ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 06 mars 2018

Début de séance à 10h02'.
Notre Président-Délégué ouvre la séance en disant que nous allons essayer d'aller
relativement vite suite aux problèmes de chauffage.
Ensuite, il présente et souhaite la bienvenue aux représentants des associations
patriotiques de MESVIN, à Eric BAIRIOT, organisateur « The PURSUIT TO MONS » et
Patrice BEUZE, le Secrétaire de la F.R.M.E.- MONS. Enfin, il se dit ravi du retour parmi
nous de Jean-Claude FLAMAND et de Guy MENU.
1. Appel des présences.
Présents : Robert ANTOINE, Jean-Marie BERTIAUX, Patrice BEUZE, Jean-Claude
BONAERT, Victor CHEVREUX, André CLAUSTRIAUX, Christine DE COCK, Joseph
DRAMAIX, Jean-Luc DRUART, Michel DRUART, Yves DUPONT, Jean-Pierre ENGLEBIN,
Jean-Claude FLAMAND, Jacques GILMANT, Willy GODEFROID, Jean GODIN, JeanJacques HAESEVELDE, César HARMEGNIES, Michel HEDONT, Jean-Paul HUBENS,
Michel LAFORGE, Richard LEGRAND, Gilbert MAENE, Henri MELIS, Guy MENU, Valery
MOLLE, Roberto NARDELLA, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL, Arthur ROUSSEAU,
André VAN der BEKEN, Béatrice VERHAVERBEKE et Eric BAIRIOT.
Absents : Bernard BERESSE, Pierre CABO, Jacques DE PUYT, Françoise DENIS,
Léonce DESCAMPS, Jean-Claude FERVAIL, Claude FRETIN, Ghislaine GOUSSET,
Jean-Pierre HANNECART, Thierry MARCQ, Eugène MOTTOUL, Albert NIHOUL, Damien
PIRMEZ, et Emile-Henri WATTIER.
Soulignons que le nombre de participants est grandissant avec 33 personnes à ce jour !
2. Lecture et approbation du PV de l’AG du 07 février 2018.
Madeleine demande à l'Assemblée de respecter le silence lors de sa lecture à haute voix.
Le rapport est approuvé à l'unanimité.
3. Mise au point relative à la transcription exacte des propos repris au sein des rapports de
l’ENTENTE et à la non-diffusion de ces rapports à l’extérieur.
Jean-Claude exprime son sentiment au sujet des rapports qui doivent rester « internes » à
l'Entente. Il souligne le fait que Christine ne sait pas prendre note de TOUT ce qui se dit
car il faudrait un livre à chaque fois. Il ajoute que celle-ci n'est pas responsable de ce qui
se dit dans l’assemblée mais qu'elle rapporte simplement les propos tenus. De plus, une
relecture des rapports par le Président-Délégué a lieu avant leur diffusion aux membres de
l’Entente. A la demande de Christine, il faudrait « protéger » la lecture des rapports
diffusés sur notre site internet. Les membres de l'Entente se joignent à celle-ci. JeanClaude dit qu'il va demander l'obtention d'un code de lecture. L'Assemblée est heureuse
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de cette approche qui permettra dès lors à chacun, de parler en toute franchise.
4. Débriefing de l’AG Statutaire de la F.N.C. Provinciale du 10 février 2018.
Henri MELIS nous dit que cette Assemblée a été très constructive et qu'elle a accordé sa
confiance au bureau.
5. Débriefing de l’AG Statutaire du Groupement Provincial de LEOPOLD III du 13 février
2018.
Jean-Claude nous parle de cette Assemblée qui était très intéressante.
6. Débriefing de la cérémonie des « Rois Défunts » du 16 février 2018.
Richard dit que nous étions très nombreux. Jean-Claude dit avoir reçu, au nom de
l'Entente, les plus vifs remerciements de la Ville. Il précise aux nouveaux membres
présents que l'Entente a un certain poids auprès des Autorités, notamment pour la
redécouverte de monuments oubliés ou abandonnés. Il cite en exemple l'acceptation
(récente) de la Ville pour ériger un monument avec un char SHERMAN devant le MMM.
Enfin, il rappelle que l'Entente est là pour donner des coups de mains aux sections.
7. Débriefing de l’AG Statutaire de la Section de MONS de LEOPOLD III du 17 février
2018.
Madeleine dit que tout s'est très bien passé.
8. Débriefing du banquet de l’A.O.C. du 25 février 2018.
Jo DRAMAIX nous parle de la très bonne ambiance et Jean-Claude ajoute que tout était
impeccable.
9. Situation de la MARCHE EQUESTRE DE 2018 par Monsieur Eric BAIRIOT.
Eric remercie l'Entente pour son aide. Il annonce le nombre de 60 cavaliers et de plus de
100 personnes en uniformes d'époque. Il détaille le programme dans ses grandes lignes
et dit rencontrer un souci de propreté urbaine concernant les chevaux qui arriveront sur le
territoire de MONS.
D'autre part, Jean-Paul HUBENS prend la parole pour nous faire part d'une anecdote
