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(Sous réserve des décisions gouvernementales ; onder voorbehoud van de regeringsmaatregelen)
DATE DATUM

AU

13-01-22
11-02-22

CERCLE – KRING

ACTIVITE - ACTIVITEIT

BRUXELLES - BRUSSEL

Assemblée Générale - Algemene Vergadering

BRUXELLES - BRUSSEL

Assemblée Générale extraordinaireUitzonderlijke-Algemene Vergadering

07-02-22

Liège

Marche Légia

08-02-22

Liège

Exposition "Magritte" à la Boverie

21-02-22

Liège

Marche Légia

Liège

Marche Légia

Liège

Visite à Melsbroek A400M

21-03-22

Liège

Marche Légia

04-04-22

Liège

Marche Légia

Liège

Voyage en Ardèche

18-01-22

Namur

Réception de Nouvel-An (supprimée)

27-02-22

Namur

Assemblée générale ( probablement reportée à une date ultérieure)

15-03-22

Namur

excursion Bastogne

26-04-21

Namur

CA + Réunion bimestrielle au 500 (Jambes)

06-02-22

Limburg

11-01-22

Luxembourg

Réunion mensuelle (sous réserve)

25-01-22

Luxembourg

Goûter des vœux au Camp de Lagland (sous réserve)

27-01-22

Luxembourg

Oxygénation

08-02-22

Luxembourg

Assemblée générale du Cercle SROR Luxembourg (sous réserve)

24-02-22

Luxembourg

Oxygénation

08-03-22

Luxembourg

Réunion mensuelle (sous réserve)

15 ou 17-03-22

Luxembourg

Tournoi de quilles (sous réserve)

31-03-22

Luxembourg

Oxygénation

07-03-22
08-03-22

14-05-2022

Verantwoordelijke
uitgever
Editeur responsable

15-03-22

21-05-2022

Nieuwjaar – Algemene vergadering – Brunch ‘t KrekelhofKuringen

KVOO – SROR

Kol v/h Vlw b.d. Croes
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Av. de la Renaissancelaan, 30
1000 Bruxelles – Brussel

Agenda
Inhoud-sommaire
Bureau national – Nationaal Bureel
Calendrier BI – IB kalender
Dons -Giften
Nouveaux membres- Nieuwe leden
Membres démissionnairesOntslagnemende leden
Décès – Overlijdens
Cercle de Waterloo Braine L’Alleud

INHOUD – SOMMAIRE
01
Cercle de Charleroi
02
Kring Limburg
02
Cercle de Wavre
03
Kring Leuven
03
Cercle de Luxembourg ASBL
03
Cercle de Namur ASBL
Cercle de Tournai-Mons
03
Cercle de Liège
04
Kring West-Vlaanderen
04
Convocation AGE – Uitnodiging BAV

05
05
07
10
11
14
16
17
18
20

Envoyer vos textes pour le BI à Michel Leenaers, leenaersm@hotmail.com
Au plus tard pour le (voir calendrier)
Les cercles publieront leurs articles eux-mêmes sur le site de la KVOO-SROR
Vous recevrez le lay-out de l’avant-projet auquel vous devrez donner votre ack. Si modifications, le signaler par
retour du courrier à l’expéditeur.
Zend uw teksten voor het IB per mail aan Michel Leenaers leenaersm@hotmail.com
Voor (Zie Kalender)
De kringen publiceren hun teksten voortaan zelf op de website KVOO-SROR
U krijgt de lay-out van het voorontwerp waarvoor U moet ack geven. Indien verbeteringen of wijzigingen, moet
U per omgaande naar de verstuurder terugsturen
NATIONAL – NATIONAAL
Nationaal Voorzitter
Président National

Kol v/h Vlw b.d. Benny Croes
Dekkenstraat 73, 3800 Sint-Truiden
Tel: 011-592260 GSM 0492-887414

Nationaal Ondervoorzitter
Vice-président National

Col BEM e.r ROLLAND Jean-Luc
Rue de Sélys-Longchamps 20, 4300 Waremme
Tel. 0478-528626 jlrolland56@gmail.com

Nationaal Secretaris
Secrétaire national

Major e.r. Jean-Louis Mehren
Chaussée de Wavre 1080/307 1160 Auderghem
Tel : 0485/711961 mehren.jl.1971@gmail.com

Nationaal Penningmeester
Trésorier national

LtKol b.d. René Beyens
Schoolstraat 81, 8434 Westende
Tel: 0478 71 76 33.
rene.beyens@skynet.be

Beheerder basisgegevens
Gestionnaire base de données
Medewerker Conseilleur

Cdt b.d. Jean-Luc Kustermans
Aartshertogstraat 22 8400 Oostende
kjl@telenet.be
0475/290840

Redacteur informatie bulletin
Rédacteur bulletin d’information
Medewerker Conseilleur

Col BEM e.r. Michel Leenaers;
Rue Antoine Nélis 147 5001 BELGRADE
leenaersm@hotmail.com GSM: 0497/680195

Webmaster

Col BEM Hre Jacques Wattecamps
wattecamps.jacques@gmail.com

e-mail : mehren.jl.1971@gmail.com
Website : http://www.kvoosror.be
Bureau : permanence téléphonique ; Bureel : telefonische permanentie : GSM : 0485/711961
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Programme SROR suite - Programma KVOO vervolg
Tournai/Mons

AG SROR Tournai ; Réunion mensuelle du Cercle de TOURNAI/MONS/
Ruquoy

Tournai/Mons

AG, conférence et repas du CROR MONS ; Conférence par le Col BEM J
KALAJZIC ; "La Défense belge doit-elle encore s'investir en Afrique et au
Congo en particulier/ Atelier des FUCAM

13-01-22
15-01-22
??

Tournai/Mons

22-01-22

Tournai/Mons

17-02-22

Tournai/Mons

19-02-22

Tournai/Mons

08-03-22

Tournai/Mons

??

Tournai/Mons

Remise du Prix meilleur élève CFmn Log
Repas de Nouvel An du Cercle TOURNAI/MONS
Commémoration Décès Roi Albert Ier/ TOURNAI
AG & repas Mouvement Dynastique
Réunion mensuelle du Cercle de TOURNAI/MONS/RUQUOY
Repas de Tradition du CORTY

Tournai/Mons

07-04.-22

Commémoration des militaires décédés en opérations/Tournai et Mons.

