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Amicale du 4Gn : Rapport succinct de la réunion du CA du 12 janvier 2023 

Présents :  

G. REINDERS, J. MICHAUX, JP HAMES, M. JACOBY,  Ph. CONSTANTIN, JM. DUPRE, JM. KALIN, Ph. 
DUEZ, D. CLEDA, D. DELMEE, D. GILLAIN 

 
- Le Président nous présente ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
- Le président passe en revue le Bilan 2022 des évènements de notre amicale : 

o Toujours pas de secrétaire en 2022 ce qui entraîne parfois des petits couacs. 
o Réunion du CA toute l’année en présentiel (6). 
o AG par courrier. 
o BBQ/Grillade 12 juin au Grill on vert 
o Voyage de la mémoire Florennes/Maredsous 29 septembre 
o Ste Barbe à Amay le 1 décembre 

 
- Le Président passe en revue les évènements prévus en 2023 : 

o 17/1 Vœux CO 4Gn et Dep. Gen. 
o 19/1 Bucht AG Comité Action Génie 
o 21/1 Réunion regroupement des amicales francophones du Génie (Présidents et Vice-

Président). 
o 23 mars AG Amicale du 4Gn (plus de détails plus loin) 
o 28 avril Concert Musique Mil. 4Gn à Houffalize 
o 14 mai portes ouvertes 4Gn (voir ouverture salle des traditions ?) 
o 16 mai Journée du Génie (Président voit la possibilité d’un car. Philippe C et Daniel D 

réalisent un sondage vers nos membres (texte + mail)) 
o 18 juin Grillade Grill on vert (voir plus de détails plus loin) 
o 6 octobre voyage de la mémoire en cours d’élaboration par JP Hames 

 Mons musée militaire 
 Repas au Quartier du Cdt de la Province 
 Visite de la collégiale, hôtel de ville, place de Mons 
 Max 60 pers. 

o 30 novembre Ste Barbe de l’Amicale à confirmer 
 

- Assemblée Générale 2023 de l’Amicale du 4Gn au « Grill On Vert“ le jeudi 23 mars 2023 
 

o 10H00 Accueil avec café (Grande salle) 
o 10H30 à 12H00 AG salle Verrière (projecteur, écran, sono et micro  => ok sur place 

salle verrière) 
 10H30 à 11H20 AG slide show  
 11H20 à 11H30 Break 
 11H30 à 12H00 Présentation de 1 ou 2 missions du 4Gn, max 30 min au total 

(accord de principe du RSM 20221117 => A confirmer par le RSM)  
o 12H00 Apéritif (Grande salle) 

 
 
 
 
 



o 12H30 Repas (Grande salle) : 
 Buffet d’entrées 
 Plat principal servi à table : 

 Gratin dauphinois et jardinière de légumes. 
 Suprême de pintadeau sauce aux Champignons de Paris. 

 Dessert assiette gourmande servie à table, café.  
 Boissons comprises : Café, eau, soft, bière type pils, vins.  

o 18H00 Fin  
o Prix tout compris 40€ pp (au lieu de 45€ pp) => Intervention de l’amicale 5€ soit prix 

35€ par personne. Sont conviés : les membres en ordre de cotisation 2023 + conjoint 
ou compagne ou compagnon. 
 

o Plan de table à fournir par l’Amicale du 4Gn (Daniel D) 
o NB : pas d’alcool avant l’apéritif (12h00) 
o Slide show à préparer par Daniel G 
o Invitation pour ST à préparer par Daniel D et Daniel G 
o Registre des présences des membres à préparer Daniel D 
o Documents administratifs à préparer pour signatures Gillain D 
o Revisite des lieux pour confirmer la réalisation technique Daniel D et Daniel G 

 
- Le prix de reproduction du « Surpasse-Toi » papier a fait x 2,5. Le CA adopte une cotisation 

annuelle de 15€ qui sera à l’ordre du jour de la prochaine AG 2023 pour application à la 
cotisation 2024.  
Une explication devra être présentée sur les effets bénéfiques de favoriser, tant que faire se 
peut, la distribution du ST de manière électronique. Nous sommes bien conscients que le ST 
papier ne va pas « disparaître » mais nous devons mettre l’accent sur les solutions e-mail, 
internet ….. 
 

- Grillade de l’Amicale du 4Gn le dimanche 18 juin 2023 au Grill On vert (Grande salle) 
o 11H30 Accueil avec café  
o 12H00 Apéritif 
o 12H30 Repas :  

 Buffet d’entrées 
 Grillade 4 viandes ( Agneau, bœuf, volaille et brochettes de porc + Gratin 

dauphinois et frites + buffet d’entrées reste ouvert notamment pour les crudités) 
 Dessert unique et café. 
 Boissons comprises : Café, eau, soft, bière type pils, vins.  

o 18H00 Fin  
o Prix tout compris 40€ pp (au lieu de 45€) 
o Divers : 

 Besoin supplémentaire : Sono(diffuseur) + micro 
 Plan des tables à fournir par l’amicale du 4Gn 

 
         

- Le prochain « Surpasse-toi » n°163 devrait être bouclé pour fin janvier 2023 et posté pour la mi-
février 2023 au plus tard. 
 

- Prochaine réunion mardi 7 mars 2023 10H00, elle sera suivie d’un repas à 12H00 -12H30. Merci 
au RSM de bien vouloir réserver la salle Westhoven (projection du slide show AG 2023) 
 

 
Bien Amicalement  
Daniel Gillain 
Trésorier-Adjoint 
0479/928017 


