
 

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 12 juillet 2019 

 

 

Absents et excusés : Lt-Col BEM Philippe Ramaekers, Adjt Patrick Welkenhuzen, 1 CC Patrick Pirard, Alain 

Lefevre, 1 CC Marc DEROITTE. 

 

La séance est ouverte par le président à 10H00. 

 

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 le Beau Vélo de RaVel reste ouvert. 

• Tous les autres points sont clôturés. 

 

2) Journée de la mémoire à Temploux du 02 juin 2019 

• Compte-rendu pour le ST 150 = Michel Colson (fait). 

 

3) BBQ des 35 ans de l'Amicale du 07 juin 2019 

• Compte-rendu pour le ST 150 = Philippe Constantin (fait). 

• Pour l'activité, nous avons un bénéfice de +/- 450,00 €. 

 

4) Journée des Fraternelles et Amicales du génie du 12 juin 2019 

• Compte-rendu pour le ST 150 = Philippe Constantin (fait). 

• Les participants sont très satisfaits du repas. 

 
5) La journée du Beau Vélo de RaVel du 20 juillet 20196 

• En cours d'organisation et présence de la première équipe pour ouvrir la boutique de l'Amicale àpd 

08Hr 00. 

• Le planning, des heures de prestation, est repris dans le slideshow de la réunion du CA du 12 juillet 

2019. 

 

 

mailto:pascaltrinquartbaya@skynet.be
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6) Mise au point pour le voyage de la mémoire du 03 octobre 2019 

• Dans les grandes lignes, le voyage est organisé. 

• Deux possibilités d'inscription : 1 - Seulement le voyage = 25,00 € 

     2 - Voyage + le déjeuner = 27,50 € 

• Le programme du voyage se trouve dans le ST 150. 

• Date limite d'inscription, le 15 septembre 2019. 

 

7) Situation des mandats des administrateurs 

• Une réflexion des administrateurs est sollicitée. 

 

8) Analyse des comptes de l'Amicale 

• Une première partie de l'analyse a été effectuée. 

• Pas de remarque concernant les points analysés. 

 

9) Préparation pour la Sainte-barbe du 29 novembre 2019 

• Le menu a été déterminé (voir slideshow), toutefois il est souhaitable de pouvoir choisir un filet de 

poulet et/ou filet de pintade au lieu de l'agneau. 

• Cette demande sera introduite auprès du chef de cuisine. 

• Préparation et organisation de la Sainte-barbe lors de la réunion du CA du 11 octobre 2019. 

 

10) Possibilité de mettre une gerbe lors du décès d'un membre adhérent (pas prévu aux statuts) 

• Sera analysé au cas par cas par des membres du CA. 

 

11) Possibilité de mettre une gerbe + drapeau lors du décès d'un membre effectif même s'il n'a pas payé sa 

cotisation dans l'année en cours 

• Sera analysé au cas par cas par des membres du CA. 

 

12) Situation des Membres au 12 juillet 2019 

 

• Membres effectifs • 187 

• Membres adhérents •   97 

• Membres de droit •     5 (-1) 

• TOTAL • 288 

 

 

13) Situation comptable au 12 juillet 2019 

• Voir slide show, pas de remarque. 

 

14) Portes ouvertes du 4 Gn le 13 octobre 2019 

• Pas d'information pour le moment. 

• Michel Colson et Jean-Marie Kalin sont volontaires pour s'occuper de la boutique de l'Amicale. 

• Jean-Marc WUILLAUME et Daniel GILLAIN sont les POC (entre l'Amicale et le 4 Gn). 

 

 

 

 



15) Tour de table 

 

• Jean-Marie Dupré demande s'il faut acheter du vin pour les prochaines activités, réponse OUI. 

• La cotisation annuelle pour le musée du génie et du comité d'action du génie, les deux Amicales n'ayant 

pas de membre, l'Amicale 4 Gn continuera de payer les deux cotisations annuelles. 

• Le secrétaire demande à l'RSM de bien vouloir réserver la salle Westhoven pour nos prochaines 

réunions du 11 octobre 2019 comme ci-dessous. 

 

 

Prochaine réunion du comité ST : 11 octobre 2019 de 9H00 à 10H00 salle Westhoven. 

Prochaine réunion du CA : 11 octobre 2019 de 10H00 à 12H00 salle Westhoven 

 

 

Il est 11H 25 et le Président lève la séance 

 

 

 

 

                                       Le Secrétaire 

                              WUILLAUME Jean-Marc     


