Amicale du 4Gn
Rapport succinct de la réunion du CA du 20-01-2022
Présents :
G. REINDERS, J-P HAMES, J. MICHAUX, CHEF DE CORPS, RSM, CAPORAL DE CORPS, Ph.
CONSTANTIN, JM. DUPRE, M. JACOBY, M. PIRNAY, JM. KALIN, Ph. DUEZ, A. LEFEVRE, P.
DAUTREBANDE, D. CLEDA, D. DELMEE, D. GILLAIN

-

Le président nous transmet ses bons vœux pour l’année 2022 et nous présente un
récapitulatif de l’année écoulée et des activités réalisées malgré les circonstances difficiles.

-

Concernant l’AG 2022 prévue le 31 mars 2022, il ressort que dans les circonstances
actuelles, il est difficile de trouver une salle répondant aux normes sanitaires COVID tout en
respectant le quorum requis des 2/3 des membres présents ou par procuration. La salle
disponible nous permet compte tenu des règles sanitaires d’accueillir maximum 33
personnes !
Le CA a donc décidé de tenir l’AG et le vote y relatif, comme les deux années précédentes,
via la formule papier/e-mail. D. Gillain et D. Delmée s’occupent de la préparation et du suivi.

-

Après discussion et planification, les activités 2022 prévues pour notre amicale se présentent
actuellement comme suit :
o 31 mars : AG sous forme papier/e-mail.
o Vers la mi-avril et indépendamment de l’AG, les Daniels examinent la possibilité d’un
repas pour les membres de l’Amicale dans le civil au Grill-on-Vert à Jehay.
o 29 septembre : Voyage de la mémoire (sous réserve)
o 17/11 ou 1/12 : Ste Barbe amicale 4Gn (date à confirmer par le 4 Gn)

-

Journée de la filière des métiers du Génie.
o Le versement de notre cotisation a été exécuté par Daniel C.
o A la demande d’avis sur la formule utilisée en 2021, plusieurs points sont mis en
évidence comme
 Pouvant être un frein à la participation des membres des amicales : le prix, le
transport, « l’envie de se retrouver entre amicalistes » ...
 L’utilité d’un rassemblement aux monuments des Quartiers. Ces monuments
sont fleuris et honorés lors d’autres manifestions au Quartier.
 Le président fait une synthèse des remarques pour répondre à la demande
d’avis.

-

Fusion des Amicales francophones. (Génie de Namur, 67 et 4 Génie)
o Les présidents des 3 amicales se sont réunies une première fois.
o Une première étape serait de réaliser une activité commune. Réflexion du CA,
pourquoi pas le BBQ du 13 juillet 2022 prévu par le Génie de Namur ? Suivi assuré
par le Président.
o Une deuxième étape serait de planifier une réunion entre les présidents et viceprésidents.
o Une troisième étape où on aborderait déjà des solutions plus techniques avec les
présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires.
o Une première structure de CA commun pourrait être dessinée autour d’un Président,
3 vice-Présidents, 1 Trésorier et 1 Secrétaire (ces deux derniers pourraient être
entourés d’un ou plusieurs adjoints/aides)
o Le suivi est assuré par le Président.

-

Quelques dates à retenir
o Amicale du Génie de Namur :
 17 mars 2022 : AG première convocation (sans repas à Amay)
 22 avril 2022 : excursion de printemps
 Xx juin AG deuxième convocation (en cas de quorum non atteint le 17/3 Amay)
 12 juin 2022 : Commémoration Bataille de Temploux
 13 juillet 2022 : BBQ à Godinne
 23 au 27 août 2022 : Voyage annuel : en Ile de France
 25 novembre 2022 : Ste Barbe à Saint-Marc (et la Plante)
o

o

o

Amicale 67 :
 Mars-Avril AG + retrouvailles
 Septembre Week-end à Paris
Bataillon 4Gn :
 3 mai 2022 concert parrainage à Houffalize 20H00-22H00 Musique Royale
des Guides
Province de Liège :
 19-20 mai 2022 Marche des Forts

-

Le trésorier fait le point sur les finances. La trésorerie se porte bien. Pour l’année 2021, les
dépenses sont équivalentes aux recettes. Le CA avait décidé de « sponsoriser » les deux
activités réalisées, par l’intervention de l’amicale dans les prix à payer par les membres.

-

Le CA prend acte et est d’accord pour le renouvellement pour 5 ans des administrateurs
suivants à soumettre aux votes lors de l’AG 2022 :
o

Pour une durée de 5 ans, jusque l’AG 2027 :
 JP. HAMES
 M. JACOBY
 D. CLEDA
 P. DAUTREBANDE
 A. LEFEVRE
 JM DUPRE

Pour mémoire, en 2020 ont été renouvelés pour 5 ans, jusque l’AG 2025 :
 G. REINDER
 M. PIRNAY
 JM. KALIN
 D.DELMEE
 Ph. CONSTANTIN
 D. GILLAIN
Prochaine réunion le jeudi 7 avril 2022 à 10H00, merci au RSM de bien vouloir réserver la
salle Westhoven.
Pour votre bonne information, il y a des changements concernant les ASBL. Je vais profiter de
de la publication des statuts de cette année pour y incorporer les modifications obligatoires.
Rien ne va changer fondamentalement notre amicale, à première lecture, mais ça doit être fait
avant 2024.
La liste des membres sera mise à jour sur le site internet (Daniel G)
o

-

-

Bien Amicalement
Daniel Gillain
Trésorier-Adjoint
0479/928017

