ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 05 septembre 2017 :
Ouverture de la séance à 10h09' par notre Vice-Président en l'absence de Jean-Claude.
1. Appel des présences
Présents : Victor CHEVREUX, Christine DE COCK, Joseph DRAMAIX, Jean-Luc DRUART,
Jean-Claude FERVAIL, Jean-Claude FLAMAND, Jacques GILMANT, Jean GODIN, JeanJacques HAESEVELDE, Michel HEDONT, Jean-Paul HUBENS, Michel LAFORGE, Gilbert
MAENE, Eugène MOTTOUL, Damien PIRMEZ, Madeleine PLOMB, Arthur ROUSSEAU,
Ovide POSTEL, André VAN der BEKEN et Emile-Henri WATTIER.
Excusés : Jean-Claude BONAERT, André CLAUSTRIAUX, Françoise DENIS, Léonce
DESCAMPS, Jacques DE PUYT, Yves DUPONT, Alfredo FALASCA, Claude FRETIN,
Richard LEGRAND, Guy MENU.
2. Lecture du rapport du Procès-Verbal de la réunion du 02 août 2017
Eugène dit qu'il ne « comprend rien » car nous n'avons pas de micro.
Durant cette lecture, André VAN der BEKEN interrompt Madeleine pour émettre une
remarque sur le paragraphe qui concerne les marins. Je cite :
« Ces 4 lignes n'ont rien à faire dans un rapport et je considère cela comme une attaque
car il s'agit d'un problème personnel ! »
La secrétaire qui est en charge d'établir les rapports de réunions prend la parole pour lui
répondre : «Tout ce qui se dit en réunion apparaît dans les rapports et ceux-ci restent
internes à l'Entente. Ces quelques lignes ont donc été relatées dans un but constructif
pour que l'Assemblée prenne garde afin de tenir compte de la remarque du Président
concernant la vigilance sur l'orthographe dans tout courrier officiel. »
Madeleine poursuit et fait une petite parenthèse pour corriger l'orthographe du mot
« chœur » tout en rappelant qu'on vient justement d'en parler.
Intervention d'Emile-Henri au sujet du paragraphe qui le concernait lors du tour de table.
Madeleine lui demande quelle est la phrase qui le perturbe et relit avec lui mot pour mot ce
qui a été noté clairement. Emile-Henri s'excuse suite à son sens d’interprétation.
Enfin, le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
3. Cérémonie commémorative de « LA MALOGNE »
Jean-Pierre HANNECART n'a rien de nouveau à ajouter. Damien donne quelques
précisions sur le timing de la cérémonie.
4. Cérémonie commémorative à NIEUPORT
Michel HEDONT était présent et nous dit qu'il y avait plus de 200 drapeaux wallons et