Tournai/Mons

12-04.-22

Réunion mensuelle du Cercle de TOURNAI/MONS/RUQUOY

13-01-22

Wavre

03-02-22

Wavre

03-03-22

Wavre

23-04-22

Wavre

12-05-22

Wavre

13-01-22

West-Vlaanderen

Bowling te Oostende

20-01-22

West-Vlaanderen

Nieuwjaarsreceptie

10-02-22

West-Vlaanderen

Bowling te Oostende

24-02-22

West-Vlaanderen

Algemene Vergadering

10-03-22

West-Vlaanderen

Bowling te Oostende

Repas de Nouvel An La Maison blanc he - GEMBLOUX
Réunion Hôtel de ville - WAVRE
Vitsite du centre PEREX DAUSSOULX
Visite de BRUGES
Réunion à Wavre

West-Vlaanderen

Daguitstap naar Roubaix en bezoek La Piscine

24-03-22

Calendrier Prochains BI – Kalender volgende IB
N° BI / IB

BI 573
Avr - Mai 2022
15/02/2022

Textes – Teksten

BI 574
Jun – Jul 2022
15/04/2022

BI 575
Aou – Oct 202
15 Jul 2022

INFOS (16/10/2021 – 15/12/2021)
GIFTEN KVOO – DONS SROR
Nom:
Naam:
Pierre PIERRET
Paul COLIN
Joseph LINSMEAU

Grade:
Graad:
Cdt e.r.
Cdt e.r.
Col e.r.

NIEUWEN LEDEN-NOUVEAUX MEMBRES
Nom:
CATEGORIE:
Naam:
Effectif

Montant:
Bedrag:
8,00 €
18,00€
18,00€

Grade:
Graad:
Col BAM (FAé)
e.r.

TESSARO Emmanuel
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Cercle:
Kring:
Tournai-Mons

DECES – OVERLIJDENS
Nom :
Naam :

Grade :
Graad :

Né à :
Geboren te :

Date :
Datum :

Décédé à :
Overleden te
:

Date :
Datum :

Paula DERAEVE

Echt. van
Noël Delye

Zedelgem

13 januari
1933

Oostende

12 oktober
2021

Georges ROSKIN

Cdt b.d.

Tienen

25 juli 1931

Leopolsburg

16 october
2021

Fernand CREPAIN

Cdt b.d.

Brugge

11 augustus
1931

Brugge

27 oktober
2021

Silvère
VERHAEGHE

Ere LtKol

Torhout

26 januari
1931

Turnhout

Namur

11 janvier
1948

Bruxelles

Pierre GUILBAU

06
november
2021
14
novembre
2021
16
novembre
2021

Pierre REDOUTE

LtCol e.r.

Hyon

01 novembre
1932

Gembloux

Gustaaf
HAVERALS

Kol
geneesheer

Noorderwijk

12 oktober
1925

Brecht

05 oktober
2021

Hugo WOUTERS

Res Cdt

HalleBooienhoven

14 november
1939

Hasselt

29 oktober
2021

Jules WOUTERS

KTZ b.d.

Halle-Zoersel

23 april 1943

Oostende

23 oktober
2021

Fernand
BARBIEUX

Maj e.r.

Elouges

21 août 1919

WoluweSaint-Lambert

Herman
SCHRIJVERS

Ere Lt Col

St Truiden

29 maart
1932

St Truiden

Société Royale des Officiers Retraités (SROR)
Cercle de Braine-l’Alleud – Waterloo (ASBL)
Président : Colonel BAM e.r. Jean-Claude LACROIX
e-mail : jclacroix@scarlet.be
Secrétaire : Lieutenant-Colonel (R) Thierry TAILLER
Trésorier : Colonel BEM Hre Jacques WATTECAMPS
Relation Publique : Commandant e.r. Louis COUTURIAUX
Compte du cercle : BE76 0011 2060 2095 (BIC GEBABEBB)
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25
novembre
2021
11
december
2021

Kring LIMBURG
Voorzitter

Kol v/h Vlw b.d. Benny Croes, Dekkenstraat 73,
3800 Sint-Truiden
011-592260 0492-887414 voorzitter@kvoolimburg.be

Penningmeester

Maj Gd b.d. Leon Monsieur, Noordlaan 10, 3693 Zutendaal
089-612051
penningmeester@kvoolimburg.be

Secretaris

Cdt b.d. Lambert Swennen, Poststraat 17, 3960 Bree
089-867428
secretaris@kvoolimburg.be
Rek Nr BE 17 9731 8482 2521
BIC: ARSPBE22
www.kvoolimburg.be
De stroopfabriek Borgloon 16 september 2021 (tekst : Willy V. )
Een zonnig nazomertje verwelkomt onze groep in Borgloon. Blij om elkaar, na anderhalf jaar corona ellende, weer eens te ontmoeten.
In de onthaalruimte doet gendarm Willy het appel : iedereen aanwezig en dus kan het peloton voorgesteld worden aan gids Christine, een hoog
opgeleide bio-chemicus en zelf , vele familiegeneraties lang, bedrijvig in de fruitteelt. Via een zwevend pad belanden we in de tentoonstelling om er
de modules te ontdekken : Bodem en Klimaat – Soorten fruitbomen – Wetenschap - Bescherming van de fruitsoorten tegen ziekten en ongedierte.
Bij deze tentoonstellingen slaagt Christine er wonderwel in om bij ons de beleving zo intens mogelijk te maken. Dat Haspengouw, na Noord-Italië,
de grootste fruitregio van Europa is ? Ja, dat weten we ook al !
Vervolgens vervoegen we het hoofdgebouw van de vroegere stroopfabriek en vinden er kookketels , centrifuges en velerlei authentieke installaties
die elk een substantiële rol hadden in het stookproces. Hun functie wordt uitgelegd door vele foto’s. We nemen ook een kijkje waar de stroop op
ambachtelijke wijze werd gestookt. Christine verhaalt uitgebreid het productieproces tot het indikken van de stroop en het afvullen van de
strooppotjes.
Besluit : buitengewoon boeiend bezoek met dank aan onze voortreffelijke gids.
De voormiddag wordt afgerond in restaurant Konak met een lunch ; geen gastronomische hoogvlieger, maar gewone “ gute bürgerliche Küche “ :
lekker en verzorgd .
Meer moest dat niet zijn .
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BEZOEK AAN DE BRANDWEER OOST-LIMBURG OP 14 OCTOBER 2021

18 gegadigden meldden zich aan voor het bezoek aan BWOL, Brandweerzone Oost-Limburg. In totaal maken 14 gemeenten deel uit van deze zone,
8 ervan beschikken over een lokale brandweerpost. Uiteraard is de hoofdopdracht brandbestrijding maar daarnaast bestaat nog een uitgebreid
takenpakket: ambulance/spoedgevallen, verkeersongevallen met bevrijdingen, het vrijmaken van de openbare weg, overstromingen, explosies en
instortingen, kleine dagelijkse problemen zoals wespennesten en blokkeringen in een lift, brandpreventie, onderwateropdrachten en adviezen bij
grote constructies.
Er komen dagelijks gemiddeld 3 oproepen binnen voor brand en 45 voor interventies allerlei. Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren beschikt de
zone over een uitgebreid wagenpark zoals voertuigen voor huisbrandbestrijding, bosbrand, heidebrand, fabrieksbrand met chemische stoffen,
vliegtuigongevallen. Twee ladderwagens zijn ter beschikking voor gebouwen met verdiepingen of om het vuur van bovenaf te bestrijden.
We bezochten ook de lokalen voor opleidingen waar simulaties kunnen gedaan worden van extreme situaties en uiteraard mocht de duikersafdeling
niet ontbreken. Tenslotte werden we rondgeleid in de was/droogafdeling van de brandslangen. Na het wassen worden de slangen opgehangen in een
25 meterhoge droogtoren. Deze accommodatie staat ook ter beschikking van de lokale brandweerkorpsen.
Brandweermannen/vrouwen zijn pensioengerechtigd op 65 jaar en zijn zolang volledig operationeel.
BWOL stelt 56 brandweerlui te werk waarvan er 40 permanentiedienst doen. Elke oproep voor de brandweer passeert bij de dispatching in Hasselt
die beslist wie waar moet optreden.
Na het bezoek zakten we af naar de vliegclub Zwartberg voor een gezellige en smakelijke lunch, organisator Willy had tot ieders tevredenheid alles
pico bello voorbereid.

