COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 07 novembre 2017

Le Président-Délégué ouvre la séance (sans chauffage) à 10h17' « avant d'être pétrifié par
le froid ». Ensuite, il rappelle qu'en chaque début d'année, il remet à la caserne le
calendrier des réunions de l'Entente. Il nous promet de mettre les points sur les « I » avec
l'Autorité des lieux au sujet du manque de chaleur.

1. Appel des présences
PRESENTS : Robert ANTOINE, Jean-Marie BERTIAUX, Jean-Claude BONAERT, Victor
CHEVREUX, André CLAUSTRIAUX, Christine DE COCK, Joseph DRAMAIX, Jean-Luc
DRUART, Michel DRUART, Jean-Claude FLAMAND, Jacques GILMANT, Jean GODIN,
Jean-Jacques HAESEVELDE, Jean-Pierre HANNECART, Michel HEDONT, Jean-Paul
HUBENS, Michel LAFORGE, Richard LEGRAND, Gilbert MAENE, Eugène MOTTOUL,
Damien PIRMEZ, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL, Arthur ROUSSEAU, André VAN der
BEKEN et Emile-Henri WATTIEZ.
ABSENTS et/ou EXCUSES : Jacques DEPUYT, Françoise DENIS, Léonce DESCAMPS,
Jean-Pierre DUPONT, Yves DUPONT, Jean-Claude FERVAIL, Claude FRETIN, Ghislaine
GOUSSET, Henri MELIS, Guy MENU, Albert NIHOUL et Pierre ROBITAILLIE.
Jean-Claude nous informe que Madame GOUSSET est souffrante et dépressive depuis
quelques temps. Il ajoute qu'elle ne fait strictement plus rien pour OBOURG et qu'il est
difficile d'avoir des contacts avec elle.

2. Lecture du rapport du Procès-Verbal de la réunion du 02 octobre 2017
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.

3. Débriefing de la cérémonie commémorative de la Police du 10 octobre 2017
Un débat s'anime au sujet du problème de communication au niveau des invitations qui
arrivent en retard, voire pas du tout. Jean-Claude nous dit que c'est Monsieur Willy
PIETTE
qui est sensé faire suivre le fichier des adresses mais que sa mémoire lui fait parfois
défaut. Damien ajoute qu'il a remarqué que certaines invitations avaient été adressées
avec des titres erronés de personnalités. Jean-Claude va se concerter avec Damien pour
une meilleure diffusion dudit fichier.

4. Débriefing de l'AG PROVINCIALE de la F.N.C. du 20 octobre 2017
Le Président-Délégué nous dit, à titre indicatif, avoir assisté à un véritable règlement de
compte lors de cette réunion. Par ce fait, il tient à attirer notre attention sur le respect qu'il

faut avoir sur l'avis de tout le monde lors d'une assemblée. Toutefois, il précise que la
question ne se pose pas pour l'Entente.

5. Débriefing de la Journée Nationale Léopold III du 21 octobre 2017
Emile-Henri annonce qu'il y avait plus de participants à la réunion qu'à la messe. Deux
drapeaux de MONS étaient présents. Il se dit très satisfait car le banquet était
remarquable.

6. Débriefing du banquet de l'ENTENTE du 05 novembre 2017
- Robert ANTOINE nous dit que c'était très bon mais un peu long. Jean-Claude explique
cette durée par le nombre de 6 services. Il dit qu'à l'avis du restaurateur, ce dernier a voulu
donner le temps aux convives de se reposer entre chaque plat.
- D'autres rapportent que certaines assiettes étaient servies tièdes ou encore que le prix
de 65€ était cher. Jean-Claude dit penser un peu la même chose mais ajoute que la
qualité d'un banquet, ça se paye. Il revient sur tous les avis différents qui sont donnés et
précise que dans telle situation il y a « à manger et à boire... ».
- Ensuite, il s'excuse pour les verres qui étaient vides au moment de porter le toast au ROI
et explique cela par le fait que, son discours étant très court, les serveurs n'ont pas eu
assez de temps pour les remplir à nouveau.
- Ovide regrette l'absence du musicien habituel. Jean-Claude lui dit que Robert PILETTE
ne se déplace plus pour des raisons de santé et d'ajouter que la musique doit rester en
fond car les gens apprécient de se retrouver pour discuter.
- Enfin, Madeleine est remerciée chaleureusement pour sa belle attention d'avoir placé un
cadre avec les photos de René et Alfredo auprès des drapeaux. Elle exhibe alors ce cadre
à l'Assemblée, afin que les membres qui ne participaient pas au banquet puissent
l'apprécier. Elle termine en remerciant l'assemblée pour la bonne diffusion des invitations.
Jean-Claude fait une parenthèse pour nous faire part du décès de Monsieur Philippe
LIBIEZ qui était une « fameuse figure » à la Ville de MONS.

