
(en date du 26 mars 2020)  (Amicale 4 Bn Gn) voyage de la mémoire du 01 octobre 
2020 

(Musée militaire de DIEKIRCH) 

Activités Timing Commentaires Remarques 
 Arrivée au Quartier Adjt 
BRASSEUR (4 Bn Gn au 
mess quartier pour les 
membres qui déjeunent) 
Faire liste des participants 
pour le corps de garde et S2 
(le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME) 

(07 Hr 00) Responsable: pour l’accueil 
des membres le trésorier – 
adjoint Daniel GILLAIN 
 

Liste des participants au 
déjeuner  
ACCUEIL : 
le trésorier-adjoint Daniel 
GILLAIN 
(Voir liste ci-dessous) 
Prix 2,50 € sera payé via le 
bulletin d’inscription 

Déjeuner convivial au:  
4 Gn au mess quartier 
 

(07 Hr 00 à 07 Hr 50) Responsable de 
l'organisation: 
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 
Responsable du paiement 
suivant la facture: 
Le trésorier Daniel CLEDA  
Pour +/- 20 / Pers  
Pour 20 Pers prévoir  =  
50,00 €.  

Prix   02,50 € / pers 
Petit-déjeuner du jour +  01 
croissant et 01 pain au 
chocolat par personne, café. 
Pour le petit-déjeuner = 20  
personnes 
Sera payé (?) soit facture – 
soit directement =  en 
attente 

Attendre l'arrivée du car 
PETEERS au corps de garde  
et le guider vers le mess 
quartier 

(Apd 07 Hr 15) Responsable  Michel PIRNAY Le bus devant l’entrée 
principale du mess quartier 
(avec toilettes) 



Pour les autres membres: 
Arrivée au Quartier Adjt 
BRASSEUR (Parking de la 
salle Sainte-barbe dans le 
quartier) 

(+/- 07 Hr 50) Responsable du contrôle des 
présences:  
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 
 (liste des participants ci-
dessous) 
56 personnes dans le car  

Pour le n° de GSM du 
chauffeur, il faut téléphoner 
àpd  du 23 /09/2020 au  
 

Prendre les présences et 
départ vers le Luxembourg à 
Diekirch musée militaire 

(08 Hr 00) Adresse pour GPS au 
chauffeur du car 
Responsable:  
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 

Adresse: 
10 Bamertal, 9209 Diekirch, 
Luxembourg 
 +352 80 89 08 
 

Distribution des boissons dans 
le car (contre paiement) 

 Responsable:  
Alain Lefévre 

En  accord avec le chauffeur 
( ?) 

Arrivée au musée militaire  à 
Diekirch 
 

(+/- 10 Hr 30)  
 

 Durée du voyage 02 Hr 15 en 
voiture, et en car + 00 Hr 15 de 
plus par précaution 

Visite du musée militaire de 
Diekirch 

(10 Hr 45 à 12 Hr 30) Responsable du paiement: 
Le trésorier Daniel CLEDA  
Pour 56 Pers  
Pour 56 Pers prévoir 308,00 €. 

Visite du musée militaire =  
03,00 €/pers + 02 guides  
à 70,00 € X 2 = 140,00 € 
Paiement par carte 

Départ vers le CENTRE 
MILITAIRE DE Diekirch 
 

(12 Hr 45) Responsable du contrôle des 
présences:  
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 
Adresse pour GPS au chauffeur 
du car 
Responsable:  
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 

Adresse: 
Caserne de l'armée 
Caserne Grand-Duc Jean 
 Herrenberg, 9330 Diekirch 
+352 247-58 000 



Arrivée au : 
le CENTRE MILITAIRE DE 
Diekirch  

(13 Hr 00) 
 

  
 

Repas  mess civil du centre 
militaire de Diekirch 

+/- 01 Hr00 
(13 Hr 00 à 14 Hr 00) 

 

Responsable de la prise de 
contact: 
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 
Responsable du paiement: 
Le trésorier Daniel CLEDA  
Attention : repas du chauffeur 
gratuit. 
Pour 56  Pers + le chauffeur du 
car = 
(57  personnes)  
TOTAL  MESS  = 565,50,00  
€. 
Remarque : 
(pas de vin pour le chauffeur 
du car)  
 

Repas 5,50 € / personne  
Au menu : (56  personnes) 
Soupe 
Plat 
Dessert 
Café 
L’eau plate et pétillante + le 
café sont compris dans le prix. 
Vin 4,50 € / personne 
 Vin : 1/2  bouteille / Pers 
NB: les autres boissons sont 
payantes (Self-service).  
Softs payants :  
A payer sur place  
Remarque : 
 Pas de plan de table ni de 
nappage, passage au self. 
Repas + vin = 10,00 € / 
personne. 
Sera payé par facture au 
trésorier. 