Lambert Swennen, secretaris.
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Korpsmaaltijd

’t Krekelhof Kuringen 16 Nov 2021

62 inschrijvingen, uiteindelijk 59 aanwezigen. (Onze Nederlandse vrienden vreesden de
covid-maatregelen ). Voor de eerste keer in ’t Krekelhof en meteen een voltreffer.
Een prima ontvangst, lekker eten en prima wijnen of andere dranken. De sfeer was dan ook
uitstekend. Onze voorzitter gaf een openingsspeech waarna de secretaris onze wensen aan
het vorstenhuis voorlas.
Na de hoofdmaaltijd nam Leon het woord ivm. 45 jaar KVOO Limburg.
Een fijne dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Cercle de Wavre
Président

Col Hre e.r. Daniel Walther
Avenue de la Rochefouault 71 1330 Rixensart
Daniel.walther@skynet.be

Secrétaire et trésorier Cdt Vlwz o.r. Pierre Van Lathem
Place Cabanère 6/13 5030 Gembloux
Tél : 081/617058 pierre.rolande@gmail.com
Compte BE93 0000 7810 1467 BIC BPOTBEBI
Réunion deuxième jeudi à 15 Hr00 à l’Hôtel de ville de Wavre, salle des Templiers.
Réunion du 13 juillet
ETAIENT PRESENTS : Marie-Ange KAMPS– Jean-Claude DE VOOGHT – Pierre VAN LAETHEM – Daniel
WALTHER – Jean-Pierre XHAUFLAIR
EXCUSE : Charles BAUDSON
Nouvelles de nos membres
Pierre Van Laethem nous donne des nouvelles de Frans Somers qui rencontre’ quelques soucis de santé. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement. Il nous donne également des nouvelles de Simone Kegelaers, qui avait souhaité quitter
le cercle près le décès de son époux, notre président d’honneur Antoon.
Activités 2021
Reprise effective du calendrier 2021 avec l’excursion planifiée le 02 septembre au musée de la 1(FR) armée à Chastres.
Cérémonie annuelle à Corbais le jeudi 21 octobre
Repas de corps le jeudi 18 novembre à La Maison Blanche à Gembloux
Dernière réunion 2021 en décembre en principe à l’hôtel de ville.
Quarantième anniversaire du cercle
Débat sur la possibilité et l’opportunité de célébrer les 40 ans du cercle, fondé le 14 mai 1981. Si célébration il y a, ce
serait en mai 2022. Détails à suivre.
Divers
Personne n’ayant d’autres communications la réunion prend fin à 16.10 hrs non sans avoir félicité Pierre Van Laethem
et son épouse Rolande à l’occasion de leur 65 e anniversaire de mariage, et l’avoir le remercié pour le verre partagé.
Repas de retrouvailles 29 juillet 2021
ENDROIT : La Maison Blanche à GEMBLOUX
ETAIENT PRESENTS : Philippe DE HAENE – Alain DEVIGNON – Jean-Claude DE VOOGHT – André DENIS –
Pierre et Rolande VAN LAETHEM – Daniel et Martine WALTHER – Jean-Pierre et Véronique XHAUFLAI
EXCUSES : Guy BASTIN - Charles BAUDSON – Alain DARQUENNES - Etienne DUBUISSON – Henri GERARD
- Michel PATTE – Frans SOMERS – André VINCENT
Enfin ! C’est ce qu’on lit dans les yeux des convives lorsque, encore masqués, ils pénètrent dans la salle que jouxte une
agréable terrasse, hélas non accessible à cause de la météo.
Nous sommes onze convives à nous réunir pour ce déjeuner de retrouvailles après un an et demi de « lock down » –
confinement – déconfinement – reconfinement partiel – redéconfiement – couvre-feu - commerces et restaurants fermés
puis à moitié ouverts et refermés pour enfin réouvrir avec des protocoles sanitaires mais que sont ces petites modalités
lorsque l’on a la joie de se revoir. On devine les sourires derrière les masques, qui s’épanouissent une fois le masque
tombé.
Pas d ’inquiétude, malgré les masques nous nous reconnaissons d’emblée et sommes tout à la joie d’être à nouveau
ensemble. Dès l’arrivée les conversations sont animées.
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Après le verre de bulles nous prenons place à table selon les choix des plats et les directives
de notre « chef du protocole » Pierre. Organisation professionnelle. Bravo Pierre et merci.
Les conversations vont bon train et les échanges de nouvelles précèdent les questions quant
à la santé, les péripéties de la traversée de la crise sanitaire, la famille, les projets de vacances
ou non et nombre de sujets politiques, historiques, économiques, sanitaires et j’en passe.
Aux deux tables qui composent notre petit groupe on entend les mêmes sujets.
Les plats se succèdent à la satisfaction des convives et surtout de leurs yeux et papilles. Le
service est de qualité.
Ambiance très détendue conjuguée à la joie des retrouvailles, nous ne voyons pas le temps
passer et lorsque le camp est levé, reste une grande satisfaction d’avoir vécu cet agréable
moment.
Avant de nous quitter Jean-Claude DE VOOGHT nous communique les modalités de notre
première activité de cercle selon le calendrier de l’an de grâce 2021 adapté, à savoir la visite
le jeudi 02 septembre du musée de la 1(FR) Armée à Chastres suivie d’un exposé quant à la
bataille de mai 1940 et d’explications sur le terrain avant un déjeuner. Nos hôtes du jour
seront Richard de Hennin, membre de note cercle et Paul Van Ruycheveldt, fils de…..
Avant cela, ceux qui le souhaitent pourront faire la démonstration de leur dextérité au
traditionnel tournoi de minigolf et barbecue du cercle de Braine l’Alleud le jeudi 26 août au
Foyer Général Cornet à Nivelles. Ambiance détendue garantie. L’invitation a été diffusée
par le secrétaire.
Conversations animées et convives attentifs dans une ambiance très détendue.