religieuse qui s'est passée en 1918.
10. Réponse du Commandement Militaire pour la mise à disposition des places de parking
au sein de la caserne en dehors des week-end et jours fériés.
Le Président-Délégué dit avoir reçu un courrier de confirmation de notre demande pour les
jours de cérémonies ponctuelles.
11. Débriefing du banquet de la F.N.A.P.G. CUESMES du 03 mars 2018.
Jean-Luc DRUART dit que c'était bien organisé et qu'il y avait 44 participants.
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12. Débriefing du souper des ANGES DE MONS du 03 mars 2018.
Le Président-Délégué se dit très content de cette soirée car il avait 123 inscrits.
13. 14. 15.
Ces points seront abordés lors de notre prochaine réunion.
Néanmoins un aspect très important est soulevé par Christine qui se trouve soutenue par
l'assemblée dans ses paroles et il s'en suit un débat très constructif. A savoir, qu'elle
demande aux porte-drapeaux d'être vigilants lors des futures cérémonies, surtout pour le
11 novembre prochain, devant un parterre d'Autorités. Guy MENU dit qu'il rappelle cela
avant chaque mise en place. L'idée d'une « répétition générale » est émise. Henri MELIS
dit qu'il faudra continuer cette amélioration au-delà de 2018. Michel DRUART dit qu'il va
essayer d'obtenir la mise au point du Protocole dont il nous a parlé et de le transmettre à
Jean-Claude. Le Président du Groupement de JEMAPPES insiste sur le port des
décorations. Le Vice-Président est rejoint par l'Assemblée pour que les choses bougent.
16. Rapport relatif à la Présentation du Groupe des Anges de MONS au Comité de la
Procession du Car D’Or le lundi 19 février 2018.
Jean-Claude annonce que le groupe des Anges continuera au-delà de 2018. L'Assemblée
applaudit cette très bonne nouvelle et Jean-Claude de rajouter que le groupe des Anges
internationalise la procession.
Enfin, Henri MELIS demande si pour novembre 2018, les Anges feront partie de la
commémoration ? Jean-Claude dit ne rien savoir à l'heure actuelle.
17. Inscription à la Journée du Souvenir à PLOEGSTEERT du 20 avril 2018.
Jean-Claude nous détaille le programme de la journée et Jean-Paul HUBENS demande la
tenue à adapter (brassard/drapeaux/cravate/...). Jean-Claude rappelle qu'il s'agit d'un
voyage culturel mais dit qu'il apportera cette précision dans le prochain courrier.
18. Communication par le Comité exécutif et par l’AG des dates des AG, banquets,
excursions et voyages de leurs associations respectives.
Jean-Claude demande aux nouvelles associations qui nous ont rejointes de communiquer
leurs dates respectives.
19. Tour de table :
– Le Vice-président se dit content de la présence de nouvelles associations au sein
de l'Assemblée.
– Robert ANTOINE rappelle le prix de 290 euros pour le voyage en CHAMPAGNE.
– Jean-Paul HUBENS annonce un repas « fromage » à MAISIERES.
– Ovide justifie ses absences pour ces derniers mois.
– Béatrice VERHAVERBEKE remercie le Président-Délégué et souligne le respect et
l'honneur qu'il y a lorsque l'on porte un drapeau. Elle nous cite en exemple la
cérémonie qu'elle organise sur son entité le 11 novembre.
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– Le secrétaire de la F.R.M.E-MONS, Patrice BEUZE, remercie l'Entente et dit que
cette Assemblée est très constructive.
– Michel DRUART dit rechercher une petite salle gratuite sur l'entité montoise pour
organiser, à moindre frais, une réunion le 9 mars 2019 de 15h-17h.
– Madeleine nous parle du voyage F.N.C. en CAMARGUE.
– Christine sollicite l'Assemblée pour le respect du silence lors d'une prise de parole
car elle doit anticiper d'une oreille ce qui se dit et rédiger le rapport dans un esprit
clair. D'autre part, elle demande au Président-Délégué de mettre à jour la
composition du Comité qui paraît sur le site internet de l'Entente. Enfin, elle se
propose de mettre à disposition le « Musée de la Libération » pour la réunion
qu'organisera Michel DRUART.
– Jean-Claude demande à l'Assemblée de trouver une idée pour effectuer nos
réunions mensuelles au chaud. Ensuite, il attire notre attention sur la prochaine
réunion qui aura lieu exceptionnellement le 10 avril. Enfin, il demande aux
nouveaux arrivants s’ils souhaitent un badge de l'Entente.

Levée de la séance à 11h21'.

Secrétaire,
Christine DE COCK

Le Président-Délégué,
Jean-Claude BONAERT
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