flamands. Jean-Jacques HAESEVELDE pose la question de savoir si il y avait une
animosité quant au nombre de drapeaux flamands/wallons. Emile-Henri souligne que cette
cérémonie n'a pas du tout le même caractère d'une quelconque différence et que cela se
déroule très bien.
5. A.O.C. - Débriefing de la journée Nationale du 10 août
Jo DRAMAIX nous dit que l'horaire a été respecté avec une météo clémente car Dieu était
montois ! Madeleine dit que la visite du musée DUESBERG a été très appréciée par les
flamands qui nous accompagnaient et que le repas était très sympa. Robert ANTOINE dit
que la SRAMA organisera une visite montoise en septembre et que le musée de
l'horlogerie est également au programme.
6. LEOPOLD III – Débriefing de la journée de détente à FREYR le 17 août 2017
Madeleine nous dit avec humour qu'elle était paniquée par la descente dans la tranchée
de la Citadelle de DINANT.
Michel LAFORGE résume l'aspect positif de cette journée car tous étaient enchantés. Le
service était complet avec 2 guides. Ce fut un succès par le regroupement de plusieurs
associations pour remplir le car. Jean-Jacques HAESEVELDE dit que cela favorise les
contacts.
7. VILLE DE MONS – Débriefing de la cérémonie commémorative du 23 août 2017
Ovide attire notre attention sur le terme repris par erreur dans l'ordre du jour de
« Libération » de MONS pour cette date car il s'agit mieux de : la « Bataille » de MONS !
Jean-Jacques HAESEVELDE nous parle du nombre de porte-drapeaux et qu'aucun
incident n'a eu lieu, si ce n'est la voiture de Mr HOUZEAU de LEHAYE qui a
malencontreusement valsée au fossé.
8. Débriefing de la cérémonie commémorative du 02 septembre 2017
Madeleine dit que la cérémonie était nettement meilleure que les autres années par la
présence de nombreux véhicules militaires. Ensuite, elle remercie Damien d'avoir mis à
disposition un bus pour transporter les gens à travers MONS qui est en travaux.
Jean-Claude FERVAIL dit regretter que les cérémonies de JEMAPPES et FLENU aient
lieu à +/- la même heure et dit qu'il faudrait mieux répartir les horaires.
Damien cite l'exemple du 11 novembre qui pose aussi problème. Le Président de
JEMAPPES dit qu'à l'avenir, il faudrait envisager le calendrier avec la VILLE.
Madeleine souligne la présence d'un vétéran américain et nous parle d'un reportage sur
cet événement réalisé par la RTBF et qui passera samedi prochain à 18h30' dans
l'émission « 7 à la une ».
Quelques points sont ensuite soulevés par Damien :
1.
Il sollicite l'Assemblée pour vérifier l’exactitude de la liste des porte-drapeaux qu'il a
distribuée à chacun et demande de lui communiquer toutes remarques utiles.
2.
Damien résume les détails du timing pour la cérémonie du 24 sept. à BLAREGNIES.
3.
Damien et Madeleine s'interroge sur l'absence, le 17 février dernier, du drapeau qui
est détenu par Mr COGNEAU et dont ils n'ont aucune nouvelle. Damien nous parle d'un
mail reçu de la Fédération. Madeleine demande où est ce drapeau tout en soulignant que

ce Monsieur s'était autoproclamé Président avec des décorations. Une discussion
s'enchaîne au sujet de ce Monsieur qui avait fait des ennuis à Léonce.
4.
Monsieur DRUART demande à Damien les coordonnées de LIEGE. Ce dernier lui
transmet celle du Colonel KLEPERS.
5.
Enfin, Damien dit que nous reverrons ensemble les points des 11 et 15 novembre
lors de la prochaine réunion.
9. F.N.C. MONS - Débriefing du voyage en BRETAGNE
Madeleine nous explique le bien-fondé d'une fiche médicale qui est remplie par chaque
participant et tenue à discrétion en cas de besoin. Elle nous dit que cette initiative est très
appréciée.
10. ENTENTE : Banquet annuel du 05 novembre 2017
Celui-ci se déroulera au CARDY comme l'an dernier. Madeleine et Jean-Claude feront
suivre les invitations. Madeleine rappelle l'importance qu'il y a de venir avec tous les
drapeaux des différentes sections. Lors de la prochaine réunion nous recevrons tous les
détails de cette journée festive.
11. Tour de table
–
Emile-Henri WATTIER apporte une précision au sujet des drapeaux de Marcel
BRON. Il nous dit qu'il n'avait PAS le drapeau de la Force Aérienne. Marcel portait le
drapeau des déportés dont il a fait passation à Mr MAMBOURG de la section d'OBOURG.
Son second drapeau des Volontaires de Guerre a été offert au « Musée de la Libération »
l'an dernier avec un document à l'appui.
–
Le Président de la section de Jemappes dit avoir prévenu la Ville via Damien
concernant les dégradations infligées aux monuments et plaques commémoratives ainsi
que des disparitions de fleurs juste après leurs dépôts lors des cérémonies. Il souhaite
que la police soit informée de cet état de fait afin d'y être attentif. Madeleine dit que c'est
un manque total de civisme. L'assemblée regrette ces actes et Jean-Jacques rappelle la
place des martyrs.
–
Monsieur DRUART : responsable de la F.R.M.E. « Fédération Royale des Militaires
à l'Etranger » souhaite une meilleure coordination pour les cérémonies.
–
Pour Christine, … force est de constater le départ « précipité » de l'Assemblée à
11h10'.

La secrétaire lève donc la séance tout en ajoutant ses remerciements.
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DE COCK
Secrétaire

J-J HAESEVELDE
Vice-président