Visite du musée de la 1 FR Armée à Chastres
ENDROIT : Musée de la 1 FR Armée – Chastre
ETAIENT PRESENTS : Charles BAUDSON – Philippe De HAENE – Richard de HENNIN - Jean-Claude DE
VOOGHT – Henri GERARD et son épouse Marie-Claire – Pierre GUSBIN - Didier HANNIER - Pierre VAN
LAETHEM et son épouse Rolande– Daniel WALTHER et son épouse Martine
C’est à l’entrée d’un ancien bâtiment scolaire que nous somme accueillis par nos, hôtes du jour, Richard de HENIN et
Paul VAN RUYCHEVELDT fils de …
Entrés dans la salle de classe nous prenons place devant le pupitre de l’instituteur du jour, Paul VAN RUYCHEVELDT.
Les murs sont décorés de nombreux drapeaux, tableaux, insignes et affiches. Alentour nous découvrons des objets qui
évoquent la bataille de Gembloux de mai 1940 lors de laquelle la 1 Armée française a joué un rôle crucial pour quelque
peu ralentir l’envahisseur allemand.
Ce n’est pas à une leçon ou un cours que nous assistons mais à un magnifique exposé historique, tellement notre hôte,
ancien enseignant, maitrise son sujet. Sa passion est perceptible.
Il nous situe les enjeux, nous explique le contexte et les forces en présence les 13 et 14 mai pour culminer avec la bataille
le 15.
Nous visitons ensuite les autres locaux, consacrés à l’armée allemande et l’armée belge.
Vient le moment de faire un circuit sur l’ancien champ de bataille. Nous nous arrêtons à certains, points marquants du
terrain qui nous font mieux comprendre le déroulement des combats pour terminer à la nécropole française où reposent
de nombreux combattants dont de nombreux marocains du 1 Tirailleurs.
Notre périple se termine près de la gare de Chastre pour un bon déjeuner. Les conversations sont animées et c’est ensuite
avec regret que nous prenons congé de nos deux guides.
Une belle journée.
Réunion du 05 octobre
ETAIENT PRESENTS : Marie-Ange KAMPS– Jean-Claude DE VOOGHT – Pierre VAN LAETHEM – Daniel
WALTHER – Jean-Pierre XHAUFLAIR
EXCUSE : Charles BAUDSON
Nouvelles de nos membres
Pierre Van Laethem nous donne des nouvelles de Frans Somers qui rencontre’ quelques soucis de santé. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement. Il nous donne également des nouvelles de Simone Kegelaers, qui avait souhaité quitter
le cercle après le décès de son époux, notre président d’honneur Antoon.
Activités 2021
Cérémonie annuelle à Corbais le jeudi 21 octobre
Repas de corps le jeudi 18 novembre à La Maison Blanche à Gembloux
Dernière réunion 2021 le 07 décembre à l’hôtel de ville.
Projets 2022
Le programme sera arrêté lors de la réunion de décembre
Quarantième anniversaire du cercle
Décision en décembre
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Cérémonie Corbais
ENDROIT : Cimetière de Corbais et parvis de l’église Saint-Pierre
ETAIENT PRESENTS : Charles BAUDSON - Jean-Claude DE VOOGHT –Pierre VAN LAETHEM – Daniel et
Martine WALTHER
EXCUSES : Alain DARQUENNES – Philippe DE HAENE – Etienne DUBUISSON – Mme LEMAIGRE – Jean-Pierre
XHAUFLAIR
Bien peu de participants du Cercle de Wavre à la cérémonie annuelle d’hommage à NOS aviateurs alliés.
En mode mineur l’an dernier à cause de la pandémie elle a repris cette année un caractère plus normal, avec l’accord du
collège communal de Mont Saint Guibert.
Un autre bémol : l’absence des écoles à cause d’une résurgence des cas de covid dans plusieurs classes. C’est donc sans
les témoignages des élèves que la cérémonie s’est déroulée.
Nous notons la présence du commandant militaire de la province et de ses adjoints, ainsi que du gouverneur honoraire
Valmy Féaux. Le gouverneur, retenu par d’autres obligations est représenté par la conseillère provinciale Josiane
Conrardy.
Le collège communal avec à sa tête le bourgmestre Julien Breuer et les repentants des associations patriotiques avec
drapeaux étaient présents, de même que le Guibert Band pour la partie musicale et dirigé pour la première fois par Olivier
Marchal.
Le ciel est menaçant mais il fait sec et froid lorsque le cortège, quittant le parvis de l’église, devancé par la musique, se
dirige vers le cimetière.
Le président remercie les autorités présentes, en particulier le collège qui a accepté l’organisation de la cérémonie. Dans
son allocution il souligne quatre thèmes qu’évoquent en lui la crise sanitaire et les récentes inondations, à savoir la
résilience, la solidarité, la démocratie et le climat.
Un dépôt de gerbes suit son allocution, après quoi les musiciens interprètent le Last Post, les hymnes des trois nations
représentées par l’équipage du Lancaster et la Brabançonne.
L’’assemblée se rend ensuite au parvis de l’église pour un second hommage, aux six aviateurs et aux victimes guibertines
des deux guerres. La, sonnerie Aux Champs et la Brabançonne clôturent la cérémonie. A l’invitation du collège
communal la plupart de personnes présentes se rendent à l’Aubierge Le Gaillard pour le traditionnel verre de l’amitié et
le goûter.

