SOCIÉTÉ ROYALE
DES OFFICIERS RETRAITÉS
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi
––––
Campus Renaissance
Av. de la Renaissance 30
1000 Bruxelles

KONINKLIJKE VERENIGING DER
OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de
Koning
––––
Campus Renaissance
Renaissancelaan 30
1000 Brussel

Ondernemingsnummer – Numéro d'entreprise : 410.604.463
Avr -Mai 2022
Date Début

Apr – Mei 2022

BI 573
Date fin

Régionale

Activité - Activiteit

zaterdag 05 maart 2022

Leuven

Dag Vliegende Kanonniers (KVRA)

mardi 8 mars 2022

Luxembourg

Assemblée Générale du Cercle SROR Luxembourg

mardi 8 mars 2022

Liège

Visite à Spa

lundi 21 mars 2022

Liège

Marche Légia

dinsdag 22 maart 2022

Leuven

Bowling

jeudi 31 mars 2022

Luxembourg

Oxygénation

lundi 4 avril 2022

Liège

Marche Légia

mardi 12 avril 2022

Luxembourg

Réunion mensuelle

dinsdag 12 april 2022

Leuven

Bezoek abdij van Vierbeek

lundi 18 avril 2022

Liège

Marche Légia

maandag 18 april 2022

West-Vlaanderen

Vissershulde te Oostende

mardi 19 avril 2022

Liège

Visite Belgian Owl

jeudi 21 avril 2022

Luxembourg

Jeu de quilles et repas

donderdag 21 april 2022

West-Vlaanderen

bowling te Oostende

zondag 24 april 2022

Limburg

Brunch en algemene vergadering

Luxembourg

Oxygénation

NATIONAL

AG SROR au CPA - AV KVOO in PAC 11:OO Hr/uur

lundi 2 mai 2022

Liège

Marche Légia

dinsdag 03 mei 2022

Leuven

Bezoek van de stichting FOLON in Terhulpen

zaterdag 07 mei 2022

Leuven

Herdenking V-day in Leuven

mardi 10 mai 2022

Luxembourg

Réunion mensuelle

donderdag 12 mei 2022

West-Vlaanderen

bowling te Oostende

jeudi 28 avril 2022
vendredi 29 avril 2022

samedi 14 mai 2022

Vrijdag 22 april
2022

Liège

Voyage en Ardèche

lundi 16 mai 2022

Liège

Marche Légia

jeudi 19 mai 2022

Luxembourg

Oxygénation

donderdag 19 mei 2022

Limburg

Porselein studio en lezing Alain Remue

mardi 31 mai 2022

Luxembourg

Excursion d'une journée

West-Vlaanderen

Reis naar CORNWALL (GB)

dinsdag 31 mei 2022

Verantwoordelijke
uitgever
Editeur responsable

samedi 21 mai 2022

dinsdag 07 juni 2022

KVOO – SROR

Kol v/h Vlw b.d. Croes

1

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
Cercle de Charleroi

INHOUD – SOMMAIRE
01
Kring Limburg
02
Cercle de Wavre
02
Cercle de Luxembourg ASBL
03
Kring Leuven
03
Cercle de Namur ASBL
03
Cercle de Tournai-Mons
Cercle de Liège
03
Kring West-Vlaanderen
03
Compte-rendu CA 11 fevrier
04
Convocation AG – Uitnodiging AV
04
Cotisations – Lidgeld

04
04
05
07
07
09
10
11
12
15
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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Calendrier Prochains BI – Kalender volgende IB
N° BI / IB

BI 574
Jun – Jul 2022
15/04/2022

Textes – Teksten

BI 575
Aou – Oct 2022
15 Jul 2022

BI 576
Nov – Dec 2022
15 Sep 2022

INFOS (16/12/2021 – 15/02/2022)
GIFTEN KVOO – DONS SROR
Nom:
Naam:
STRATSAERT
GHILAIN
BESOHE
VANDERPITTE
DEBORGRAVE

Grade:
Graad:
Cdt b.d.
Kol b.d.
LtCol e.r.
Cdt b.d.
Cdt b.d.

