note.
Concernant le TE DEUM du 15 novembre, Damien précise que cette année, la
cérémonie débutera à 10h00' en la Collégiale.

13. Communication des différentes dates de banquets, voyages, assemblées générales
Jean-Claude nous passe brièvement le calendrier avenir en revue et demande de
le compléter le plus rapidement possible dans les « trous » restant disponibles.
14. Tour de table
- Henri MELIS nous fait part d'une remarque formulée, à juste titre, par Monsieur
le Bourgmestre lors de la commémoration de la libération de MONS en
septembre dernier. En réponse, Jean-Claude lui dit que l'Entente va écrire au
Comité de « TANKS IN TOWN » pour solliciter le passage de véhicules
militaires américains de collection dans le but de rehausser la cérémonie au
monument « BIG RED ONE » situé près du MMM.
- Par ailleurs, Henri attire l'attention de l'Entente sur l'oubli de la plaque
commémorative de résistants fusillés par la gestapo qui se trouve au tir national.
Jean-Claude dit qu'il va y veiller.
- Jacques GILMANT se propose comme porte-drapeau pour les fastes de la
police.
- Léonce résume tout d'abord la cérémonie du 17 septembre où elle a dévoilé la
plaque des croix de guerre, puis elle remercie Yves et Christine LEJEUNE pour
leur dévouement lors de la visite de leur musée par l'école communale
d'OBOURG.
- Richard LEGRAND demande si la rue de Nimy restera ouverte le 07 octobre.
- HSV présente ses excuses pour son absence lors des fastes des marins.
Ensuite, il nous relate également la visite des enfants au « Musée de la
Libération ».
- Jean-Paul HUBENS remercie la Ville pour les fleurs au monument de
MAISIERES.
- Enfin, Robert ANTOINE nous prévient avec humour qu'il viendra, suite à son
opération et au besoin, en ambulance le 6 novembre au banquet de l'Entente.
Clôture de séance : à 11h30' par le Président-Délégué.
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DE COCK
Secrétaire-Adjointe

J-C. BONAERT
Président-Délégué