Les sépultures des six aviateurs alliés

Une partie de l’assemblée pendant le discour

Le Last Post
Cérémonie à l’église
Repas de Corps le 18 novembre
ETAIENT PRESENTS : Marie-Ange KAMPS – André COULAIE -Jean-Claude DE VOOGHT – Pierre LEBOULE –
Pierre VAN LAETHEM et son épouse - Daniel WALTHER et son épouse – jean-Pierre XHAUFLAIR
Peu de participants mais une super ambiance dès l’apéritif. Un repas de qualité, un vrai déjeuner entre amis. Les souvenirs
s’échangent, les rires vont bon train.
Une organisation quasi professionnelle par Pierre notre secrétaire. Une fois de plus les absents ont eu tort.
Réunion du 07 décembre
ETAIENT PRESENTS : Charles BAUDSON – Jean-Claude DEVOOGHT – Etienne DUBUISSON – Pierre VAN
LAETHEM – Daniel WALTHER
EXCUSES : Philippe DE HAENE – Jean-Pierre XHAUFLAIR
Nouvelles de nos membres
Nous nous réjouissons de retrouver Charles parmi nous. Il est rétabli et son épouse a quitté l’hôpital. La convalescence
sera longue. Nous leur souhaitons « all the best ».
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Pierre donne des nouvelles de Frans SOMERS dont la santé reste fragile Frans est très fatigué et ne peut participer à
nos activités.
Activités 2021
Covid : dans la foulée de 2020 où nous avons dû interrompre nos activités juste avant le visite planifiée à Bruges, le
premier semestre de 2021 fut calme comme le lac de Lamartine.
Chroniques périodiques du président – arrêtées à 14. Le but était de maintenir le contact entre nous et la cohésion du
groupe.
Reprise début septembre avec la visite très réussie au musée de la 1 FR Armée. Merci Jean-Claude.
Cérémonie à Corbas en présence des autorités communales mais sans les écoles pour cause de recrudescence de Covid.
Maigre délégation du cercle.
Repas de corps très sympathique le 18 novembre à Gembloux. Merci Pierre pour cette belle organisation.
Très chouette ambiance. Vu le peu de participants ce fût vraiment un dîner entre amis.
Conclusion : taux de participation en baisse. Raison : Covid ou désintérêt ou les deux ?
Projets 2022
Le planning 2022 est mis sur pied. Voir le calendrier.
Nous commencerons l’année par le traditionnel repas de Nouvel An à Gembloux le jeudi 13 janvier.
La visite à Bruges aura lieu en avril.
Autres activités : voir calendrier.
Quarantième anniversaire du cercle
Suite u sondage organisé par l président et au peu d’enthousiasme il est décidé de ne rien faire. Un repas plus festif
pourrait avoir lieu en mai.
L’avenir du Cercle
Par une récente lette adressée aux membres le président annonçait son intention de renouveler l’équipe dirigeante du
cercle, étant entendu que celle-ci est en place depuis plusieurs années et n’est pas complète.
Un appel à candidatures aura lieu pour renouveler les postes de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Date
limite le 01 avril.
Les résultats de cet appel détermineront l’avenir du cercle.
Divers
Le président fait lecture de la lettre de remerciement reçue du Chef de la Maison, ; militaire du Roi.

KRING LEUVEN
Voorzitter:

EreLtKol v/h Vlw Ing André Dewulf
Verbindingslaan 36/0401 3001 Heverlee Tel 016-406685
dewulf.c.e.t@telenet.be

Vicevoorzitter: EreMaj Jacques van Lommen
Raoul Claesstraat 1/0101 3000 Leuven Tel 0473/960589
jacques.van.lommen@telenet.be
Secretaris:

Cdt b.d. Luc Bernaerts
Neerstraat 26/201 3980 Tessenderlo
bernaerts.luc@telenet.be

Penningmeester: Maj b.d. Patrick Vanbrabant
Rijschoolstraat 68 bus 202 3800 Sint-Truiden
vanbrabant.pat@gmail.com
Vergaderingen en activiteiten volgens programma in het trimestrieel infoblad KVOO-Leuven
Rekening KVOO Leuven Werking. IBAN BE78 9734 0825 8886.
Website: https://sites.google.com/view/kvoo-leuven/home
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Voor de gedetailleerde verslagen en meer info verwijzen wij naar onze IB’s 2021-4 en 2022-1 en naar onze website.
Komende Activiteiten: (zie ons IB 2021-4 voor meer info)
Dinsdag 25 januari 2021 – SAV en korpsmaaltijd
Andere activiteiten voor 2022 zullen besproken worden op de SAV van 25 januari.
De geplande Elzas reis zal niet doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.
Voorbije activiteiten:
Door de corona pandemie werden tal van activiteiten afgeschaft in december. De op 7 decemmber geplande
korpsmaaltijd kon dus ook niet doorgaan en wordt verplaatst naar 25 januari 2022, aansluitend op de SAV.
Omwille van de voortdurend en snel wisselende COVID voorschriften worden onze leden per mail op de hoogte
gehouden. Het bestuur doet zijn best om in de mate van het mogelijke activiteiten te organiseren, maar in de huidige
omstandigheden is een tijdige en duidelijke aankondiging via ons IB zeer moeilijk. Mail is bijgevolg de enige optie die
actueel mogelijk is.

19 octobre 2021 – Tournoi de quilles et repas – Compte-rendu
Notre dernier tournoi de quilles datait du mois d’août 2019. Le comité avait donc pris la décision d’en organiser un avant
la fin de l’année pour relancer le rythme de nos activités.
Nous nous sommes donc retrouvés au Karaquillos le mardi 19 octobre en fin de matinée. Malheureusement, pour diverses
raisons nous n’étions que huit joueurs : trois dames et cinq messieurs. Mais c’était
l’occasion ou jamais de voir si nous n’étions
pas trop rouillés et si la technique était
toujours présente.
L’intention était de jouer deux parties de 10
jeux, mais le temps nous fera défaut et la
deuxième partie se limitera à cinq lancers de
deux boules.
Chez les dames, la première partie restera très
serrée entre Colette et Suzanne jusqu’au
huitième jeu alors que Claudine restait un peu
à la traine. A cause d’un mauvais lancer de
Suzanne, Colette prenait le large pour
s’imposer 51 à 47, Claudine inscrivant 29
points.
Chez les messieurs, Jean-Luc et Paul ont très
vite imposé un tempo élevé que Jacques, Guy
et Marcel avaient peine à suivre, mais dès le
cinquième jeu Jean-Luc abattait toutes les quilles avec deux lancers ce qui lui valait
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un bonus de cinq points. Et trois jeux plus tard il récidivait pour l’emporter 86 à 63, Guy étant revenu à égalité de points
avec Paul. Marcel et Jacques marquant respectivement 58 et 49 points.
La deuxième partie vit le même scénario chez les dames, mais grâce à un
« strike » de Suzanne, celle-ci s’imposait finalement 38 à 32, laissant Claudine
à 26 points. Au cumul des deux manches Suzanne l’emportait finalement avec
deux points d’avance sur Colette et 31 sur Claudine.
Chez les messieurs, grâce à un beau premier jet de Marcel qui marquait 14
points et un « strike » au quatrième lancer de Paul qui en marquait 19, ils
terminaient ex-aequo avec 48 points alors que Jean-Luc n’en marquait que 37
et Guy 30. Jacques avait dû nous quitter en cours de jeu.
Mais l’avance acquise par Jean-Luc au cours de la première partie était trop
importante et il remportait le tournoi avec un score de 123, devant Paul 111,
Marcel 106 et Guy 93.
Les joueurs étaient peu nombreux, mais la qualité était là et ils ont pu prouver
qu’ils n’étaient pas trop rouillés et qu’ils possédaient toujours la technique.
Pour clôturer cette belle journée, nous nous sommes retrouvés à seize pour
partager un repas apprécié de tous. Prochain rendez-vous l’année prochaine
avec plus de participants, nous en sommes certains.
(Jean-Luc BAPLUE)
09 novembre 2021 – Réunion mensuelle – Compte-rendu
Les présents : JL. Baplue, C. Beghin, C. Biver-Friob, M. Dekimpe, P. Demeester, J. Doumont, J. Dujardin-Kelecom, M.
Etienne, R. Laloux, G. Muller, G. Verhoeven.
Excusé : J. Baerten.
1. Des nouvelles de notre coupole nationale - AG SROR Asbl du 03 Dec 21 : Les nouveaux statuts de la SROR Asbl
devraient être avalisés le 03 décembre lors de l'assemblée Générale qui se tiendra au Club Prince Albert à Bruxelles.
L'importance de cette réunion est grande … Il est donc important que le Cercle Luxembourg y soit (bien) représenté.
Jean-Luc et Christian devraient s'y rendre … Nous invitons les membres effectifs de notre Cercle à se joindre à eux
…
S'ils n'ont pas la possibilité de s'y rendre, ceux-ci sont cependant fortement appelés à faire parvenir leur procuration
à Jean-Luc ou à Christian.
2. Programme d'activités pour les semaines à venir : Vous retrouverez ce programme dans les pages qui vont suivre
… A retenir :
• 23 novembre : Notre repas de corps se déroulera au Camp Général Bastin (Complexe HORECA) … 27
personnes ont répondu positivement à l'invitation du Cercle.
• 07 décembre : Notre réunion mensuelle est avancée d'une semaine pour permettre l'organisation en décembre
d'une seconde activité. Patrick y tirera les conclusions de ses exposés à propos du Bouddhisme et répondra à
nos questions.
• 16 décembre : Repas de clôture des oxygénations … Pour conclure cette année très particulière, nous nous
retrouverons au Gatsby (Messancy) pour un repas convivial.
• 06 janvier 2022 : Comme de coutume, nous débuterons cette nouvelle année par un goûter au cours duquel nous
échangerons nos vœux. Cela se passera à la cafeteria du Camp de Lagland.
• 11 janvier 2022 : En cette première réunion mensuelle, il n'y aura pas d'exposé.
3. Exposé de Patrick Demeester : "Le Bouddhisme – 2e partie".
En fin de réunion, Patrick a poursuivi l'exposé qu'il nous avait tenu le mois passé.
La partie principale de sa présentation consista à nous parler des principes fondamentaux des écoles de Bouddhisme
… Tour à tour, il évoqua la vision du Bouddha … Puis les 4 nobles pensées nous furent détaillées … Il termina cette
partie par la présentation de la conception du "soi" vue par le Bouddhiste.
Après cette partie, somme toute assez ardue à la compréhension, Patrick nous parla de l'antagonisme existant entre
le Bouddhisme et la "chose" militaire pour terminer son exposé par énumérer les différences principales existantes
avec le Christianisme.
(Christian BEGHIN)