NIEUWEN LEDEN-NOUVEAUX MEMBRES
Nom:
CATEGORIE:
Naam:
Effectif
SPOIDEN Alain
Effectif
LEFEVRE Jacques

Montant:
Bedrag:
3,00€
3,00€
8,00 €
3,00€
3,00€

Grade:
Graad:
Col BEM Hre
Kol MAB

Cercle:
Kring:
Luxembourg
W-Vl

DECES – OVERLIJDENS
Nom :
Naam :

Grade :
Graad :

Né à :
Geboren
te :

Date :
Datum :

Décédé à :
Overleden te :

Date :
Datum :

Cercle :
Kring :

Jean DENIE

Ere Maj

Antwerpen

06
september
1935

Antwerpen

22 december
2021

National

Paul DELWICHE

LtCol BEM
e.r.

Bonlez

27 octobre
1930

Ottignies

04
janvier2022

Wavre

Paula RAEVES

Wed.
J.Antonissen

Beerse

21 augustus
1933

Genk

08 januari
2022

Limburg

René
SCHALBROECK

Kol SBH b.d.

Antwerpen

25 augustus
1929

Leuven

14 januari
2022

Leuven

Louis FEYTENS

Cdt b.d.

TerbankHeverlee

17 juli 1934

Bertem

17 januari
2022

Leuven

Roger
DEFORCHE

EreKol

Izegem

29 mei
1927

Meise

27 januari
2022

Leuven

Gilbert
VANDEN
BORRE

Kol Ir. b.d.

01 februari
2022

Leuven

Valentin
TIELENS

Maj b.d.

Hasselt

18 juni
1945

HouthalenHelchteren

31 januari
2022

Fra MAES

Echt. Herlant
J.

Etikhove

10 juni
1938

Leuven

10 februari
2022

Leuven

Dany VAN de
VEN

GenBde b.d.

Herentals

06 januari
1952

Everberg

13 februari
2022

Leuven

1930
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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)

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
Nihil
Cercle de Wavre
Représentant Principal

