ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 06 décembre 2016 :
Ouverture de la séance du jour à 10h06' par le Président-Délégué qui remercie
l'assemblée si nombreuse de sa présence et aussi pour lui avoir souhaité un joyeux
anniversaire. A ce titre, il précise qu'il offre la boisson du jour et qu'un verre de champagne
nous sera offert en janvier.
Ensuite, il nomme les nouvelles personnes qui sont présentes :
Yves DUPONT qui remplace temporairement notre ami : René CHANOINE
Joseph DRAMAIX qui fait sont retour parmi nous
Ludovic TOUSSAINT qui nous expliquera en cours de réunion l'objet de sa présence
1. Appel des présences :
Présents : Robert ANTOINE, Jean-Claude BONAERT, Christine DE COCK, Jacques DE
PUYT, Françoise DENIS, Léonce DESCAMPS, Joseph DRAMAIX, Yves DUPONT, JeanClaude FLAMAND, Jacques GILMANT, Jean GODIN, Ghislaine GOUSSET, Jean-Jacques
HAESEVELDE, Jean-Pierre HANNECART, Michel HEDONT, Jean-Paul HUBENS, Michel
LAFORGE, Richard LEGRAND, Gilbert MAENE, Henri MELIS, Guy MENU, Eugène
MOTTOUL, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL, Arthur ROUSSEAU, André VAN der
BEKEN et Emile-Henri WATTIER.
Excusés : Maurice BERDAL, René CHANOINE, André CLAUSTRIAUX, Alfredo FALASCA,
Claude FRETIN, Yves LEJEUNE, Marcel MANGELEER et Damien PIRMEZ.
Invité : Ludovic TOUSSAINT.
2. Lecture du Procès Verbal de la réunion du 08 novembre 2016 :
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents en soulignant que les propos
sont toujours rapportés avec les mots cités par les membres de l'assemblée.
Vient le tour de Monsieur TOUSSAINT de se présenter :
Il résume sont parcours ainsi que ses objectifs. Retenons qu'il demande à l'Entente de
l'aider pour rechercher et collecter des informations sur TOUTES les plaques (militaires ou
civiles) apposées à différents endroits de l'entité montoise et qui restent méconnues, voir
oubliées à ce jour.
Il nous explique que son but est de réaliser un parcours de promenade éducative et
civique tout en nous faisant une leçon sur le patriotisme. Il nous dit croire en l'Entente car
elle lui paraît la plus à même de se battre contre la dictature pour notre liberté !
Jean-Claude insiste en disant qu'une liste doit exister au niveau de la Ville et qu'il va
« relancer » Damien pour la trouver. Il termine en donnant l'adresse mail de Monsieur
TOUSSAINT ludot668@gmail.com. Ce dernier sera réinvité en février pour recueillir les
informations collectées. (Applaudissements)

3. Débriefing des cérémonies du 11 novembre 2016 :
–
Jean-Claude annonce que tout s'est bien passé dans l'ensemble.
–
Il nous dit que manifestement, il y a eu un désaccord avec OBOURG. Dans ce cas,
il rappelle que tout est fixé par la Ville.
–
Il souligne qu'il ne veut pas de conflit ni d'escalade verbale mais rappelle qu'il faut
« mettre de l'eau dans son vin » et que dans ce cadre, il a entendu tous les intervenants
pour se faire une opinion, tout en ajoutant que si de tels faits se reproduisent, il les
prendra en compte avec les conséquences qui en découleront.
–
Chacun parle de la cérémonie vécue sur sa propre entité.
–
Yves DUPONT dit qu'à JEMAPPES, il n'y avait aucun représentant des écoles.
–
Jacques DEPUYT dit que concernant St-SYMPHORIEN, il va trouver lui-même les
écoles et que se sont les responsables des sections qui doivent faire la demande.
–
Ghislaine GOUSSET dit qu'à son niveau, il faut se battre pour avoir les écoles.
–
L'assemblée commente toutes ces remarques et la disponibilité des élus politiques.
–
Jean-Claude reconnaît que chacun a peu de temps pour aller partout et se partager.
–
Il ajoute qu'au niveau des porte-drapeaux, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont
« les derniers des Mohicans ».
–
Léonce dénonce le problème et dit qu'il faut remettre les choses à leur juste place
pour ces bénévoles qui sont toujours en route.
–
Jean-Claude enchaîne avec l'invitation adressée par la Ville du ROEULX pour
participer en 2018 à la cérémonie du monument Georges PRICE.
–
Pour 2017, Jean-Claude propose que l'assemblée décide de ce qu'elle peut faire
pour s'entraider dans les sections.
4. Débriefing du TE DEUM du 15 novembre 2016 à SAINTE WAUDRU :
–
Jacques DEPUYT relate les difficultés qu'il a rencontrées pour se garer et qu'au
bout d'un moment, il a abandonné et il est parti.
–
Jean-Claude dit qu'il va « secouer » le Doyen pour avoir du stationnement.
–
Madeleine commente le nombre important de drapeaux présents.
5. Rapport du rendez-vous avec le nouveau Commandant Militaire du quartier LEOPOLD :
–
Jean-Claude annonce que malgré les nouvelles restrictions et contrôles à l'entrée,
l'Entente patriotique reste prioritaire. A cette fin, il suffit de compléter la feuille nominative
avec son numéro de plaque. En cas de grillage fermé, il y a une sonnerie.
–
Il nous annonce que la caserne ne fermera pas et que nous serons toujours aidés
dans nos besoins. A ce titre, Jean-Claude parle des soucis de chauffage.
6. Bilan de l'Entente pour 2016 :
–
Jean-Claude dit que dans l'ensemble, le bilan est positif et que chacun apportera
son point de vue durant le tour de table.
7. Cotisation à verser à l'Entente pour 2017 :
–
Le Trésorier nous dit que les boissons ont augmentés. De ce fait, l'assemblée
décide d'un commun accord de mettre la cotisation à 15€.
–
On rappelle et énonce le numéro de compte de l'Entente : BE84068247489059.

