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A Messieurs les Administrateurs

Procès-verbal du CA du 29 juin 20

Absents et excusés : Michel Colson (membre d’Honneur), Alex Minet (conservateur musée) Jacques Michaux
(membre d’Honneur), Alain Lefévre (Administrateur) et Daniel Cléda (Administrateur).
Absents : Lt-Col BEM Philippe Ramaekers (CO 4 Gn), Adjt Patrick Welkenhuzen (Président Club Royal Sgt
Marchal), 1 CC Patrick Pirard (Président Club Bélier).
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 « plus » « réservé CA » et après sur « Ppt CA 20200629»).
ORDRE DU JOUR
1) Suivi réunion précédente
 Deux points restent ouverts:
o L’AG + BBQ du 01 septembre 2020.
o Le voyage de la mémoire du 01 octobre 2020.
2) Situation sur le voyage de la mémoire
 Déroulement du voyage le 01 octobre 2020.
 Les différentes fonctions ont été attribuées.
 Nous suivons l’évolution du CORONAVIRUS pour prendre une décision début septembre 2020.
3) AG + BBQ du 01 septembre 2020.

Le CA a décidé un GO pour le 01 septembre 2020 (pour le moment).

Les fonctions pendant l’AG et BBQ ont été attribuées.

L’organisation a été planifiée.

Une réévaluation de la situation se fera vers la mi-août 2020 (GO – NOGO).
o En fonction des directives gouvernementales.
o Sur décision du Comd 4 Gn

Sur décision du Conseil d’Administration, l’AG se fera par courriel et envoi postal, mais la planification
pour le 01 septembre 2020 reste.



Les documents de l’AG pour les votes sont rédigés et seront envoyés en même temps que le
« SURPASSE-TOI ».

4) Situation des Membres de l’Amicale au 29 juin 2020


Membres effectifs



174



Membres adhérents



75



Membres de droit



5 (-1)



Membres d’Honneur



5 (-5)



TOTAL



253

5) Situation comptable au 29 juin 2020
 Bilan au 29 juin 2020 = 17412,47 €.
 Sur le compte 17090,17 €
 En numéraire 322,30 €.
 Plus le matériel en stock dans la boutique (le montant sera déterminé lors du CA du 17 septembre
2020).
 Plus les vins en stock dans la réserve (le montant sera déterminé lors du CA du 17 septembre 2020).
6) Les départs en retraite en 2020 des militaires du 4 Gn
 La situation est clôturée, tous les militaires ont reçu un courriel + les différents documents.
7) Sollicitation d’un candidat du CA pour remplacer Jean-Marie Dupré pour l’organisation de la Sainte-barbe dans
+/- 2 Ans
 La demande au CA a été lancée (réflexion des membres et situation à suivre)
8) Situation du site internet de l’Amicale
 Frais de fonctionnement du site, en ordre.
 Plus de 2500 visites du site en date du 29 juin 2020.
9) Remerciements pour les noces d’Or et Diamant
 Remerciements de Monsieur et Madame Jean-Marie CRUCQ.
 Remerciements de Monsieur et Madame Michel et Marie-Claude COLSON.
10) Révision des statuts et ROI
 La proposition des modifications aux statuts sera proposée lors de l’AG version papier.
 La proposition des modifications du ROI sera proposée lors de l’AG version papier.
11) Les activités de l’Amicale Royale du Génie de Namur et la journée des Amicales et Fraternelles du Génie
 Les activités de l’Amicale Royale du génie de Namur sont supprimées pour le moment.
 L’activité de la journée des Amicales et Fraternelles du Génie est supprimé.

12) Remerciements lors d’un décès
 Remerciements de Madame Degueldre
13) Question
 L’Amicale Royale du génie de Namur demande si l’Amicale 4 Gn organise un transport pour la journée
des Amicales et Fraternelles du Génie (pour les années futur).
 Ce point sera réévalué en 2021 (l’activité pour 2020 a été supprimée).
14) Remarques
 L’aumônier pour la Sainte-barbe 2020 = en ordre.
 Le musicien pour la Sainte-barbe 2020 = en ordre.
15) Divers
 Proposition de Michel PIrnay pour l’achat de 36 verres avec le sigle de l’Amicale 4 Gn.
 Le CA est d’accord et le prix de vente sera de 5,00 €
 Noces de Palissandre de Monsieur et Madame DECERF.
(1) Michel Pirnay est en charge de l’organisation.
(2) Fleurs et visite à domicile.

Prochaine réunion du CA : 17 septembre 2020 de 10H00 à 12H00 salle Westhoven bloc E-M 4 Gn.

Il est 12 Hr 00 et le Président lève la séance.

Le Secrétaire
WUILLAUME Jean-Marc