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.
Nihil
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11 janvier 2022 – Réunion de comité du Cercle – Compte-rendu
Les membres présents : C. Beghin, J. Doumont, M. Etienne, R. Laloux et J. Baerten.
Membre excusé : JL. Baplue
1. La réunion : 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.
La réunion a été suivie d'un drink en petit comité. Le comité a été rejoint par quelques membres.
2. Des nouvelles de nos membres : Depuis la mi-décembre, la santé de Jean-Luc Baplue, notre président, ne s'est pas
améliorée. Dans un premier temps hospitalisé à Arlon le 14 décembre, il a su (pu) cependant rejoindre son domicile
pour y célébrer la Noël et la Nouvelle année en famille. Son état ne s'améliorant pas, il a rejoint les cliniques St Luc à
Bruxelles le 03 janvier dernier. Au 11 janvier, il y est toujours hospitalisé.
Nous pensons bien à lui et à Christine.
3. Des nouvelles de notre coupole nationale - AG SROR Asbl à Bruxelles : Pour cause de situation sanitaire,
l'assemblée générale, prévue le 03 Dec 21, a été reportée au 11 Fev 22. Les membres trouveront les détails de cette AG
dans le BI 572 qui leur a été envoyé.
4. Programme d'activités pour les semaines à venir :
Suite à l'évolution de la crise sanitaire, le CODECO s'est réuni le 06 janvier dernier. Les décisions qui y ont été prises
n'ont pas modifié les mesures décidées en décembre … Les réunions privées (sauf mariages et enterrements) sont
toujours interdites en dehors du domicile et, en milieu militaire, il est toujours défendu d'y tenir des activités sociales et
non-essentielles.
De ce fait, au cours de sa réunion du 11 janvier 22, notre comité a décidé d'aménager les activités du Cercle pour ces
mois de janvier et février.
Dans l'ignorance de la date de fin des mesures sanitaires actuelles, le comité note encore que les dates reprises cidessous sont à considérer comme du planning de travail. Le maintien de ces activités sera toujours fonction de la
situation sanitaire du moment et des autorisations en cours.
Les voici :
· 25 janvier : Goûter des vœux. Notre traditionnel goûter des vœux est ANNULE. Les membres ayant payé leur
participation à l'avance seront bien entendu remboursés par notre trésorier.
· 27 janvier : Francis Déom nous attend pour l'oxygénation mensuelle dans la région de Marbehan. Cette activité est
maintenue.
· 08 février : Assemblée Générale (AG) du Cercle. Cette AG est déplacée au mardi 08 mars.
· 08 février : Réunion de comité. Elle remplacera notre AG initialement prévue à cette date.
Les membres du comité sont invités à se retrouver à 14h30 à l'Hôtel IBIS d'Arlon.
Les membres, qui le souhaitent, sont conviés à y rejoindre les membres du comité pour un drink informel (RdV à
15h30).
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· 24 février : L'oxygénation mensuelle est organisée dans la région de Freux par Marcel Etienne. Cette activité est
maintenue.
· 08 mars : Report de l'Assemblée Générale du Cercle (AG). Elle sera organisée au Camp Général Bastin (Club
Dumortier). Le repas qui suivra est prévu au restaurant WOK/Arlon.
Il n'y a plus de programme particulier pour nos épouses et compagnes. Nous ne les oublions pas et les convions, si elles
le souhaitent, à se joindre à nous pour l'AG.
Le dossier de convocation de cette AG vous a été envoyé en décembre. Bien entendu, suite au report de cette
assemblée, des aménagements y ont été apportés et vous communiqués par la voie du bulletin d'information du cercle.
5. Excursion d'une journée : Cette activité serait prévue le 31 mai. Au cours de notre réunion de comité, il a été décidé
d'officialiser la réservation du bus. L'endroit d'excursion est toujours à l'étude.
6. Cotisations SROR 2022 : Une quinzaine de nos membres n'a toujours pas payé cette cotisation … Merci à ces
membres de se mettre en ordre rapidement !
07 février 2022 – Réunion de comité du Cercle – Compte-rendu
Les présents : C. Beghin, J. Doumont, M. Etienne et R. Laloux
Membres excusés : JL. Baplue et J. Baerten
1. La réunion : En l'absence de JL. Baplue, président du cercle, la réunion a été présidée par le vice-président et
secrétaire, C. Beghin. Elle s'est tenue au bar de l'hôtel IBIS/Arlon.