8. : Perspectives de l'Entente pour 2017 :
–
En janvier, Corentin ROUSMAN viendra nous exposer les programmes 2017/2018.
–
Jean-Claude demande de centraliser auprès de lui les desideratas des sections vis
à vis de la Ville.
9. Cérémonie du 02 septembre 2017 et thème choisi pour « TANK IN TOWN » :
–
Le Royal Mons Auto Club mettra à l'honneur nos Volontaires de Guerre, résistants
et combattants belges dans le choix de leur thème pour 2017.
–
Par ailleurs, des discutions sont en cours entre notre Président-Délégué et le
Comité du RMACM concernant une carcasse de Sherman qui devrait trouver sa place à
MONS en vue d'ériger un monument de la seconde guerre mondiale en 2018. A cette fin,
Jean-Claude va écrire à la Défense Nationale.
10. Communications des dates pour 2017 :
–

Rappel est fait par Jean-Claude pour centraliser toutes les propositions.

11. Tour de table :
–
Emile-Henri nous donne rendez-vous en 2017 et nous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d'année.
–
Yves DUPONT nous dit qu'il découvre l'Entente.
–
Ghislaine GOUSSET expose longuement son point de vue sur le désaccord
survenu le 11 novembre dernier. Elle commence par nous dire que les sections sont
autonomes et affirme qu'à ce titre, Damien PIRMEZ avait reçu un courrier de sa part. Elle
continue en disant que la Ville doit avoir la décence de prévenir le chef de section de tout
changement d'horaire. Elle déplore que la scission qui a eu lieu lors du déroulement de la
matinée a eu des conséquences sur l'autorité représentant la Ville. Elle poursuit en
ajoutant que malgré l'horaire imposé, elle avait informé le service floral de son choix de
l'heure habituelle.
–
Françoise DENIS annonce qu'elle va organiser un voyage au fort de BREENDONK.
–
Henri MELIS nous parle des horaires sélectionnés par la Ville et des difficultés qui
en découlent. Il nous rappelle qu'il faut rester vigilant sur notre rôle à jouer.
–
Joseph DRAMAIX se dit content de retrouver l'assemblée et annonce que le
Banquet de l'AOC se déroulera au CARDY le 02 février 2017. Il nous donne également la
date de la journée nationale de l'AOC, à savoir : le 10 août 2017.
–
Jacques DEPUYT nous parle des excellents rapports entre la Ville et l'Entente et
nous présente ses meilleurs vœux.
–
Ovide annonce la dissolution de l'association des Volontaires de Guerre. De ce fait,
il dit ne plus avoir le droit de siéger lors des réunions de l'Entente selon le règlement
d'ordre intérieur de celle-ci. Néanmoins son groupement sera toujours présent aux
banquets et autres manifestations.
–
Eugène reprend les paroles d'Ovide et ajoute qu'il avait 15 ans et 9 mois quand il
s'est engagé.
–
Guy MENU annonce que la FNC met en vente des lions en fibre de verre pesant
250gr l'unité au prix de 60,00€. Actuellement, le lion pèse à lui seul 1kg au bout de chaque
mat du porteur de drapeau.
–
Madeleine demande aux différents représentants des membres hospitalisés de
remettre les meilleurs vœux au nom de l'Entente.

–
Christine offre la dégustation de ses galettes.
–
Le Président-Délégué remercie chaleureusement l'assemblée et se dit heureux et
fier d'être leur porte-parole. Je cite : « Avec de si bons collègues, je suis prêt à monter au
feu ! »
Clôture de séance : à 11h29' par le Président-Délégué.
Secrétaire
Christine DE COCK.

Président-Délégué
Jean-Claude BONAERT.

