
Amicale du 4Gn : Rapport succinct de la réunion du CA du 16 juin 2022 

Présents : G. REINDERS, Ph. CONSTANTIN, JM. DUPRE, M. JACOBY, M. PIRNAY, JM. KALIN, Ph. 
DUEZ, D. CLEDA, D. DELMEE, D. GILLAIN 

- Le président fait le point sur les dernières activités : 
o Journée de la filière des métiers du Génie du 12 mai 2022 

 9 participants de notre amicale. 
 Pour ce qui concerne le 4 Bn Gn, la journée a commencé par un salut au 

drapeau spécial lors duquel, le Chef de Corps a rappelé le devoir de mémoire 
et le sens de cette journée qui consiste avant tout à commémorer nos 
anciens du Gn tombés sur le champ d’honneur et en l’honneur de qui un 
monument national du Gn a été érigé au square Vergote à Bruxelles. 

 En plus du détachement d’honneur, encadrant le fanion du 4 Bn Gn, la 
mascotte Alfred, quelques Pl représentant toutes les unités du 4 Bn Gn 
étaient de la partie pour célébrer ce moment. 

 Le président a réalisé un CR pour le prochain ST 
 Pour la prochaine journée en mai 2023, le Président demande de trouver une 

émulation en faveur de cet évènement et à nouveau doubler notre 
participation ! 

o Temploux 
 La bonne humeur était de la partie et avait bien pris le dessus sur la période 

COVID qui n’avait plus permis cette forme de festivité depuis deux ans.  
 Le président, son épouse, le porte-drapeau et son épouse étaient présents  
 Le Président a réalisé un CR pour le prochain ST161. 

 
- 12 Juin 2022 12h00 Repas-Grillades de l’Amicale du 4 Gn 

o 105 inscriptions 
o Daniel Delmée et Daniel Gillain sont passés mardi 14 juin au Grill On Vert pour les 

derniers détails et le plan de table. 
o Reportage Photo Daniel D. 
o Mise à disposition d’un diffuseur et d’un micro par le restaurateur. Daniel D se charge 

d’apporter un clef USB avec de la musique. 
 

- Voyage de la mémoire du 29 septembre 2022 
o Notre vice-président nous a concocté une visite de la Base aérienne de Florennes 

assez exceptionnelle.  
o En effet, après une visite en bus de la Base aérienne, nous pourrons assister à la 

maintenance d’un avion, voir un F16 en statique et si c’est possible, assister à un 
décollage. La visite, en 2 groupes avec l’aide d’un guide, du Musée Spitfire (Mémorial 
et hall avions) précédera le repas de midi qui sera pris sur place. 

o La formule sans petit déjeuner a été retenue  
o Le détail du Menu de midi est demandé. Le vice-président est en contact avec le 

Capitaine R. Dequenne. 
o Et après le repas à Florennes, sur le retour un arrêt à l’Abbaye de Maredsous est 

prévu pour un 1H00 de visite libre. 
o Le reste des points est entériné sur base du « projet de déroulement » 
o Daniel G rédige le projet de déroulement, l’article de présentation du voyage pour le 

ST 161 et le Bulletin d’inscription. 
o Daniel G prend contact avec l’autocariste pour confirmer. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Sainte Barbe Amicale 4 Gn du 1 décembre 2022. 
 Philippe C prend en charge la demande de menu pour un prix de 25€ hors 

vin, hors apéritif donc entrée, trou normand (hors alcool), plat dessert, café et 
eau) 

 Jean-Marie D et Daniel C se renseignent pour les vins qui seront mis en 
vente au prix de 10€. 

 Jean-Marie D prépare la Tombola 
 

         
- Le prochain « Surpasse-toi » n° 161 devrait être dans les boîtes aux lettres des membres pour 

la première quinzaine d’Août. Les articles et la mise en page devraient être clôturés pour fin 
juillet. 
 
 

- Prochaine réunion le jeudi 25 août 2022 à 10H00, merci au RSM de bien vouloir réserver la 
salle Westhoven. 
 

- Daniel D a réalisé des bulletins d’inscription papier pour ceux qui le souhaite. 
 

- Daniel D a réalisé un projet de carte de visite de l’Amicale. Les impressions se ferons sur le 
formant des ancienne carte de membre. 

 
- Point d’attention : tout document de l’Amicale doit comporter une série de mentions 

obligatoires, voici un exemple : 

 

Dénomination :  Amicale du 4ième Génie 
Forme juridique : Association sans but lucratif 
Siège :   Quartier Adjudant Brasseur 
   Route Militaire 
   B-4540 AMAY 

Région Wallonne   
N° d’entreprise : 0429868069 
Banque   IBAN: BE40 0011 7333 7763 BIC: GEBABEBB 
e-mail   amicale4gn@gmail.com 
site web  https://www.amicale4gn.com 

 
 

 

Bien Amicalement  
Daniel Gillain 
Trésorier-Adjoint 
0479/928017 