La réunion a été suivie d'un drink en petit comité. Le comité a été ainsi rejoint par quelques membres.
2. Situation de Jean-Luc Baplue – Fonctionnement du comité :
Plus personne n'ignore l'état de santé de Jean-Luc qui ne va pas bien … Le comité a enregistré sa demande d'être
déclaré empêché d'exercer sa présidence de manière temporaire…
Christian, vice-président, avec le comité pour l'entourer, se chargera du fonctionnement du cercle de façon intérimaire.
Les membres du cercle en sauront plus quant aux détails de cette transition au cours de notre assemblée générale du 08
mars prochain.
En attendant, continuons à assurer Jean-Luc de notre soutien total et sincère dans cette période particulièrement
difficile.
3. Des nouvelles de nos membres : Jenny YANDE, l'épouse de notre ami et membre Roland, est décédée ce 07 février à
l'âge de 88 ans. Nous partageons la tristesse de Roland et de sa fille et leur présentons nos très sincères condoléances.
4. Des nouvelles de notre coupole nationale - AGE SROR Asbl à Bruxelles : Cette AG extraordinaire s'est tenue le 11
février. De notre cercle, Christian y participait. Les nouveaux statuts de la SROR Asbl ont été acceptés et votés. Ceuxci vous parviendront bientôt via un BI Spécial.
A notre tour, nous devrons très prochainement nous pencher sur la révision de nos propres statuts.
5. Programme d'activités pour les semaines à venir :
Suite à l'évolution de la crise sanitaire, le CODECO s'est réuni le 11 février dernier. Les décisions prises relâchent les
mesures de protection décidées en décembre dernier … A partir du 18 février, les réunions privées sont donc autorisées
en dehors du domicile et, en milieu militaire, il devrait être aussi possible d'y tenir des activités.
Vu l'évolution toujours possible de ces mesures, dans un sens ou un autre, le comité vous informe que les dates
aménagées ci-dessous restent à considérer comme du planning de travail. Le maintien de ces activités sera donc
toujours fonction de la situation sanitaire du moment et des autorisations en cours. En outre, il y aura toujours lieu d'y
respecter les mesures-barrières de protection.
Vous retrouverez ce programme dans les pages qui vont suivre … :
· 24 février : L'oxygénation mensuelle est organisée dans la région de Freux par Marcel Etienne. Le repas qui suit se
déroulera à Longlier.
· 08 mars : Assemblée Générale du Cercle (AG). Elle est confirmée … Elle sera organisée au Camp Général Bastin
(Club Dumortier). Le repas qui suivra est prévu au restaurant WOK/Arlon.
Le dossier de convocation de cette AG vous a été envoyé en décembre et aménagé ensuite en janvier, suite à son report.
Nous vous prions de bien noter la date du 23 février … A cette date, nous devrions pouvoir surtout disposer de votre
procuration (si vous ne pouvez nous rejoindre) et de votre inscription pour le repas.
· 31 mars : Jacques Lamury nous attend pour une balade dont le parcours se situera à Toernich et ses environs. La 3e
mi-temps est prévue au restaurant de l'Hôtel IBIS à Arlon.
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6. Excursion d'une journée : Cette activité est à présent quasi peaufinée. Date à retenir : le 31 mai. Nous démarrerons
notre journée par la visite de la moutarderie BISTER. Après un repas de midi pris sur l'Ile d'Yvoir, nous nous rendrons
à Maredsous pour y visiter l'abbaye.
7. Cotisations SROR 2022 : A la date du 11 février, HUIT de nos membres n'ont toujours pas payé cette cotisation … Il
est toujours regrettable de devoir rédiger et envoyer des rappels aux membres oublieux … Pourtant, pour le bon
fonctionnement de notre cercle, nous ne pouvons y échapper … Un rappel personnel leur sera donc envoyé ... Dans
l'espoir que ces membres y porteront cette fois leur attention.
8. Renouvellement de notre reconnaissance par la Défense pour l'année 2022 : Nous avons été avisés récemment de
l'acceptation de notre demande de renouvellement de notre reconnaissance par la Défense pour la durée de cette année
et ceci, avec l'appui de notre unité marraine, le Commandement Militaire de la Province de Luxembourg.
En outre, pour certaines activités, nous continuons à être assurés de l'appui du Quartier Général Bastin et du Camp de
Lagland.
(Christian BEGHIN)

