
Amicale du 4Gn 

Rapport succinct de la réunion du CA du 09-11-2021 

 

Présents :  

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

 

 

- Le président nous touche un mot : 
o du voyage de la mémoire du 30 septembre 21 auquel il a participé avec 

enthousiasme et satisfaction. 
o de la journée filière de métier du 20 octobre où il représentait l’amicale accompagnée 

de son épouse et de Jean-Marie K. Cette année était testée une nouvelle formule  
avec dépôt de fleurs dans différents endroits représentatifs du Génie puis à Bruxelles 
au square Vergote. Le repas se tenait à Peutie. 
 

- Le président nous fait part que, d’après ses conversations informelles avec les présidents de 
l’amicale de la 67 et de l’amicale du génie de Namur, l’idée d’un rapprochement de ces 3 
amicales peut être envisagée. 
L’avis du CA de l’amicale du 4 Gn est favorable à cette idée.  
Le CA propose au président d’établir une première réunion des Présidents pour établir les 
bases de ce « rapprochement » et permettre de progresser dans l’intérêt de tous. 
 

- Préparation de la Ste Barbe 2021 
o Les points abordés lors de la réunion précédente sont sous contrôle. 

 
o Daniel D et Jean-Marie D ont rencontré le gestionnaire du mess pour traiter de la 

disposition des tables et de l’arrangement de la salle. 
 

o L’amicale du 4 Gn offre la gerbe pour le monument principal du Quartier. 
 

o Philippe C se chargera de l’accueil vers 12h00 le jour du repas. 
 

o Jean-Marie K s’occupe de la remise du cadeau pour les noces d’or et des fleurs pour 
les épouses présentes des différentes noces mises à l’honneur. 
 

o Il est rappelé que le repas est gratuit pour les personnes mises à l’honneur dans le 
cadres des noces d’or, d’orchidée, de diamant et de palissandre, … tel qu’inscrit au 
dernier ROI validé et modifié en 2019. 

 Sont inscrits en couple : 
 Mr et Mme JAKERS noces d’or 
 Mr et Mme Kalin noces d’or 
 Mr et Mme Randolet  noces d’or 
 Mr et Mme Dupre noces d’orchidée 
 Mr et Mme Picry noces d’orchidée 
 Mr et Mme Timsonet noces d’orchidée 
 Mr et Mme Colson noces de diamant 

 Sont inscrits seul : 
 Mr Gillet Pol  noces d’or  
 Mr Mathy Guy  noces d’orchidée 



 

o Le CA, à l’unanimité, décide que la cérémonie sera clôturée par la mise à l’honneur 
de notre défunt secrétaire Jean-Marc. Il sera nommé membre d’honneur à titre 
posthume. Son épouse Maryline bénéficiera de la gratuité de la cotisation (en tant que 
membre adhérent) et recevra un bouquet de fleurs. 
 

o Un petit montage floral sera remis à chaque dame de l’assemblée. Philippe C, Jean-
Marie D, Marc J, Daniel G se « dévouent » pour la distribution des montages sous la 
supervision de Daniel D. 
 

o La supervision de la vente des vins lors de la journée se fera par Jean-Marie D et 
Daniel C. 
 

o Le Caporal de Corps nous rejoint quelques minutes pour nous confirmer : 
 Sa présence et celle d’un véhicule pour transporter le vin :  le 22/11 à 14h00 

de C1 vers le bar. 
 Qu’il n’ y aura pas de personnel du quartier en mission à l’étranger pendant 

les fêtes de fin d’année. 
 

o Le CR de la journée sera rédigé par Philippe C. 
 

o L’Aumonier Van Cauwenbergh assurera la messe et sera notre invité pour la journée. 
 

- Un premier jet du planning des activités 2022 est établi sous toute réserve : 
 

o 20 janvier 2022  CA 10H00 + repas à la caserne avec les épouses  
o 31 mars 2022  AG à la caserne + repas au Grill-on-vert à Jehay? 
o 19 juin 2022  BBQ (traiteur ? + local = « Maîtres du feu » à Ampsin ?) 
o 29 septembre 2022 Voyage de la Mémoire, à préciser 
o 24 novembre 2022 Sainte Barbe à la caserne 

 
- Quelques idées de voyage de la mémoire à préciser, à affiner et à vérifier : 

o Bastogne + musée de la Chouffe 
o Voyage Luxembourg qui a été reporté 
o Fort de sedan + Charleville-Mézières 
o ….. 

 
- Comme chaque année, Jean-Marie D nous propose la messe de la Sainte Barbe à l’église 

d’Ampsin le 5 décembre 2021. Accueil à partir de 9h45, messe à 10H00 qui sera suivie du 
verre de l’amitié. 
 

- Marc J fait remarquer quelques « incohérences » sur deux documents : corrections faites par 
Daniel G ce jour. 

 
 

 
 

 

Bien Amicalement 

Daniel Gillain 

Trésorier-Adjoint 

0479/928017 



 


