
Amicale du 4Gn : Rapport succinct de la réunion du CA du 25 août 2022 

Présents :  

Le CO, le Caporal de Corps 

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

- Le président nous fait part d’une bonne nouvelle : notre ami Christian BAUGNIET est rentré 
chez lui et il va mieux. Son objectif est de pouvoir participer à notre prochaine Ste Barbe. 
 

- 29 septembre 2022 Voyage de la Mémoire à Florennes : 
o A ce jour 52 inscrits (+ le chauffeur) 
o JM Kalin se charge de prendre 1 historique (2 Tomes) + Bics, pour le CO et les 

intervenants lors de la visite du Musée. 
o D Gillain se charge de prendre 1 bte de vin pour le Capitaine DEQUENNE. 
o Possibilité pour quelques véhicules privés de se rendre directement à la Base ( voir 

modalité avec Daniel Gillain) 
o Pas d’arrêt prévu entre Amay et Florennes, le temps nous est compté. 
o Après la visite de la Base, la visite du Musée se fera en 2 groupes. 
o Le repas se prendra au self-service, l’horaire de passage sera fixé d’avance pour 

faciliter la fluidité du service de midi.  
 

- 1 Décembre Ste Barbe de l’Amicale du 4Gn : 
o Contacter le Padre Xavier VAN CAUWENBERGH (Gillain D) 
o Contacter le musicien MOUREAU JM (Gillain D) = Accepté prix inchangé 275€ 
o Seul le monument principal sera fleuri. Les Clubs désireux de déposer une gerbe sont 

les bienvenus. 
o Prix du repas 25€, Prix à payer par le membre 25€ par personne (hors vins et 

boissons consommées au BAR). Apéritif et trou normand offert par l’amicale. 
o Le menu retenu est le menu1 pour rappel : 

Entrée 

Terrine de chevreuil et son confit d’oignons aux raisins 

Sorbet 

Plat 

Civet de biche aux champignons des bois  

Chicon braisé 

Pomme aux airelles 

Croquettes 

Dessert 

Fondant chocolat et sa glace vanille 

o Horaires :  
 10H00 Accueil café dans le hall de la salle des traditions 
 10H30 Monument principal 
 11H00 Messe (local à confirmer) 
 12H00 Apéritif offert par l’amicale 
 12H30 Repas 
 17H00 Verre l’amitié au bar salle Ste Barbe (prix à charge des membres) 
 18H00 Fin 

 



o Sélection des VINS JM DUPRE et D CLEDA. Point d’attention : le prix de vente de 
10€ la bouteille avait été fixé lors de notre dernière réunion ! 

o Préparation Apéritif JM DUPRE ( voir possibilité chips, cacahuètes) 
o Alcool trou normand JM DUPRE (Sorbet Poire ?) 
o Tombola JM DUPRE (si vous avez des lots, ils sont les bienvenus) 
o Fonds de caisse CLEDA D 
o Compte rendu pour le ST162 CONSTANTIN Ph 
o Valise gadgets à vendre+ oriflamme + Drapeau amicale + livre d’or + Plaquette noces 

d’or KALIN JM 
o Fleurs jubilés + présents pour les dames DELMEE D 
o Listes des présents avec noces d’or (repas gratuit) à communiquer au Président + CV 

DELMEE D 
o Photos DELMEE D 
o Bulletin d’inscription électronique à l’adresse e-mail de l’amicale et papier chez 

DELMEE D. 

 

 
- Quelques points de la note « Appui aux associations reconnues de la Défense » sont 

abordés.  On constate que pour notre Amicale classée en Cat2 il n’ y a pas beaucoup de 
changements. Un point particulier au niveau de l’utilisation des sacs postaux qui ne sont plus 
« Prior » mais « Non-Prior » normalisé de 0-50g et non-normalisé de 50 -350g. 
Point d’attention au niveau de l’utilisation d’un « BUS » qui dépend, dans la réalité, des 
disponibilités. 
         

- Le prochain « Surpasse-toi » n° 162 devrait être dans les boîtes aux lettres des membres pour 
mi-octobre. Les articles et la mise en page devraient être clôturés pour fin septembre avec en 
dernier ajout le CR du voyage 2022 à Florennes-Maredsous. 
 

- Prochaine réunion le jeudi 17 novembre 2022 à 10H00, merci au RSM de bien vouloir 
réserver la salle Westhoven. 
 

- Daniel D a réalisé un projet de carte de visite de l’Amicale. Les impressions se ferons sur le 
formant des ancienne carte de membre pour la prochaine réunion. 
 

- Le caporal de corps nous annonce la « retraite forcée » à Houffalize d’Alfred 17 et l’arrivée du 
jeune Alfred 18. 

 

Dénomination :  Amicale du 4ième Génie 
Forme juridique : Association sans but lucratif 
Siège :   Quartier Adjudant Brasseur 
   Route Militaire 
   B-4540 AMAY 

Région Wallonne   
N° d’entreprise : 0429868069 
Banque   IBAN: BE40 0011 7333 7763 BIC: GEBABEBB 
e-mail   amicale4gn@gmail.com 
site web  https://www.amicale4gn.com 

 

Bien Amicalement  
Daniel Gillain 
Trésorier-Adjoint 
0479/928017 


