
 

Amicale 4 Génie        Secrétaire : 
ASBL          WUILLAUME Jean-Marc 
Camp Adjt Brasseur        Chaussée de Liège, 161   4540 Amay 
4540 AMAY        085 / 84 58 83 
         0479 / 62 42 20 
         wuillaumejeanmarc@gmail.com 
 
 

A Messieurs les Administrateurs 
 
 
 

Procès-verbal du CA du 11 octobre 2019 
 
 
Absents et excusés : Col BEM Jean-Paul Hames, Philippe Constantin, Lt-Col BEM Philippe Ramaekers,  
Adjt-Major Laurent Kesteloot, Adjt Patrick Welkenhuzen, 1 CC Marc DEROITTE. 
 
Absent : 1 CC Patrick Pirard (Président club Bélier). 
 
La séance est ouverte par le président à 10 Hr 10. 
 
Vous trouverez le slideshow en format Ppt (Power Point) ainsi que le PV de la réunion sur le site de l’Amicale avec le 

lien suivant :https://www.amicale4gn.com/copie-de-archives-ca-2018-1  (si nécessaire mot de passe =  
Adjt Brasseur, cliquez sur « Ppt CA 20190712»). 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Suivi réunion précédente 

 Le point concernant la situation des administrateurs reste ouvert. 

 Le point concernant l'analyse des comptes reste ouvert. 

 Les points concernant la Sainte-barbe 2019 sont en cours d'exécution, la date limite d'inscription est le 
17 novembre 2019. 

 Portes ouvertes du 4 Gn le 13 octobre 2019 reste ouvert. 

 Tous les autres points sont clôturés. 
 

2) Journée du Beau Vélo de Ravel du 20 juillet 2019 

 Compte-rendu pour le ST 151 = Philippe Constantin (fait). 

 Plus photos sur le site de l'Amicale. 
 

3) Journée de la mémoire du 03 octobre 2019 

 Compte-rendu pour le ST 151 = Philippe Constantin (fait). 

 Plus photos sur le site de l'Amicale. 

 Pour l'activité, nous avons une perte de 478,10 € pour 49 participants (le CA avait autorisé une perte 
jusque 1000,00 €). 

 Les membres de l'Amicale  sont très satisfaits du voyage. 
 
 



4) La journée des portes ouvertes du 4 Gn du 13 octobre 2019 

 L'Amicale du 4 Gn n'a pas été invitée à la dernière réunion de coordination du 4 Gn. 

 Toutefois, une organisation (de dernière minute) pour les prestations a vu le jour, de ce fait les 
membres du CA participeront aux portes ouvertes. 
 

5) Mise au point pour la Sainte-barbe 2019  

 Voir le slides show pour les diverses fonctions et responsabilités. 

 Idem pour l'organisation. 
 

6) Analyse des comptes de l'Amicale 

 La première partie de l'analyse a été effectuée. 

 La partie suivante sera analysée lors d'une prochaine réunion. 
 

7) Situation des Membres au 11 octobre 2019 
 

 Membres effectifs  194 

 Membres adhérents    95 

 Membres de droit      5 (-1) 

 TOTAL  293 

 
8) Situation comptable au 11 octobre 2019 

 Total financier 14437,51 € 

 Numéraire       253,72 € 

 Compte à vue 14183,81 €  
 

9) Situation des mandats des administrateurs 

 Une réflexion des administrateurs est toujours sollicitée. 
 

10)  Remerciements pour les noces d'Or  

 Les époux Borgnet et Vandevondel remercient le CA. 
 

11)  Remerciement lors du décès de Monsieur Cappelin 

 La famille Cappelin remercie le CA. 
 
12)  Erratum de la réunion du 12 juillet 2019 

 La proposition de Monsieur Daniel Cléda pour l'organisation d'un BBQ Amicale en 2020 = Accordé. 

 Analyse de la distribution du ST = en ordre 
 

13)  Proposition des dates pour les activités de l'Amicale en 2020 

 Présentation des vœux  par le président le 10 janvier 2020. 

 Assemblée générale 2020 le 26 mars 2020. 
 Le BBQ de l'Amicale le 11 juin 2020. 

 Le voyage de la mémoire le 01 octobre 2020. 

 La Sainte-barbe le 26 novembre 2020. 

  
 



14) Questions 

 Aucune. 
 

 
 
 

15) Tour de table 

 Possibilité de proposer une destination pour le voyage de la mémoire 2020 (Alain Lefevre) = à 
l'étude. 

 Le 10 janvier 2020 repas au mess quartier avec les épouses et/ou convoites 
 
 
Prochaine réunion du CA : Le 10 janvier 2020 à 10 Hr 00 en même temps que les vœux 2020 du président, 
salle : mess quartier 
 
Il est 11H 35 et le Président lève la séance 
 

 
 
 

                                       Le Secrétaire 
                              WUILLAUME Jean-Marc     


