Entente des Associations d'Anciens Combattants et
Groupements Patriotiques de MONS
Rapport de la réunion du 05/01/2016
Présents : BONAERT J-C., CLAUSTRIAUX A., DE COCK C., DENIS F. (époux),
DESCAMPS L., FALASCA A., FLAMAND J-C., GILMANT J., GODIN J., GOUSSET G.,
HAESEVELDE J-J., HANNECART J-P., HEDONT M., LAFORGE M., MANGELEER M.,
MAENE G., MOTTOUL E., PLOMB M., POSTEL O., ROUSSEAU A., VAN DER BEKEN A.
WATTIER E-H.
Excusés : ANTOINE R., BERDAL M., CHANOINE R., DE PUYT J., LEGRAND R.,
LEJEUNE Y., MELIS H., MENU G., PRIMEZ D., TRIGALET A.
Absents : FRETIN C., HUBENS J-P.
Présentation des vœux du Comité.
Appel des présents par la Secrétaire-Adjointe.
Remerciements effectués aux participants lors de l'enterrement de l'épouse de Richard
LEGRAND.
Remerciements à l'ensemble des responsables des différentes entités montoises pour
leurs présences régulières et leur dévouement lors des diverses manifestations 2015.
Lecture du rapport de l'assemblée du 01 décembre 2015 par la secrétaire.
Le rapport est approuvé.
Résumé des dates et événements de l'année 2015 par la Secrétaire.
Rapport du trésorier sur la situation financière, suivi des félicitations de l'assemblée.
Débats relatifs à l'Ordre du jour de l'Assemblée Générale du 05 janvier 2016.
–
Vœux de la Ville de MONS :
La présence de tous les membres de l'Entente est vivement souhaitée.

–
Cérémonie de remise de commandement du bateau « NARCIS » :
A. FALASCA donne divers détails sur l'organisation.
–
Visite du cimetière de SAINT-SYMPHORIEN :
G. GOUSSET se propose et prend en charge la demande, à la commune du ROEULX,
d'une délégation de l'école « George PRICE » à VILLE/SUR/HAINE.
–
Banquet du « CELTIC PASSION » (écossais) :
Le Président-Délégué donne quelques détails sur le déroulement de la soirée.
–
Souper 2016 des « Anges de MONS » :
Celui-ci aura lieu le 27 février à HARMIGNIES. Au menu : Porchetta/frites.
Le Président-Délégué requiert la présence de tous accompagnés de leurs familles et/ou
amis. Les invitations seront transmises sous peu.
–
Dates à communiquer par les différents groupements pour leurs diverses banquets,
voyages et manifestations 2016 :
Rappel est fait afin d'établir le calendrier annuel le plus rapidement possible.
Tour de table :
–
G. GOUSSET souligne l'importance d'associer des élèves à la visite du cimetière
de SAINT-SYMPHORIEN.
–
J-J. HAESEVELDE relate une demande qui lui a été faite par un citoyen. A savoir :
si il existe une association montoise pour le Roi Albert? Réponse apportée par le
Président-Délégué qui prend note que le l'intéressé s'est fait membre du groupement de
NIMY.
–
A. FALSCA informe qu'il va s'occuper activement de l'organisation 2016 des
célébrations et cérémonies et commémoratives pour la marine.
–
O. POSTEL rappel qu'il a attendu le déroulement de la cérémonie au monument du
SHAPE le 11 novembre 2015.
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