23 novembre (Repas de Corps), 07 et 16 décembre 2021 … Des activités annulées
par la situation sanitaire
Notre espoir n’aura pas duré longtemps... Durant les 3 mois d’activités plus ou moins normales que le
Cercle SROR Luxembourg a vécus, la situation de l’épidémie COVID en Belgique n’a pas évolué dans le bon
sens … Cette évolution négative de la situation sanitaire amena les autorités, tant gouvernementales que
militaires, à prendre des décisions …
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Tout d'abord, le 22 novembre, l'Autorité Militaire interdisait toute activité non-essentielle dans les
quartiers militaires causant l'annulation de notre repas de corps prévu le 23 novembre.
Ensuite, la réunion du CODECO du vendredi 26 novembre, plaçait le comité du cercle devant l’évidence
… Avec grands regrets, il décidait d'annuler, dans un premier temps, les deux activités prévues en décembre.
Elles concernaient notre réunion mensuelle du 07 et notre repas extérieur du 16.
Le 07 décembre, malgré tout, le comité du cercle Luxembourg se réunissait dans des conditions
autorisées et décidait de reprogrammer des activités à partir de janvier …
Il nous fallait continuer à vivre et garder l'espoir de jours meilleurs …
Bien entendu, toutes ces activités ne sont que planifiées. Elles restent dépendantes des dernières
décisions prises par le gouvernement et, pour certaines d'entre elles (si elles ont lieu en milieu militaire), par
les autorités militaires.
Cependant, une chose est certaine ... Si ces activités devaient se tenir, vu les particularités de notre
association, nous devrons y maintenir ce mot d’ordre : ”Se protéger tout en protégeant les autres” ...
(Christian BEGHIN)

07 décembre 2021 – Réunion de comité du Cercle – Compte-rendu
Les présents : J. Baerten, C. Beghin, J. Doumont, M. Etienne et R. Laloux. – Membre excusé : JL. Baplue
1. En l'absence de JL. Baplue, président du cercle, la réunion a été présidée par le secrétaire, C. Beghin. Elle s'est tenue
au bar de l'hôtel IBIS/Arlon.
2. Des nouvelles de nos membres : Depuis quelques temps, Jean Marotte était suivi à la Clinique Edmond Jacques
de Virton. Il a été transféré à Arlon pour y être opéré à la colonne vertébrale le 30 novembre. Après le succès de son
opération, Jean est de retour à Virton. Nous pensons à lui et lui souhaitons un prompt rétablissement.
3. Des nouvelles de notre coupole nationale - AG SROR Asbl du 03 Dec 21 à Bruxelles : Pour cause de situation
sanitaire, cette assemblée générale n'a pas eu lieu. Elle est déplacée au mois de février 2022.
4. Programme d'activités pour les semaines à venir :
Suite à l'évolution de la crise sanitaire, des décisions ont été prises par nos autorités gouvernementales et par les
autorités militaires (CODECO du 26 Nov suivi par CODECO du 03 Dec). D'une part, les autorités gouvernementales
interdisaient toute réunion privée (sauf mariages et enterrements) en dehors du domicile. D'autre part, au niveau des
autorités militaires, le CHOD défendait toute activité non-essentielle dans les quartiers militaires.
Respectant ces décisions, non seulement notre repas de corps du 23 novembre a été supprimé, mais nous avons été
aussi amenés à annuler nos activités prévues en ce mois de décembre.
Dans l'ignorance de la date de fin de ces mesures, le comité en réunion le 07 décembre (avec la présence virtuelle de
son président) a décidé de maintenir les activités du Cercle Luxembourg en janvier et février 2022 telles qu'elles
étaient prévues.
Le comité note cependant que les dates reprises ci-dessous sont à considérer comme du planning de travail. Bien
évidemment, le maintien de ces activités sera fonction de la situation sanitaire du moment et des autorisations en
cours.
Les voici :
•

5.

