Amicale du 4Gn : Rapport succinct de la réunion du CA du 07 avril 2022
Présents : G. REINDERS, Ph. CONSTANTIN, JM. DUPRE, M. JACOBY, M. PIRNAY, JM. KALIN, Ph.
DUEZ, A. LEFEVRE, P. DAUTREBANDE, D. CLEDA, D. GILLAIN
-

Le président fait le point sur les dernières nouvelles qui ne sont pas toujours très
réjouissantes.

-

Concernant l’AG 2022 du 31 mars 2022 réalisée par courrier : le PV de cette AG 2022 a été
dressé et approuvé. Les documents à transmettre au greffe du tribunal d’entreprise de Liège
section Huy et à la BCE ont été signés par les intéressés. Daniel Gillain se charge du suivi.

-

Journée de la filière des métiers du Génie du 12 mai 2022 (8 membres sont inscrits)
o Le 4 Gn met un véhicule à disposition maximum 9 places y compris le RSM.
 José Paulet souhaite profiter du dit véhicule.
 Christian Lanotte (je n’ai pas pût le contacter, j’ai laissé un message)
o Le feedback de la dernière réunion a été transmis, néanmoins il est trop tard cette
année pour éventuellement modifier la formule. Les modalités pratiques sont donc
identiques à celles de 2021.

-

Regroupement des Amicales francophones. (Génie de Namur, 67 et 4 Génie)
o Les présidents des 3 amicales se sont réunis une deuxième fois.
o Le mot d’ordre est actuellement, « pas de précipitation ».
o Un premier document d’intentions devrait être rédigé où chacun peut garder son
identité et conserver des contacts privilégiés avec son unité de référence.
o Le suivi est assuré par le Président.

-

12 Juin 2022 12h00 Repas-Grillades de l’Amicale du 4 Gn
o Confirmation par le CA de la date et du choix du Grill-On-Vert
o Uniquement pour les membres en ordre de cotisation + conjoint ou compagnon ou
compagne
o Confirmation du choix du menu à 37€ tout compris
o Confirmation de l’intervention de l’Amicale de 12€ dans le prix par personne. Soit le
prix à payer par personne est de 25€.
o Daniel G confirme auprès du restaurateur. (Fait et le restaurateur a déjà accusé
réception). Daniel G rédige l’article pour le ST 160 ainsi que le bulletin d’inscription.
o Daniel D prend en charge le plan de table.

-

Voyage de la mémoire du 29 septembre 2022
o Plusieurs possibilités sont sur la table
o Une première possibilité (proposée par JM DUPRE) sera approfondie.
Georges prend contact avec Jean-Paul pour examiner la piste du musée Spitfire avec
un repas à Florennes ?
o JM DUPRE propose son aide pour réaliser à bien ce voyage
o Le cas échéant, le suivi administratif sera assuré par Daniel G.

-

Quelques dates à retenir
o Bataillon 4Gn :
 3 mai 2022 : concert parrainage à Houffalize 20H00-22H00 Musique Royale
des Guides
o Province de Liège :
 19-20 mai 2022 : Marche des Forts
o Amicale 4Gn
 19 juin 2022 : Repas-Grillades Amicale 4Gn au Grill-on-Vert à Amay-Jehay.
 29 septembre 2022 : voyage de la mémoire (à confirmer)
 1 décembre 2022 : Ste Barbe amicale 4Gn (date confirmée par le C.O.)

-

Le prochain « Surpasse-toi » n° 160 devrait être dans les boîtes aux lettres des membres pour
la première quinzaine de mai. Les articles et la mise en page devraient être clôturés pour fin
avril.
Pour votre bonne information, ce « Surpasse-toi » n°160 est celui qui suit l’AG 2022, et sera
donc distribué aux membres qui sont en ordre de cotisation.

-

Prochaine réunion le jeudi 16 juin 2022 à 10H00, merci au RSM de bien vouloir réserver la
salle Westhoven.

-

Tour de table :
o Patrick Welkenhuzen nous informe que le nouveau Président du Club Sgt Marchal est
l’Adjt Emmanuel CLAES.
o JM DUPRE demande pour avoir une provision de nouveaux formulaires d’affiliation.
Daniel G voit avec Daniel D.
o Alain demande s’il est possible d’obtenir des cartes de visite au nom de l’Amicale
pour remettre à des « membres potentiels ». Daniel G voit avec Daniel D.
o Michel PIRNAY propose un voyage à Orval et Bastogne. Il propose également une
salle de réunion possible à Ben-Ahin.
o JM KALIN demande le nombre de noces d’or prévues cette année pour commander
les « plaques ». Voir avec Daniel D.

-

Point d’attention : tout document de l’Amicale doit comporter une série de mentions
obligatoires, voici un exemple :

Dénomination :
Forme juridique :
Siège :

N° d’entreprise :
Banque
e-mail
site web

Bien Amicalement
Daniel Gillain
Trésorier-Adjoint
0479/928017
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