ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 08 novembre 2016 :
Ouverture de la séance du jour à 10h10' par le Président-Délégué qui excuse le nombre
important d'absents, dont la plupart pour maladies.
Ensuite, il nous informe du nouveau commandement militaire au sein du quartier où nous
tenons nos réunions mensuelles, et de ce fait, des accès qui y sont très limités.
1. Appel des présences :
Présents : Jean-Claude BONAERT, René CHANOINE, Christine DE COCK, Léonce
DESCAMPS, Jean-Claude FLAMAND, Jean GODIN, Jean-Jacques HAESEVELDE,
Michel HEDONT, Jean-Paul HUBENS, Michel LAFORGE, Gilbert MAENE, Henri MELIS,
Eugène MOTTOUL, Damien PIRMEZ, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL, André VAN der
BEKEN, Emile-Henri WATTIEZ.
Excusés : Maurice BERDAL, André CLAUSTRIAUX, Jacques DE PUYT, Alfredo FALASCA,
Claude FRETIN, Jacques GILMANT, Ghislaine GOUSSET, Jean-Pierre HANNECART,
Richard LEGRAND, Yves LEJEUNE, Marcel MANGELEER, Guy MENU, Arthur
ROUSSEAU.
2. Lecture du rapport du Procès Verbal de la réunion du 04 octobre 2016 :
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents.
3. Cérémonies du 11 novembre 2016 dans les communes :
–
Damien reprend la feuille de références et nous dit que le Collège a adapté les
horaires en fonction des demandes (exemple : OBOURG).
–
Il nous informe qu'au niveau du nombre des représentants du Shape, celui-ci sera
limité pour des raisons de sécurité.
4. TE DEUM du 15 novembre 2016 à STE WAUDRU :
–
Jean-Claude demande à l'assemblée : qui n'a pas reçu d'invitation et qui n'a pas
encore répondu à celle-ci.
–
Il sollicite les porte-drapeaux pour une présence massive.
–
Damien rappel que la mise en place s'effectuera dés 09h30'.
5. Débriefing du 50ème anniversaire du C.A.F.N. MONS du 07 octobre :
–
Tout s'est très bien passé et le Prince Laurent était très content. La musique
militaire à rehaussé la cérémonie. Une disquette reprendra 1 500 photos de cette journée.
Jean-Claude commente le repas et l'ambiance festive.

6. Débriefing des « Fastes de la POLICE » du 11 octobre :
–
L'assemblée résume cette journée :
–
Le Président-Délégué nous dit que son passage à l'entrée a pris du temps.
–
Jean-Claude FLAMAND dit qu'il était en très bonne compagnie.
–
Enfin, Emile-Henri dit qu'il a assisté à une très belle cérémonie et que le repas était
très bon.
7. Demande de présentation de l'Entente au nouveau Commandant Militaire de la
Province du HAINAUT :
–
Dans ce cadre, Le Président-Délégué a invité le nouveau Commandant Militaire à
prendre le verre de l'amitié lors de notre réunion de décembre. A cette occasion, Christine
précise que, comme chaque année, elle offrira ses galettes maison.
8. Débriefing du banquet de l'Entente du 06 novembre dernier :
–
Jean-Claude explique les avantages qu'il y a eu dans le choix du lieu, ce qui a
découlé sur la qualité du repas présenté. A savoir que la TVA est comptabilisée à
concurrence de 6% pour un traiteur. En revanche, elle est de 21% pour un restaurateur.
–
René prend la parole pour nous résumer cette journée. Il nous commente
l'excellente réputation du nouveau traiteur ainsi que le décor de la salle avec de nombreux
drapeaux.
–
Emile-Henri nous parle de l'acoustique qui pose problème car le plafond est trop
bas et le son assuré par les musiciens est beaucoup trop fort.
–
Christine souligne qu'à chaque présence de ces musiciens lors de divers banquets,
l'assemblée fait remarquer ce problème qui persiste.
–
Madeleine nous parle des gros soucis qu'elle a rencontrés lors des inscriptions.
–
Jean-Claude dit que par expérience, il faut toujours tenir compte des retardataires.
–
Ensuite, l'assemblée expose les difficultés rencontrées avec certaines personnes.
Concernant le premier cas, Jean-Claude dit qu'il est ridicule et déplacé de rouspéter pour
des patates.
–
Emile-Henri en vient à nous rappeler l'impolitesse et la grossièreté d'un autre
participant. Il est souligné que Robert ANTOINE lui avait discrètement fait une remarque
sur sa tenue inappropriée. Ce personnage a alors rétorqué très vulgairement notre ami
Robert. Tous regrettent ces situations et il est décidé de ne plus accepter ce genre de
personnage. Jean-Claude rappel que tout problème doit être dénoncé lorsqu'il survient
afin de prendre les mesures qui s'imposent pour, au besoin, exclure sur le champ le ou les
perturbateurs car nous sommes entre gens bien éduqués. Ovide intervient pour marquer
son approbation.
9. Débriefing du « Relais Sacré 2016 » :
–
Henri MELIS dit que la présence des 10 drapeaux venant d'ECAUSSINNES lui a
fait chaud au cœur.
–
Léonce demande pardon pour ceux qui ne sont pas venus.
–
Henri commente l’anecdote du Flambeau Sacré qui s'est éteint en arrivant sur la
place de MONS.