11 janvier : Notre réunion mensuelle se tiendra au Club Dumortier du Camp Général Bastin. Il n'y aura pas
d'exposé à la suite de cette réunion.
• 25 janvier : Goûter des vœux. Notre traditionnel goûter, au cours duquel nous échangerons nos vœux, a été
déplacé afin de nous permettre de mieux l'organiser. Il aura toujours lieu dans la cafétéria du Camp de Lagland.
• 27 janvier : Francis Déom nous attend pour l'oxygénation mensuelle dans la région de Marbehan.
• 08 février : Assemblée Générale (AG) du Cercle. Elle sera organisée au Camp Général Bastin (Club
Dumortier). Le repas qui suivra est prévu au restaurant WOK/Arlon. En fonction de la situation et des décisions,
les épouses et compagnes sont invitées à participer à un programme particulier. Le dossier de convocation de
cette AG a été envoyé aux membres du Cercle.
• 24 février : L'oxygénation mensuelle est organisée dans la région de Freux par Marcel Etienne.
Cotisations SROR 2022 : Vous avez reçu l'invitation à payer … N'oubliez pas de la régler !
(Christian BEGHIN)
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CERCLE

DE

N AM UR

Président

Col BEM e.r. Leenaers Michel
Rue Antoine Nélis 147, 5001 Belgrade
Tel. 081-734808
leenaersm@hotmail.com

Viceprésident/
Secrétaire

Col BEM Hre Legat Christian
Avenue Sart Paradis 19, 5100 Wépion
Tel. 081-462359
clegat@skynet.be

Trésorier

Col BAM e.r.Pierre Frenay
Avenue des Frênes, 2 1410 Waterloo
Tel 02/354 3998
pierre.frenay@skynet.be

Compte
IBAN BE09 0689 3277 4457 BIC GKCCBEBB
Site web : http://namursror.e-monsite.com/

.

Repas de Corps (Balâtre – 16/11/2021)
(Organisation: Michel Leenaers – Texte et photos: Bernard Dewilde)

Ce mardi 16 novembre nous nous sommes retrouvés une
fois de plus pour notre plus grand plaisir à la Campagnette
à Balâtre pour notre traditionnel Repas de Corps à l'occasion
de la Fête du Roi. Quelques membres ont dû renoncer en
dernière minute, mais nous étions quand même quarantecinq. Un beau succès dans le contexte actuel.

Comme à l'accoutumée c'est autour d'un verre et
plusieurs amuse-bouches que nous prenons des
nouvelles des absents et que nous évoquons les
souvenirs du passé, mais c'est sans surprise la
pandémie et ses mesures qui restent au centre
des conversations.
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Avant de passer aux
St Jacques sur lit de
risotto,
notre
Président nous lit le
message envoyé au
Palais Royal en notre
nom
puis
nous
propose de porter le
traditionnel toast au
Roi.
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Après le café et ses mignardises nous prenons congé les uns des autres pour prendre la route du retour,
heureusement sous une météo clémente.

Cercle de Tournai/Mons

Président

Col BEM e.r. De Brackeleer Marc
1, Rue Arthur Collier 7021 HAVRE
065/873634 debrack@hotmail.com
Vice- Président
Maj e.r. Jean -Luc DENEUBOURG
jean-luc.deneubourg@hotmail.com
069/687494- Chemin de Wiers,15 à 7600 PERUWELZ
Secrétaire
Maj Hre Eviolitte Alain
Rue du Butia, 82, 6183 Trazegnies
Tel. 064/449730 aeviolitte@gmail.com
Trésorier
Maj BAM e.r. Deneubourg Jean -Pierre
Grote Heirenthock, 57, 9850 Landegem
Tel. 093/715263 jpdeneubourg@hotmail.com
Réunion en principe : chaque 2ème mardi du à la Caserne Général Baron Ruquoy, Bloc BM5/10, 7500 Tournai
N° de compte : BE70 1715 1009 6625 BIC CPHBBE75 Cercle de Tournai/Mons

ASSEMBLEE GENERALE
Date : le 12 octobre 2021
1.

Election du Trésorier
a. Le mandat du trésorier étant arrivé à échéance, la SEULE CANDIDATURE qui nous est parvenue est
celle du Major BAM (er) Jean -Pierre DENEUBOURG.
b. Le Major BAM (er) Jean- Pierre DENEUBOURG est réélu à l’unanimité au poste de TRESORIER pour
une durée de TROIS ans.
2. Composition de l’Organe de Gestion Journalière
a. Président : Col BEM (er) Marc DE BRACKELEER
(À partir du 01 juillet 2021 jusqu’à la date de l’AG de 2024)
b. Vice -Président : Maj (er) Jean -Luc DENEUBOURG
(À partir du 16 avril 2019 jusqu’à la date de l’AG de 2022)
c. Trésorier : Maj BAM (er) Jean – Pierre DENEUBOURG
(À partir du 12 octobre 2021 jusqu’à la date de l’AG de 2024)
d. Secrétaire : Maj (Hre) Alain EVIOLITTE
(À partir du 16 avril 2019 jusqu’à la date de l’AG de 2022)
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CERLE DE LIEGE
Président

Col BEM e.r ROLLAND Jean-Luc
Rue de Sélys-Lonchamps 20, 4300 Waremme
Tel : 0478-528626 jlrolland56@gmail.com

Vice-Président

Col BEM e.r CHARLOT Dominique
Gemechenne 15,5500 Dinant
Tel : 0476-788132 m.charlot@skynet.be

Secrétaire marc

Cdt e.r DUSSAUSSOIS Luc
Rue Julien d’Andrimont 13/102, 4000 Liège
Tel : 0474-425041 lucdussaussois@gmail.com

Trésorier

LtCol Hre CORNILLE Marc
Chession 15, 4987 Stoumont
Tel : 080-771705/0478-944379 marc.cornille@skynet.be

Administrateur
au National

Col IMM Hre BAUDOIN Yvan
Chemin du Berger 4, 1400 Nivelles
Tel : 0497-509244 yvan.baudoin@skynet.be

Réunion en principe le 4e mardi du mois à 10H15 – CC R&A - Quartier Maj IFM Dufour 4000 Liège
N° du compte BE16 0682 4639 4474

BIC GKCCBEBB
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Cercle de Liège

Kring West-Vlaandereen
Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

LtKol b.d. René Beyens
Schoolstraat 81 8434 Westende
GSM: 0478/717633
rene.beyens@skynet.be
Ere-Kol v/h Vlw A. Cuffez
Vredestraat32, 8400 Oostende – Tel. 059-500148
armand.cuffez@telenet.be
Cdt b.d. J. Van den Broucke
Leeuwentandstraat 8, 8200 Brugge – GSM: 0479/289098
johanvdbroucke@skynet.be
Kol MAB b.d. L. Van Hollebeke
Nieuwpoortsesteenweg 581 bus 04/02, 8400 Oostende – Tel. 059-518087
vanhollebeke.luc@skynet.be

