ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 05 avril 2016 :
1. Appel des présences :
Présents :, Jean-Claude BONAERT, René CHANOINE, André CLAUSTRIAUX, Christine
DE COCK, Jacques DE PUYT, Léonce DESCAMPS, Alfredo FALASCA, Jean-Claude
FLAMAND, Jacques GILMANT, Jean GODIN, Jean-Jacques HAESEVELDE, Michel
HEDONT, Jean-Paul HUBENS, Richard LEGRAND, Gilbert MAENE, Henri MELIS, Guy
MENU, Eugène MOTTOUL, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL, Arthur ROUSSEAU,
André VAN der BEKEN, Emile-Henri WATTIER.
Excusés : Robert ANTOINE, Maurice BERDAL, Françoise DENIS, Claude FRETIN,
Ghislaine GOUSSET, Jean-Pierre HANNECART, Michel LAFORGE, Yves LEJEUNE,
Marcel MANGELEER, Damien PIRMEZ.
2. Lecture du rapport du Procès Verbal de la réunion du 1er mars 2016 :
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
3. DEBRIEFING de la cérémonie commémorative « Marguerite BERVOETS » :
–
Léonce remercie les nombreux porte-drapeaux et dit avoir rappelé poliment à
Madame la Préfète que celle-ci avait omis de le faire aussi. Léonce souligne également
que les porte-drapeaux n'avaient pas reçu de fascicules. Enfin, elle ajoute que la qualité
du spectacle était remarquable.
–
Selon certains, il y a trop de chants.
–
Guy dit avoir constaté avec satisfaction que les nombreux élèves se rendant sur la
scène passaient cette année derrière le groupe des porte-drapeaux.
–
Jean-Claude demande quelles sont les personnes qui n'avaient pas reçu d'invitation
et assure qu'il transmettra à Madame la Préfète une liste à jour reprenant les coordonnées
des membres de l'Entente pour l'an prochain.
4. DEBRIEFING du banquet des Carabiniers Cyclistes :
–
Jean-Claude FLAMAND dit qu'il y avait 31 participants et que le repas était très
bien et très copieux.
Le Président-Délégué fait une parenthèse et prend la parole :
–
Il fait remarquer que le calendrier de cette année est très chargé tant physiquement
que financièrement. Il constate qu'il est impossible d'être présent à toutes les
manifestations et banquets excepté pour le banquet annuel de l'Entente ou chacun a une
obligation toute particulière.
–
Léonce tient à excuser son absence ainsi que celle de Maurice pour l'avenir.

5. DEBRIEFING de l'Assemblée Générale de la Fraternelle Royale du 10ème et 23ème
Bataillons de Fusiliers – Régionale de MONS :
–
Ovide explique sa décision et la dissolution de la Régionale mais fait remarquer que
le bulletin de liaison « Ceux de PATTON » continue.
–
Jean-Claude signale que les avoirs de la Régionale sont passés à la Nationale.
6. DEBRIEFING de l'Assemblée Générale de la Fraternelle Royale du 10ème et 23ème
Bataillons de Fusiliers – National :
–
Jean-Claude a constaté pour des raisons de sécurité suite aux attentats l'absence
de la délégation militaire américaine lors de la cérémonie au monument du 10/23 situé à
l'entrée du SHAPE.
–
Il nous parle ensuite de la réunion à laquelle les comptes ont étés entérinés et du
banquet qui a eu lieu avec 20 participants.
7. F.N.C. MONS – Banquet annuel du 09 avril :
–

Madeleine annonce que 45 participants sont inscrits à ce jour.

8. ROYALE U.F.A.C. Assemblée Générale du 16 avril :
–
Jean-Claude nous détaille l'abréviation : Union des Fraternelles des Anciens
Combattants.
–
Il nous explique que cela est très utile à l'échelon National pour la diffusion des
informations car par rapport à la Flandre, nous sommes des « parents pauvres » tout
comme le Luxembourg et il cite en exemple la Ville de Bastogne ! Il demande à l'Entente
des suggestions pour contrer cela en ajoutant que MONS est quand même une référence
mais qu'à l'avenir si nous n'y changeons rien, nous deviendrons flamands.
–
Léonce rappelle, qu'en son temps, Madeleine avait entrepris des démarches dans
toutes les écoles environnantes afin de sensibiliser les plus jeunes.
9. F.N.C. MONS – Voyage en Normandie :
–

Madeleine annonce 25 inscriptions pour dimanche en 8.

10. CHASSEURS A PIED – Fastes 2016 le 30 avril :
–
André CLAUSTRIAUX énonce le programme de la journée et insiste pour solliciter
la présence en nombre des porte-drapeaux aux monuments, et ce, même si ils ne
participent pas au repas.
Tour de table :
–
Madeleine relate la journée des Coréens qui était très bien.
–
René nous parle du repas de la Section des Prisonniers de CUESMES ou il y avait
40 participants avec un très beau menu. Il exprime ses félicitations.
–
Il nous rappel son BBQ annuel du 21 juillet avec de la qualité.
–
Emile-Henri rappel que dans le cadre Léopold III, aura lieu le 05 juin la rencontre
avec les amis du jumelage de Gand, et ce, dans les locaux de la Ville de Mons.
–
Il rappel également la visite prévue de la Princesse Léa qui est une personne très
agréable. Pour cette dernière, Jean-Claude signale que les places seront limitées aux 50

premiers inscrits.
–
Alfredo nous annonce que son BBQ annuel aura lieu le 27 août prochain.
–
Il nous donne aussi des détails sur la journée du Jubilé prévue le 07 octobre
prochain tout en regrettant les lenteurs administratives.
–
Jean-Jacques HSV lance une invitation aux porte-drapeaux pour la cérémonie qu'il
organise le 07 mai après-midi à NIMY tout en rappelant que cela a été rendu possible
grâce aux décalages des dates pour cette période. A ce propos, Jean-Claude dit qu'on
attend l'ordre de service venant de la Ville.
–
Jean-Paul HUBENS dit souhaiter obtenir une invitation pour le 05 juin.
–
Henri Melis insiste, en tant que secrétaire régional de la FNAPG Mons-Borinage,
sur la vigilance à opérer pour le maintien des manifestations.
–
Il nous annonce aussi que Monsieur Nicolas MARTIN a prévu des nouveaux mats
pour tous les monuments de l'entité montoise.
–
Jacques DEPUYT sollicite la facilité de parking dans l'enceinte de la caserne. Il cite
un exemple : lors d'une cérémonie chez le Gouverneur.
–
Le nouveau porte-drapeau de GHLIN dit ne jamais recevoir de courrier en rapport
avec l'Entente et ses diverses manifestations. Jean-Claude en prend bonne note.
–
Ovide relate sa journée de visite historique à Bastogne qu'il a beaucoup apprécié.
–
Guy dit que lors de la journée des Coréens qui s'est déroulée à Lille, une mention a
été faite concernant la représentation de l'Entente durant le discours.
–
Il annonce qu'une plaque apposée près du monument des coréens sera inaugurée
en date du 17 septembre prochain.
–
Eugène insiste sur le banquet des Volontaires de Guerre qui se déroulera le
mercredi 18 mai au CARDI.
–
Jean-Claude nous parle de la journée de visite qui aura lieu le 12 mai à Waterloo.
–
Concernant la journée du 05 juin, Jean-Claude demande que le plus de drapeaux
possibles soient présents !
Clôture de séance : à 11h10' par le Président-Délégué.

C.
DE COCK
Secrétaire-Adjointe

J-C. BONAERT
Président-Délégué