7. F.N.C. Provinciale – Relais Sacré du jeudi 09 novembre 2017
Jean-Claude sollicite les porte-drapeaux pour 10h30' et demande au Vice-Président pour
effectuer le dépôt de gerbe au nom de l'Entente.

8. Dernières précisions pour les cérémonies des 11 et 15 novembre 2017
11 novembre :
- Damien nous énonce les dernières directives.
- Christine demande des précisions quant à l'organisation de la commémoration
d'OBOURG au vu des circonstances et Damien de lui répondre que le secrétaire de cette
entité a téléphoné à la Ville car il n'a pas de contacts avec la Présidente qui est en
possession des drapeaux. Damien lui a transmis ce qu'il savait.
- Jean-Jacques prévient la Ville et l'Entente d'un risque de problèmes qui pourraient
survenir avec un Conseiller Communal de NIMY. Damien lui répond que c'est la Ville qui

établi la liste de ses représentants.
- Une mise au point est effectuée pour l'organisation de MAISIERES avec J-P HUBENS.
15 novembre :
- Damien nous informe d'une nouveauté au niveau des invitations faites par Monsieur le
Gouverneur. Ce dernier souhaite que les personnes inscrites pour être assises dans le
Choeur de la Collégiale honorent leur place.
- Jean-Claude dit que l'an prochain, il essayera d'obtenir quelques places de parking pour
l'Entente.
- Enfin, Damien énonce les autorités militaires qui seront représentées au TE DEUM.
Ensuite, une minute de silence est respectée suite à la disparition de notre ami Alfredo.

9. Questions relatives au Protocole pour les porte-drapeaux
L'assemblée décide d'un avis unanime que celui-ci est complet. Toutefois Christine
demande au Président-délégué ou en est le mail qu'elle lui a envoyé avec ses
appréciations et remarques. Jean-Claude lui répond que celui-ci a été transmis au
responsable du Protocole. Christine prendra donc contact avec ce dernier.

Points 10 et 11
Ces points seront abordés lors de la réunion de décembre.

14. Tour de table :
– Jean-Claude demande à l'assemblée de donner son avis sur le bon fonctionnement
de l'Entente.
– Le Vice-Président demande une meilleure concertation pour les horaires du 11
novembre et attire notre attention sur une vigilance face à «de la récupération
politique pour le soi-disant devoir de mémoire », ce qu'il ne peut accepter.
– Emile-Henri nous dit qu’à brûle pourpoint, il est difficile de donner un avis sur le bon
fonctionnement de l'Entente dans l'état actuel des choses.
– André CLAUSTRIAUX demande de regrouper, pour autant que possible, les
différentes festivités.
– Jean-Luc DRUART remercie les participants de l'assemblée pour son intégration
dans l'Entente. Il remercie également Madeleine pour l'hommage rendu à son
Président défunt et félicite l'organisation du banquet.
– Richard dit que tout va très bien, sauf : le chauffage.
– L'association des Marins se cherche un nouveau Président.
– Jean-Paul HUBENS rappelle que chaque année à MAISIERES un discours est
prononcé en anglais et demande ce qu'il en sera pour cette année à Damien.
– Robert ANTOINE se dit très satisfait.
– Monsieur BERTIAUX Jean-Marie se dit heureux de nous avoir rejoints.
– Michel HEDONT félicite la rédaction des rapports de réunions.
– Jean GODIN se dit très satisfait des réunions.
– Jo DRAMAIX demande une amélioration sur la façon de tenir le micro lors de la
prise de parole par certains participants.
– Victor CHEVREUX dit que les débats sont bien menés par, je cite : «une main de
fer dans un gant de velours... ».

– Ovide se félicite de la manière dont l'Entente est gérée. Il tient également à féliciter
l'organisation du banquet, mais fait une petite remarque au sujet du timing car le
premier plat a été servi à 14h00'.
– Eugène se fait l'écho d'Ovide.
– Michel DRUART est fière de constater le dévouement des membres de l'Entente.
– Ensuite, Jean-Claude donne la parole à la Secrétaire adjointe, Madeleine. Celle-ci
nous remercie pour l'hommage qui a été rendu aux 2 défunts lors du banquet et
souligne tout particulièrement la présence de leur épouse.
– Jean-Claude nous dit qu'il a été très touché par les compliments de l'assemblée et
d'ajouter que : « Vous méritez qu'on se décarcasse pour vous ! Je vous remercie du
fond du cœur... ».
Le Président-Délégué lève la séance à 11h26' et nous donne rendez-vous le 05 décembre
prochain où il offrira un verre pour son anniversaire.

C. DE COCK
Secrétaire

J-C BONAERT
Le Président-Délégué