10. Courrier au Collège Communal relatif aux délabrements de certains monuments :
–
Jean-Claude nous fait la lecture du Courrier adressé à la Ville de MONS.
–
Damien dit qu'il en a accusé réception et qu'il va faire rapport au Collège.
–
Henri nous cite l'exemple à suivre des monuments entretenus en Ardennes.
–
Jean-Claude rappel que l'Entente est là pour mettre de l'ordre car il faut faire preuve
de civisme. A cette fin, il va écrire également à la Province.
–
Ensuite, il demande l'avis de l'assemblée concernant le planning à établir dans le
choix des monuments à fleurir chaque année. Exemple : la plaque des fusiliers de
l'Avenue du Tir. A cette occasion, Jean-Paul HUBBENS dit faut demander l'autorisation
d'accès à la Province.
11. Débriefing de la « Journée Nationale » de LEOPOLD III du 22 octobre :
–

Emile-Henri nous dit que c'était une journée réussie car ils étaient très nombreux.

12. Débriefing de l'AG Provinciale Ordinaire de la F.N.C. Du 29 octobre :
–
–
–

Léonce souligne l'arrivée de personnes dynamiques.
Le Président-Délégué dit que les choses bougent et s'en félicite.
Henri MELIS confirme cet élan.

13. Renouvellement des mandats de Président-Délégué, Vice-Présidents, trésorier,
Secrétaire ou choix de nouvelles élections :
–
Le Président-Délégué demande à l'assemblée si on fait de nouvelles élections ou si
on renouvelle la confiance au Comité en place.
–
Le vote majoritaire a été effectué à main levée pour reconduire le Comité.
–
Jean-Claude précise que Madeleine continuera à s'investir dans les aspects festifs
de l'Entente.
14. Tour de table :
–
Damien et Jean-Claude rappellent qu'il y a lieu d'inclure la cérémonie du 02
septembre 2017 dans le cadre des festivités de la libération de MONS organisées par le
R.M.A.M.C. et qu'un courrier va leur être adressé dans ce sens afin de coordonner cette
journée.
–
René remercie les membres du Comité de reconduire leur mandat.
–
Emile-Henri se dit satisfait de la réaction concernant l’intrus impoli présent cette
année au banquet de l'Entente car, dit-il : « - Nous sommes des gens respectables et
beaucoup de personnes sont restées choquées ». Jean-Claude dit que c'est très important
de le souligner.
–
Jean-Paul HUBBENS dit qu'il a apprécié le menu.
–
Jean-Jacques HAESEVELDE rappelle qu'il faut rester vigilant et prudent sur
certaines situations car des personnes prétendent s'investir en « passeurs de mémoire »
alors qu'on ne les voit à aucunes manifestations. Jean-Claude attire son attention en lui
disant que s’il y a un problème au niveau d'une section, l'Entente se doit de le résoudre.
–
Henri remercie l'assemblée pour le vote à main levée car le Comité fait du très bon
travail et de ce fait, on ne change pas une équipe qui gagne. Par ailleurs, il se félicite de
l'engouement à travailler avec le R.M.A.M.C. pour l'an prochain.
–
Léonce précise sa présence aux diverses activités de novembre.
–
Ovide remercie le Comité sortant pour le travail accompli.

–
Madeleine remercie l'assemblée de la confiance accordée.
–
Christine reprend les paroles de Madeleine en ajoutant qu'elle s'engage à suivre la
lignée de Madeleine comme nouvelle secrétaire.
–
Jean-Claude demande à l'assemblée de ne pas être heurtée par les nouvelles
mesures de sécurité effectuées à l'entrée du quartier.
Clôture de séance : à 11h27' par le Président-Délégué.

C.
DE COCK
Secrétaire-Adjointe

J-C. BONAERT
Président-Délégué

