ENTENTE DES ASSOCIATIONS D'ANCIENS
COMBATTANTS ET GROUPEMENTS
PATRIOTIQUES DE MONS ET ENTITES
Rapport de la réunion du 14 juin 2016 :
1. Appel des présences :
Présents : Robert ANTOINE, Jean-Claude BONAERT, René CHANOINE, André
CLAUSTRIAUX, Christine DE COCK, Léonce DESCAMPS, Alfredo FALASCA, JeanClaude FLAMAND, Jean GODIN, Jean-Jacques HAESEVELDE, Jean-Pierre
HANNECART, Michel HEDONT, Jean-Paul HUBENS, Michel LAFORGE, Richard
LEGRAND, Gilbert MAENE, Eugène MOTTOUL, Madeleine PLOMB, Ovide POSTEL,
Arthur ROUSSEAU, André VAN DER BEKEN, Emile-Henri WATTIER.
Excusés : Maurice BERDAL, Jacques DEPUYT, Françoise DENIS, Claude FRETIN,
Jacques GILMANT, Ghislaine GOUSSET, Yves LEJEUNE, Marcel MANGELEER, Henri
MELIS, Guy MENU, Damien PIRMEZ.
2. Lecture du rapport du Procès Verbal de la réunion du 03 mai 2016 effectuée par
Madeleine :
Le rapport est approuvé à l'unanimité des membres présents et Jean-Claude souligne que
tout est retranscrit fidèlement par Christine.
En premier lieu, le Président-Délégué remercie, au nom de l'Assemblée, Léonce pour sa
distribution des boissons en chaque début de réunion.
En second lieu, il présente Monsieur Jean-Marie HEIREBRANT qui s'occupe de la gestion
du site internet de l'Entente.
3. DEBRIEFING des commémorations du 08 mai :
–
Jean-Claude demande l'avis de l'Assemblée sur les coordinations entre les
différentes dates appliquées pour les cérémonies du 8 mai en 2016. Aucune remarque
n'est faite. Il propose donc de poursuivre l'an prochain dans la même lignée.
4. DEBRIEFING du banquet F.N.V.G. du 18 mai :
–
Ovide se dit très content de cette journée qui se déroulait dans le cadre du dernier
banquet des Volontaires de Guerre. Il annonce que l'an prochain un repas se tiendra
quand même, mais de façon informelle.
–
Eugène remercie l'intervention « saxophonistique » de Emile-Henri.
–
Jean-Paul HUBBENS interpelle Ovide et Eugène pour leurs demander si il y a
toujours un dépôt de fleurs au monument du 10/23 situé devant le SHAPE. Jean-Claude
lui répond que cela est maintenu et que c'est lui qui s'en occupe.
5. DEBRIEFING de la DUCASSE DE MONS :
–
Jean-Claude annonce que pour le samedi soir en 2017, une réception privée est en
préparation pour les membres de l'Entente et les anglais. Celle-ci se déroulera à proximité
de la Grand-Place pour conserver l'ambiance festive de la ducasse.
–
D'autre part, il annonce aussi qu'avant la fin 2016, Corentin ROUSMAN viendra en

réunion nous expliquer le programme prévu en 2018 car l'Entente sera très concernée. Il
nous lève un coin du voile pour nous informer que 400 reconstituants militaires
représentants plusieurs pays sont prévus.
6. DEBRIEFING du vingtième anniversaire du jumelage avec GAND sous l'égide de
l'association LEOPOLD III de MONS qui a eu lieu le 05 juin :
–
Jean-Claude tient tout particulièrement à souligner, en premier lieu, la différence
qu'il y a entre les diverses formes de repas (assiette garnie, banquet, repas de galas). Il
rappelle qu’on n’était pas obligé de s'inscrire au repas malgré que chacun ait reçu une
invitation. Il cite nominativement les excusés. Ensuite, il manifeste son mécontentement
pour exprimer qu'il déplore fortement l'absence flagrante du nombre significatif de portedrapeaux ce jour là. Emile-Henri lui rétorque que l'on ne peut obliger personne. Léonce
suggère qu'il faudrait contacter personnellement chaque porte-drapeau pour un tel
événement. Messieurs : CHANOINE, FALASCA, FLAMAND et HAESEVELDE expriment
leurs avis dans ce débat. Emile-Henri dit que force est de constater que de la part de
GAND il n'y avait pas plus de drapeaux. Le Président-Délégué dit qu'en comparaison avec
d'autres cérémonies il espérait justement beaucoup plus de drapeaux à cette occasion.
Enfin, Emile-Henri regrette l'absence de la Princesse Léa et pose la question de savoir ce
qu'aurait réellement apporté sa présence.
7. TE DEUM du 21 juillet :
–
Damien PIRMEZ fait rappeler par Jean-Claude que ce n'est pas la Ville qui envoie
les invitations mais bien le Gouverneur sur base de sa propre liste protocolaire.
–
Jean-Claude invite vivement les membres de l'Entente ne recevant pas de courrier
à se manifester auprès de lui.
8. : Communication des dates de manifestations par les diverses associations :
–
–
–
–
–

Barbecue 2016 des marins : le 27 août.
Journée 2016 des Coréens : le 03 septembre.
Commémoration 2016 de la libération du territoire à Jemappes : le 17 septembre.
Journée 2017 des Cyclistes : le 12 mars.
Fastes 2017 des Chasseurs à pied : 13 mai.

–

Jean-Claude rappelle de communiquer vos dates le plus rapidement possible.

9. Tour de table :
–
René nous parle de son repas annuel pour la fête nationale. Il nous dit qu'un effort
tout particulier a été fait au niveau de la qualité.
–
Emile-Henri annonce un show aérien lors l'ouverture de la base de Florennes les 25
et 26 juin prochain. Il tient à souligner l'excellence du repas lors de la réunion LEOPOLD
III et en félicite la section de Mons. Il ajoute qu'un grand pas a été effectué à cette
occasion.
–
Alfredo communique l'ouverture de la base de ZEEBRUGES. Il distribuera des
invitations lors de la prochaine réunion.
–
Eugène prend la parole et rappel qu'il est le plus ancien combattant de 40 !
–
Jean-Claude tient à apaiser l'Assemblée sur son intervention et ses sentiments
exprimés concernant les porte-drapeaux. Dans la foulée, il dit que l'on se retrouvera tous à
l'occasion du 21 juillet prochain. Ensuite, il nous lit le programme officiel de la Ville prévu

pour les fastes de la marine.
10. Présentation officielle du site internet de l'Entente :
–
Monsieur Jean-Marie HEIREBRANT prend la parole pour nous détailler
verbalement le menu complet de la page d’accueil car il n'y a pas de WIFI dans la caserne.
–
Il nous livre l'adresse suivante : entente.be
–
René lui demande qui s'occupe de la mise à jour.
–
Jean-Claude répond que toutes les demandes de parutions doivent passer par lui
pour être filtrées.
–
Christine fait remarquer la clarté et la facilité à naviguer sur le site.
–
Mr HEIREBRANT communique sa propre adresse mail : jm.heirebrant@live.fr

Le Président-Délégué termine en rappelant que la prochaine réunion est prévue le 2 août
et qu'à cette occasion nous préparerons la journée de commémoration du 23 août ainsi
que le week-end du Tanks In Town.
Clôture de séance : à 11h00' par le Président-Délégué.

C.
DE COCK
Secrétaire-Adjointe

J-C. BONAERT
Président-Délégué

