Amicale 4 Génie
ASBL
Camp Adjt Brasseur
4540 AMAY

Secrétaire :
Trinquart-Baya Pascal
Rue des Quatre Vents, 6, 4540 Amay
0485/75.60.93
pascaltrinquartbaya@skynet.be

A Messieurs les Administrateurs

Procès-verbal du CA du 24 mai 2018

Absent et excusé : Messieurs Jacques MICHAUX, Philippe CONSTANTIN, Alain LEFEVRE, AdjudantMajor KESTELOOT, 1 Cpl Chef DEROITTE, 1 Caporal-Chef, GERARD.
Il est 1015 Hr le Président ouvre la séance.
ORDRE DU JOUR

1) Site Internet Amicale, présentation du site par son administrateur Monsieur Daniel Gillain

Il est décidé du maintien du site de l’Amicale sur une adresse HPPT/S

Cette adresse dispose d'une validité de 03 ans renouvelable

Le site sera construit afin de pouvoir être accessible à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un
smartphone.

Le site sera hébergé sur un serveur selon la formule UNLIMITED dont le coût annuel est de
90 euros

Monsieur Daniel Gillain se propose de prendre à sa charge de la première année (90 euros)
ce qui constitue de fait un don au profit de l’Amicale (Action trésorier)

La lecture du Surpasse-Toi ne sera pas possible sur le site car le journal de l’Amicale
constitue un droit au profit de ses membres.

Un Règlement concernant la Protection des Données, « Politique de Confidentialité » est
obligatoire et sera disponible sur la page d’accueil du site. Ce document a la même valeur
que le ROI et les statuts de l’association.

Les formulaires d’inscription à l’Amicale et la participation aux activités doivent faire
référence à cette Politique de Confidentialité

En sus de Monsieur Daniel Gillain désigné comme administrateur du site, Messieurs Daniel
Delmée et Jean-Marc Wuillaume sont désigné comme adjoints. Il leur est demandé
d’effectuer une relecture du site et de mentionner leurs
remarques/commentaires/suggestions auprès de l’administrateur.

Le site ne reprendra pas d’adresse Email mais plutôt une adresse de contact de
l’administrateur et adjoints. Les différents mails seront ensuite redirigés vers les membres du
CA concernés (secrétaire, trésorier, patrimoine, ….)

Les différentes pages seront protégés par un mot de passe réservé aux membres du CA
(mot de passe : Adjt Brasseur)







La galerie photo sera également protégé via un mot de passe disponible pour tous les
membres de l’Amicale et qui sera repris dans le Surpasse-Toi
Ce mot de passe sera renouvelé annuellement et communiqué aux membres en ordre de
cotisation
Monsieur Daniel Gillain prendra contact avec l’ancien administrateur du site, Monsieur Jean
Vandevondel afin de l’avertir des différents changements concernant le site Internet.
Un article spécifique concernant le site Internet sera insérer dans le prochain Surpasse-Toi.
Photos avec copyright.

2) Journée DEWISPELAERE
 Dernière édition cette année à partir de Jambes.
 Organisation de la prochaine édition à déterminer ultérieurement.
 Participation du Président et du Porte Drapeau
3) Journée des Amicales

Gerbes de fleurs : uniquement pour Burcht

Bus OK et payé. Responsable bus : Monsieur Daniel Cleda

02 gerbes de fleurs à commander et à enlever par Monsieur Jean-Marie Dupré. Factures
distinctes ; une pour Amicale 4 Génie et une seconde pour Amicale Namur

S’informer sur le trajet du bus afin de déterminer la prise en charge et la dépose des
passagers. Amicale 4 Génie : 23 personnes à Amay ; Amicale Namur : 15 personnes (01 à
Amay et 14 à Jambes)
4) Participation de l’Amicale aux Portes Ouvertes du 24 juin
 Le 15 juin à 1100Hr, une réunion coordination sera organisée par le 4 Gn avec Monsieur
Jean-Marc Wuillaume, représentant de l’Amicale pour cette activité.
 La vente des tickets boissons sera prise en charge par 4 Génie (ESA)
 Personnel volontaire pour la tenue du bar : OK suffisamment de personnes.
 Ouverture de la Salle de Tradition selon un horaire précis à communiquer à Monsieur
Philippe Duez
 Vente au bar des Historiques et des objets du Patrimoine.
5) Cérémonie à Temploux le 03 juin 18 à 1100 Hr

Participation du Président et de Monsieur Michel Colson
6) Barbecue à Jambes le 26 juillet 18
 Cette année sera également la dernière édition de cette activité à Jambes.

Prochaine organisation à définir ultérieurement par Amicale Namur

Inscription via formulaire dans Surpasse-Toi clôturées le 10 juillet 18. Le secrétaire
transmettra ces inscriptions vers Amicale Namur et le trésorier procédera au paiement (22
euros / personnes)
7) Voyage de la Mémoire

Déroulement des activités de la journée tenu à jour par Monsieur Jean-Marc Wuillaume

Un car de 74 personnes a été commandé

Intervention du Colonel er Babette à SPA (repas de midi)

Participation du Chef de Corps du 12/12 Li au repas de midi

Prévoir un pourboire de 25 euros pour le chauffeur du car

Prix de l’excursion 25 euros/personne

Une ½ bouteille de vin par personne durant le repas de midi

Timing de la journée à insérer dans le prochain Surpasse-Toi

8) Tour de table

Décès de la maman du Col er Bernier. A insérer dans le prochain Surpasse-Toi « Mauvaises
Nouvelles »

Le Club Sgt Marchal a décidé de soutenir activement le projet humanitaire du Lt Casteel

Monsieur Philippe Duez demande ce qu’il en est des réparations des spots de la Salle de
Traditions

Le Chef de Corps informe le CA de la désignation du 1 Cpl Chef Pirard comme Président du
Club Béliers
 Monsieur Jean-Paul Hames informe le CA que le 16 septembre à 1500 Hr se
déroulera dans le cadre des Fêtes de Wallonie un Festival des Musiques Militaires. Il
est possible de recevoir une entrée pour cette activité. Demande à envoyer par mail
vers Jean-Paul.Hames@mil.be. Le samedi après-midi ces Musiques feront un circuit
dans Liège.
 Monsieur Daniel Gillain informe le CA de la Balade moto 4 Génie dont la publicité est
visible sur le site internet 4 Génie ainsi que sur Facebook

Notre trésorier, monsieur Daniel CLEDA, informe le CA de la situation financière :

Avoir sur compte bancaire : 13055 euros

Numéraire : 764 euros

Total : 13819 euros

Prochaine réunion du CA : 20 septembre 2018.
Il est 1200 Hr et le Président lève la séance

Le Secrétaire
Trinquart-Baya Pascal