Vergadering 4de donderdag
Rekening IBAN: BE86 0017 8393 2050 ; BIC: GEBABEBB
Website http://www.kvoo-wvl.be
1.Verslag van de uitstap naar Atomium en Mini Europa te Brussel op 29 oktober 2021.
Deelnemers: 19 – De heren en of dames: Beyens, Cosyn, Cuffez, Casier, De Cock, Goossens, Kustermans,
Lenaers, Parmentier, Vanhollebeke, Van Hollebeke.
Na de lange coronaperiode kon er eindelijk een daguitstap plaatsvinden.
Na een vlotte busrit konden we het Atomium onder de deskundige begeleiding van een gids bezoeken. In de bollen van
het gebouw van de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1958 genoten we van diverse kunst en historische expo’s.
De gesmaakte lunch namen we in de bovenste bol waar we konden genieten van een fantastisch uitzicht op Brussel in
de herfstzon.
s’Middags was er het bezoek aan Mini Europa, waar de gedetailleerde maquettes ons herinnerden aan de mooie
gebouwen die we al bezocht hadden of nog wilden bezoeken.
Bij de terugrit was er wel wat fileleed, maar we konden terugblikken op een zeer geslaagde uitstap.
2.Verslag van het Te Deum in Oostende op 15 november 2021.
Deelnemers: 10 – De heren en/of dames: Beyens, Cuffez, Claeys, Delye, Degroote, Goossens, Desmet,
Staelen, Van Zeebroeck.
Ter gelegenheid van Koningsdag namen leden van de Kring West-Vlaanderen deel aan het Te Deum, gezongen in de
St. Petrus en St Paulus kerk te Oostende ter ere van Zijne Majesteit de Koning.
Aansluitend werd door de Kring een drink aangeboden in restaurant Groeneveld. Op vrijwillige basis werd er
gezamenlijk ook de middaglunch genomen.
Deelnemers lunch: 19 – De heren en/of dames: Beyens, Claeys, Cuffez,Delye, Desmet, Geleleens-Delaere, Goossens, De
Beucker, Staelen, Van den Broucke, Van Hollebeke.
3.Verslag van de bowling op 18 november 2021.
Deelnemers: 14 – De heren en/of dames: Cuffez, De Cock,De Smidt ,Engelen, Geleleens-Delaere, Parmentier, Rubben,
Van den Broucke, Warmoes.
4.Komende activiteiten.
13 januari 2022: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur
Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant
Groeneveld Torhoutsesteenweg , 655 , 8400 Oostende
20 januari 2022: Nieuwjaarsreceptie in de Salons Denotter in Zedelgem.
Deze activiteit is onder voorbehoud. De leden van de Kring West-Vlaanderen ontvangen de uitnodiging per
e-mail of brief. Het wordt ook aangekondigd op onze website http://www.kvoo-wvl.be
10 februari 2022: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur
Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant
Groeneveld Torhoutsesteenweg , 655 , 8400 Oostende
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24 februari 2022: Algemene Vergadering die doorgaat in restaurant Runway 28-08, Nieuwpoortse Steenweg, 945 te
Oostende.
Aansluitend aan de vergadering worden de leden en hun echtgenote/partner uitgenodigd op een causerie door
Jean Huwaert over: “George Lemaitre alias Monseigneur Big Bang” (een Belg die het aandurfde om Albert
Einstein en Paus Pius XII te corrigeren).
Een receptie en lunch vervolledigd deze dagactiviteit.
De uitnodiging voor deze activiteit wordt aan de leden verstuurd per email/brief en verschijnt op onze
website http://www.kvoo-wvl.be
10 maart 2022: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkost om 15.00 uur
Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd in restaurant
Groeneveld Torhoutsesteenweg , 655 , 8400 Oostende

24 maart 2022: Daguitstap naar Roubaix en bezoek aan La Piscine.
De uitnodiging voor deze activiteit zal verstuurd worden aan de leden van de Kring W-Vl per email/brief en zal vermeld
worden op de website http://www.kvoo-wvl.be
22-24 september 2022: Driedaagse naar Utrecht
De uitnodiging van deze reeds uitgewerkte activiteit werd al aan de leden verstuurd en is op de website
http://kvoo-wvl.be verschenen. Dit om een vroege bevestiging van inschrijving te hebben voor de reservatie van de
hotelkamers.

René Beyens
Voorzitter

Johan Van den Broucke
Secretaris.
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UITNODIGING TOT EEN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERI NG
VAN DE KVOO VZW

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE LA SROR ASBL

Een BAV van de KVOO VZW zal op donderdag
13 januari 2022 plaatsvinden.

Une AGE de la SROR ASBL se tiendra le jeudi 13
janvier 2022.

Indien het vereiste quorum voor een wijziging van
de statuten (twee derde van de effectieve leden van de
vereniging) niet bereikt is, wordt een tweede BAV op
vrijdag 11 februari 2022 georganiseerd.

Si le quorum requis pour une modification des
statuts (deux tiers des membres effectifs de l’association)
n’est pas atteint, une deuxième AGE sera organisée le
vendredi 11 février 2022.

Plaats en uur

Lieu et heure

13 januari : KMS, Blok A3 om 07u30.
11 februari : Prins Albert Club om 10u30.

13 janvier : ERM, Bloc A3 à 07h30.
11 février : Club Prince Albert à 10h30.

Dagorde

Ordre du jour

Wijziging van de statuten (zie IB 570)

Modification des statuts (voir BI 570)

Administratieve voorschriften

Prescriptions administratives

Effectieve leden kunnen zich door een ander
effectief lid laten vertegenwoordigen, met een volmacht
(model hierna). Er wordt eraan herinnerd dat elk effectief lid
een maximum van vijf (5) volmachten mag voorleggen.

Les membres effectifs peuvent se faire représenter
par un autre membre effectif, avec une procuration (modèle
ci après). Il est rappelé qu’un membre effectif peut présenter
un maximum de cinq (5) procurations.

De leden die aan de BAV van 13 januari wensen
deel te nemen, dienen de volgende inlichtingen aan de
nationale secretaris doorgeven: naam, voornaam, adres,
nummers van rijkregister en identiteitskaart, merk, model,
kleur en plaatnummer van de wagen.

Les membres qui souhaitent participer à l’AGE du
13 janvier doivent communiquer les renseignements
suivants au secrétaire national : nom, prénom, adresse,
numéros national et de carte d’identité, marque, modèle,
couleur et numéro de plaque de la voiture.

VOLMACHT

PROCURATION

Ondergetekende (naam, voornaam)

Le soussigné (nom, prénom)

woonachtig te (straat, nummer, bus, postcode, plaats)

résidant à (rue, numéro, boîte, code postal, lieu)

geeft volmacht aan (naam, voornaam)

donne procuration à (nom, prénom)

om mij te vertegenwoordigen op de Buitengewone
Algemene Vergadering van de KVOO VZW, op 13 januari
2022 / 11 februari 2022 (*) te Brussel.

pour me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire
de la SROR ASBL, le 13 janvier 2022 / 11 février 2022 (*)
à Bruxelles.

Gedaan

Fait

op (datum)
te (plaats)

le (date)
à (lieu)

Handtekeningen

Signatures

De volmachtgever

Le mandant

De gemachtigde

Le mandataire

NB: de handtekening laten voorafgaan door de vermelding
“Goed voor volmacht”.

NB : faire précéder la signature de la mention “Bon pour
pouvoir”.

(*) Schrappen wat niet past.

(*) Barrer ce qui ne convient pas.
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