ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 06 septembre 2016 :
Ouverture de la séance par notre Vice-président, René CHANOINE. Celui-ci préside la
séance du jour en l'absence du Président-Délégué, Jean-Claude BONAERT, qui est
excusé pour un impératif concernant sa « mise à la pension ».
1. Appel des présences :
Présents : Robert ANTOINE, René CHANOINE, Christine DE COCK, Jacques DEPUYT,
Léonce DESCAMPS, Alfredo FALASCA, Jean-Claude FLAMAND, Jacques GILMANT,
Jean GODIN, Jean-Jacques HAESEVELDE, Jean-Pierre HANNECART, Michel HEDONT,
Jean-Paul HUBENS, Michel LAFORGE, Richard LEGRAND, Gilbert MAENE, Guy MENU,
Eugène MOTTOUL, Damien PIRMEZ, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL, André VAN der
BEKEN, Emile-Henri WATTIER.
Excusés : Maurice BERDAL, Jean-Claude BONAERT, André CLAUSTRIAUX, Françoise
DENIS, Claude FRETIN, Ghislaine GOUSSET, Yves LEJEUNE, Marcel MANGELEER,
Henri MELIS, Arthur ROUSSEAU.
Quelques explications sont données concernant certains membres de l'Entente qui se
sont fait excusés :
André CLAUSTRIAUX a été réopéré et est très amaigri.
Marcel MANGELEER ne participera plus aux réunions car il est en chaise roulante.
Jean-Jacques HAESEVELDE excuse Claude FRETIN, absent pour raison de santé.
Armand VIRLET excuse ses nombreuses absences relatives à la santé de son fils.
Le Vice-président reprend le fait qu'Ovide POSTEL souhaitait, lors de la réunion d'août,
une distinction entre « excusé » et « absent ». René appuie sa demande en expliquant à
l'Assemblée qu'il s'agit de fair-play vis à vis des membres dévoués et présents
habituellement.
2. Lecture du rapport du Procès Verbal de la réunion du 02 août 2016 :
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
Toutefois, René fait remarquer le regret général de n'avoir AUCUNE boisson mise à
disposition par la caserne pour notre réunion.
3. Cérémonie commémorative de « LA MALOGNE » à CUESMES :
–
–
–
–
–
–

Damien nous fait un résumé du programme ainsi que de l'ordre protocolaire.
Il demande quels seront les représentants de l'Entente pour le dépôt de gerbe.
Madeleine attire la vigilance de La Ville concernant la sonorisation qui fait toujours
défaut. Damien lui répond que le responsable sera aussi fiable que lors des
cérémonies du 23 août.
René donne quelques précisions relatives aux problèmes de son de l'an dernier. En
deux mots : «C'était le pompon ! »
René demande à La Ville des chaises pour les porte-drapeaux.
Christine demande que lecture du rappel des horaires de la cérémonie soit faite.

–

René insiste pour que les porte-drapeaux soient présents en nombre.

4. DEBRIEFING des cérémonies commémoratives du 23 août 2016 :
–
–
–
–
–
–

Madeleine souligne que la distribution d'eau bien fraîche nous a fait très plaisir sous
cette chaleur accablante.
Débat de l'assemblée au sujet de l'énergumène qui avait pris place dans le car.
Christine fait remarquer tout haut ce que chacun a pensé tout bas ce jour là.
Damien propose des mesures de contrôle par le port d'un bracelet à chaque
montée dans le car. Il demande qu'une personne de l'Entente se partage cette
tâche avec Md. CARROY qui représente La Ville.
Damien dit que l'an prochain, on peut envisager de modifier l'horaire de mise en
route au départ du MMM et le porter à 14h00'. Solution acceptée.
Enfin, l'idée de départ et d'arrivée au MMM a ravis tout le monde.

5. DEBRIEFING des cérémonies du 02 septembre 2016 à MONS :
–
–

Damien cite la présence des écoles, de quelques véhicules de deuxième guerre, de
la musique du Shape, d'une garde-couleur, des porte-drapeaux.
Il souligne l'absence de représentants militaires américains.

6. DEBRIEFING des cérémonies du 03 septembre 2016 à JEMAPPES :
–
–

René se dit très content du nombre de personnalités présentes.
Par contre, à FLENU, il a déploré le peu de drapeaux et juste une dizaine de
participants.

7. Journée de LEOPOLD III à MOMIGNIES du 11 septembre 2016 :
–

Damien nous détail le programme de la journée.

8. : Banquet annuel des Volontaires de Corée du 17 septembre 2016 :
–
–
–

Guy annonce l'inauguration de la plaque des Coréens aux Croix de Guerre et
souhaite la présence de nombreux drapeaux.
Madeleine dit regretter que cette date coïncide avec le voyage annoncé depuis
janvier dans le Périgord. Elle énonce les noms des absents pour cette cérémonie.
René sollicite les autres porte-drapeaux qui restent disponibles.

9. Voyage annuel de la F.N.C. dans le PERIGORD du 16/09 au 24/09 :
–
–
–

Madeleine annonce que 30 participants se sont inscrits à ce jour.
Elle s'informe auprès des habitants montois sur les difficultés de circulation à la
chaussée du ROEULX suite aux nombreux travaux.
Michel LAFORGE la rassure en disant qu'à 07h00', il n'y a aucun problème.

10. Mise au point des fastes du 50ème Anniversaire du C.A.F.N. du 07 octobre 2016 :
–
–

Damien nous fait un petit briefing sur le déroulement de la journée, le protocole et
surtout la ponctualité à respecter.
Tenant compte de la présence du Prince LAURENT ainsi que du niveau 3 d'alerte, il
est INDISPENSABLE que chaque responsable d'association patriotique fournisse

–

au Président-Délégué la liste nominative des participants pour le 26/09 au plus tard !
Il faudra distinguer 3 catégories : les porte-drapeaux, les accompagnants, les
personnes à mobilités réduites. Attention, aucun retardataire ne pourra prétendre
pénétrer dans la caserne après le passage du responsable qui fermera le cortège à
l'entrée de la caserne !
Il faudra également tenir compte du marché hebdomadaire pour le stationnement
car aucune place de parking ne sera délivrée.

11. Communication des dates pour les diverses manifestations :
–

René demande aux associations respectives de communiquer rapidement leurs
dates de banquets, excursions, voyages, …, afin d'établir au mieux l'agenda de
l'Entente.

12. Tour de table :
–
–
–
–

Richard demande si pour les fastes de la marine, il est possible qu'une personne à
mobilité réduite arrive plus tôt, et ce, directement à la caserne. Damien lui dit que
pour autant que la personne soit inscrite, cela ne pose aucun problème
Jean-Paul HUBENS souhaite des renseignements sur le menu du banquet de
l'Entente. Madeleine lui dit que les invitations détaillées suivront en son temps.
Léonce demande confirmation à Damien sur l'appellation correcte énoncée dans
l'invitation des fastes de la force navale. A savoir : « singe de garde ». Damien nous
informe qu'il faut dire : « El' Singe du Grand Garde ».
Christine remercie le Vice-président pour avoir suppléé au Président-Délégué.

Clôture de séance : à 11h23' par le Vice-président.

C.
DE COCK
Secrétaire-Adjointe

J-C. BONAERT
Président-Délégué