Départ vers : 
1 - Soit conservatoire National 
du véhicule. 
et/ou centre commercial 
et/ou  détente en terrasse 
Diekirch 
(sera analysé en fonction des 
inscriptions) 

(14 Hr 00 à 16 Hr 00) Responsable de la prise de 
contact: 
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 
 

Adresse du conservatoire : 
20-22, rue de Stavelot 
L-9280 Diekirch 
+352 26 80 04 68 
Entrée payée par les membres 
(individuellement = 5,00 €) 
Suivant le bulletin d’inscription 
(si + de 10 pers = 3,00 €) 



Départ vers Amay 
 

16 Hr 00 Responsable: 
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 
Contrôle des présences 

 

Arrivée à Amay QUARTIER 
Adjt BRASSEUR 
 

+/- 18 Hr 30  Responsable: 
Le secrétaire Jean-Marc 
WUILLAUME 

 

Transport CAR PEETERS  Responsable du paiement: 
Le trésorier Daniel CLEDA  
Daniel Cléda:  
(Enveloppe avec 25,00 € pour le 
pourboire du chauffeur) 
 

Prix (Cars PEETERS) Prix =   
pour un car de 56  places soit 
11,93 € /pers = (25,00 € pour 
le pourboire du chauffeur = 
0,45 €/pers) 
TOTAL = 12,38  €/personne 
 
 

 
 
 

REMARQUES GENERALES: 
- La date du voyage de la mémoire est le 01 octobre 2020. 
- Le prix pour le déjeuner est de  2,50 € par personne . 

- Compte-rendu du voyage = Philippe CONSTANTIN 

 

- Déjeuner : 2,50 € 
- Musée militaire de Diekirch : 3,00 €/Pers X 56 personnes =  168,00 € + 02 guides (2 X 70,00 € = 140,00 €) = 308,00 € 
- Prix pour le repas (vin compris) àDiekirch  est de 10,00€ X 57 personnes =565,50 € et sera payé par facture 
- Prix du car  668,00 € + 25,00 € = 693,00 €  (pourboire chauffeur compris). = sera payé par facture (enveloppe pour chauffeur) 
  
 



 
 

- Déjeuners 4 Gn       50,00   € = 20 personnes ( ?) 
- Visite du musée militaire de Diekirch  308,00  € =56 personnes   
- Repas au mess civil de Diekirch  565,50  €   = 56 personnes 
- Car PEETERS (avec pourboire chauffeur)   693,00 €  = 56 personnes 
 TOTAL GENERAL =     1615,50  € + déjeuner ( ?) 
 
RENTREE D'ARGENT POUR xx PERSONNES A 25,00 € et/ou 27,50 € =  +/- 1450,00  €  
PARTICIPATION ESTIMEE POUR L'AMICALE=  1615,50  € - 1450,00  €  =  +/- 170,00  € 
 
 
- En cas d'absence d'un responsable le jour du voyage, il sera remplacé par et vice-versa: 
 
 Le vice-président par le président. 
 Le trésorier par le trésorier-adjoint. 
 Le secrétaire par le secrétaire-adjoint 
  
 
- Prix = 25,00 €/personne est demandé et/ou 27,50 € avec déjeuner 
 
 
Les détails (voir tableau) du projet seront adaptés en fonction des circonstances  (Hr, prix, responsables, etc....). 
 
 
Réflexions du CA du 13 mars 2020. 
 
- Projet voyage (DIEKIRCH)  oui 
 



- Participation financière de l'Amicale oui.  
 
- Participation financière de l'amicale +/- 1000,00 € oui. (décidé au CA du 11/01/2020) 
 
- Date du voyage de la mémoire 01 octobre 2020  
 
- Nombre de personnes + date limite d'inscription 14/09/2019 et inscription UNIQUEMENT lors du paiement   oui. 
 
- Prix payé par les participants (25,00 € et/ou 27,50 € avec le déjeuner) oui. 
 
- Cadeau pour le CO + responsable du mess = (Tome I et II de l'amicale) oui. 
 
- Reportage photos du voyage = Michelle GILLAIN et Daniel DELMEE oui. 
 
- Pour l'inscription au voyage = Obligation d'être membre de l'amicale oui. 
 
- Contact  
 
Le responsable du patrimoine doit prévoir (03  cadeaux) (Jean-Marie Kalin) 
 
Prévoir cadeaux = Tomes I et II de l'amicale 
Pour le moment (26/03/2020): 
 
1 pour  CO CENTRE MILITAIRE DE DIEKIRCH. 
1 pour le responsable du mess 
1 RESERVE 
 
 
 
 
 
 



Enveloppe pour payement (si 60 personnes) 
: 

Somme Remarque 

Car PEETERS 668,00 €  
Pourboire chauffeur du Car 25,00 € Pas de discussion ni collecte 
Déjeuners au mess 4 Gn 50,00  € estimation +/- 20 personnes 
Entrées du musée militaire 308,00 €  
Repas au MESS civil de Diekirch  565,50 €  

 

Reportage photos (si accord)  =  Daniel DELMEE et Michelle  GILLAIN 
 
Liste des participants 
 

Noms Nombre 

N° 
plaque 
voiture  Passager(s) 

    
    
    
   

 
   

 
    
    
    
   

 
    
    
    
   

 
    
    
    
    



    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    

 
 

Déjeunes lors du voyage de la mémoire du 01/10/2020 de 07 Hr 00 à 07 Hr 50 

  Noms Nombre    Remarques 

 
  

 
  

      
   

  
 

      
      
      

  
 

   

  
 

   
      
      
      
      
      
      
      

      
      

      

      



 
 
 

Voyage de la mémoire du 01/10/2020 - GROUPE n°  1  pour le musée militaire 
(RESPONSABLE DU GROUPE DANIEL GILLAIN) 

  
Noms Nombre  Remarques 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



Voyage de la mémoire du 01/10/2209 - GROUPE n° 2  pour le musée militaire 
(RESPONSABLE DU GROUPE JEAN-MARC WUILLAUME) 

  
Noms Nombre  Remarques 

      
   

 
 

     
     
   

 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Merci  à tous   
 
JMW 


