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Amicale du 4Gn : Rapport succinct de la réunion du CA du 17 novembre 2022 

Présents :  

Le RSM, le Caporal de Corps 

G. REINDERS, Ph. CONSTANTIN, JM. DUPRE, M. PIRNAY, JM. KALIN, A. LEFEVRE , Ph. DUEZ, P. 
DAUTREBANDE, D. CLEDA, D. DELMEE, D. GILLAIN 

 
- Le président passe en revue les modifications et les points d’attention discutés avec le RSM pour 

la Ste Barbe de l’amicale du 4Gn de ce jeudi 1 décembre 2022 : 
 

o Mise à jour du planning: 
 10H00 Accueil avec café au complexe Horeca  
 10H30 Cérémonie au monument principal (minibus 9 places mis à disposition par 

le 4Gn pour les moins valides) 
 11H00 Messe dans la salle cafétaria au complexe Horeca 
 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 Contacter le Padre Xavier VAN CAUWENBERGH pour lui confirmer la salle cafétaria 

comme lieu pour la messe (GILLAIN D) 
o Contacter Michel Colson pour lui demander de bien vouloir «énoncer de la liste des 

défunts » lors de la messe (GILLAIN D)  
o Seul le monument principal sera fleuri (2 musiques). Les Clubs désireux de déposer une 

gerbe sont les bienvenus. 
o Jubilés présents  : 

 50 ans de mariage : DUPUIS M , JOUFFROY JJ 
 55 ans de mariage : PONCELET Marcel. 
 60 ans de mariage : LIS E. 

o Sélection des vins JM DUPRE et D CLEDA. 
o Préparation Apéritif JM DUPRE ( voir possibilité chips, cacahuètes ?) 
o Alcool trou normand JM DUPRE (Sorbet Poire) 
o Tombola JM DUPRE  
o Fonds de caisse CLEDA D 
o Compte rendu pour le ST163 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 Photos DELMEE Daniel et GILLAIN Michelle 
o Le Caporal de Corps se propose pour être présent au corps de garde pour guider les 

arrivants directement vers le parking Horeca. 
 

- La Ste Barbe du 4Gn aura lieu le 8 décembre avec inauguration du nouveau Parade Ground. Le 
prix de l’amicale du 4Gn y sera remis par notre Président. 
 



- Le prix de reproduction du « Surpasse-Toi » papier a fait x 2,5. Le CA propose de porter la 
cotisation annuelle à 15€ et de mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine AG 2023 pour 
application à la cotisation 2024.  
Une explication devra être présentée sur les effets bénéfiques de favoriser, tant que faire se 
peut, la distribution du ST de manière électronique. Nous sommes bien conscients que le ST 
papier ne va pas « disparaître » de suite mais nous devons mettre l’accent sur les solutions e-
mail, internet ….. 
 

- Le CA propose les dates suivantes à valider pour les évènements 2023 : 
o CA avec vœux du président + repas à l’HORECA du 4Gn le jeudi 12/01/2023.  

10H00 CA  
12H00 Repas réservé aux membres du CA avec épouses et veuves des membres du CA 
décédés pendant leur mandat d’administrateur de l’amicale. 

o AG 2023 au « Grill On Vert“ 
 Retour à une AG en présentiel 
 Dates proposées par le CA le jeudi 23 mars ou le 30 mars 2023. Point 

d’attention, entre temps Ch. DEHOUT me fait part qu’il a réservé le 30 mars 
2023 pour l’AG de l’amicale de Namur ! 

 Daniel DELMEE et Daniel GILLAIN prennent contact avec le « Grill On Vert » 
 10H00 Accueil avec café 
 AG de 10H30 à 11H30 slide show 
 Présentation de 1 ou 2 missions du 4Gn, max 30 min au total (accord de principe 

du RSM) 
 12H00 Apéritif 
 12H30 Repas (entrée, plat, dessert) voir pour les boissons ? 
 18H00 Fin 
 Voir disponibilité de matériels SONO et de projection 

o Grillade le dimanche 18 juin 2023 au Grill On vert 
o Voyage de la Mémoire le jeudi 28 septembre 2023 à préciser 
o Ste Barbe jeudi 30 novembre 2023 à coordonner avec les autres amicales, le 4Gn et le 

service HORECA 4gn => TBC. 
         

- Le prochain « Surpasse-toi » n°163 devrait être bouclé pour fin janvier 2023 et posté la première 
semaine de février 2023. 
 

- Prochaine réunion jeudi 12/01/2023 10H00, elle sera suivie d’un repas « vœux du Président » à 
12H00. Le RSM a pris note des informations pour les réservations d’usage. 
 

- DELMEE D a réalisé et remis en début de réunion un projet de carte de visite de l’Amicale. Les 
impressions se poursuivront sur le format des anciennes cartes de membres pour la prochaine 
réunion. 
 

- Le RSM nous annonce la retraite du Caporal de Corps au 1 janvier 2024 avec effets officieux fin 
mai 2023. Nous lui souhaitons une excellente retraite et nous l’accueillerons volontiers au sein de 
l’amicale du 4Gn. 
 

- JM KALIN nous annonce qu’il sera opéré le 21/12/2022 et qu’il sera « out » 1 mois. Nous lui 
souhaitons déjà un prompt et bon rétablissement. 
 

- JM DUPRE nous invite à la Ste Barbe d’Ampsin le 4 décembre 2022 à 9h45 à la Potale de 
l’église d’Ampsin ou à 10H00 pour le messe suivie du verre de l’amitié. 

 
Bien Amicalement  
Daniel Gillain 
Trésorier-Adjoint 
0479/928017 