CERCLE DE NAMUR
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/

Le cercle compte actuellement 80 membres (72 effectifs, 4 adhérents, 4 sympathisants)
Un rappel a été envoyé pour les membres non en ordre de cotisation 2022.
Excursion du 15 mars 2022
Organisateur : Christian Legat
Les mesures sanitaires le permettant, cette journée se déroulera en deux phases.
Le matin, nous découvrirons le musée (le Mess) de la 101st US Airborne Div (avenue de la Gare) qui ouvrera ses portes
uniquement pour nous.
Nous prendrons ensuite le 2ème repas au Restaurant-Bistro LEO sur la place MacAuliffe (250m du Mess).
Nous partirons ensuite pour le site du War Museum où pourrons découvrir l'espace muséal remis à neuf.
Le musée de la 101st US AbnDiv « Le Mess » est situé au 11, avenue de la Gare dans le bâtiment de l’ancien Mess des
Officiers du 2 Regt ChA.
La 101e division aéroportée US — en anglais 101st Airborne Division (Air Assault) — est une division de l'Armée de
terre des États-Unis entraînée principalement pour l'assaut aéroporté (à ses débuts), puis héliporté.
Pour des raisons historiques, elle conserve le terme « aéroportée », même si la division ne conduit plus d'opérations de
ce genre. Ce type d'opération est maintenant réservé à la 82e division aéroportée.
Elle est d'ailleurs réorganisée depuis 2006 en quatre brigades de combat et c'est la seule division de l'Armée de terre des
États-Unis à posséder deux brigades d'aviation.
La 101e, surnommée les « Aigles hurlants » (Screaming Eagles, d'après l'image figurant sur l'insigne de la division),
s'est distinguée au cours de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement en Normandie en juin 1944. Elle
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participa ensuite à l'opération Market Garden en septembre 1944 et, à la bataille des Ardennes en décembre 1944. Elle
a participé sept ans à la guerre du Vietnam, puis à la première guerre du Golfe en 1991 et à la guerre d'Irak en 2003.
Bastogne, War Museum (colline du Mardasson)
Le 22 mars 2014, un lieu de mémoire consacré à la Seconde Guerre mondiale, le Bastogne War Museum, a ouvert ses
portes à deux pas du célèbre Mémorial du Mardasson.
Le Bastogne War Museum prend place au sein d’un bâtiment flambant neuf à l’architecture audacieuse !
Le nouveau parcours muséal du Bastogne War Museum propose au visiteur une remise en contexte moderne et
interactive des causes, événements et conséquences de la Seconde Guerre mondiale, à travers le prisme de la bataille
des Ardennes. Sa scénographie originale est émaillée de trois « scénarisions », véritables mises en scène multi
sensorielles et 3D, qui permettent une immersion totale dans l’Histoire !
HORAIRE DE LA JOURNEE
Rendez-vous sur le parking de Acinapolis à Jambes pour 8h45. Embarquement dans le bus fourni pa la firme Bourdon.
Visite du musée de la 101 AbnDiv jusque 11h30 puis déplacement vers le restaurant LEO.
Retour au bus après le repas puis déplacement vers le War Museum.
Départ de Bastogne vers 17h pour rejoindre Jambes vers 18h.
REPAS
Vu le souci de proposer une participation « raisonnable » pour la journée et vu l’augmentation des prix de l’horeca, il a
été décidé de limiter le repas de midi à un plat principal (Ossobuco de veau à la milanaise, pâtes fraiches), un dessert
(carpoccioo d’ananas, marmelade des fraises confites, sorbet chocolat et tuile aux amandes) et un forfait « boissons »
sans apéro (deux boissons au choix pendant le repas – bière, vin blanc, vin rouge, soft drink, eau à table et café).
Si vous êtes allergique à l’un ou l’autre composant de ces plats, prière de le signaler dans votre bulletin d’inscription.
______________________________________________________________________________________________
INSCRIPTIONS
Chez Christian LEGAT, info Michel Leenaers (leenaersm@hotmail.com) et Pierre Frenay (pierre.frenay@skynet.be)
avant le mardi 8 mars 2022, au PLUS TARD,
soit au moyen du bulletin ci-après à renvoyer à C. LEGAT, avenue Sart Paradis, 19 à 5100-Wépion, soit par Tf au numéro
081/462359, soit par e-mail à l'adresse suivante: micheleetchristianlegat@outlook.be .
Le coût de l'excursion pour les membres SROR s'élève à 55 Euros, tout compris.
En tout état de cause, l'inscription n'est officielle qu'à la réception du paiement.
PAIEMENT : Au compte (IBAN) BE09 0689 3277 4457 de la SROR Namur avec la communication BASTOGNE –
15 mars 2022
********************************************************************************
BULLETIN D'INSCRIPTION
pour l'excursion BASTOGNE du 15 mars 2022
(à renvoyer à C. Legat avant le 8 mars)
Nom et Prénom :

………………………...................................................................................................……
Adresse : …………………………………………............................................Tf :.................................................
J'inscris …....… membre(s) et ......... invité(s) et je verse la somme de ….. x 55 € et ........ x 57,50 € (invités),
soit ............... € au compte (IBAN) IBAN BE09 0689 3277 4457 de la SROR Namur (biffer les mentions inutiles).
Date : ……………………….
(*) Je suis allergique à ………………………………………………………
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Signature : ..........

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

Penningmeesters a.i.:
Werking: Cdt b.d.Luc Bernaerts
Activiteiten: EreMaj Jacques van Lommen
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
Voor de gedetailleerde verslagen en meer info verwijzen wij naar ons IB’s 2022-1 en naar onze website.
Voorbije activiteiten:
Donderdag 11 november 2021 Wapenstilstand (Stad Leuven / Jacques van LOMMEN)
Het was koud op die 11e november maar de warmte van de herdenkingsplechtigheid aan de crypte op het stedelijk kerkhof
maakte dat toch een beetje goed. De temperatuur had blijkbaar wel wat mensen thuisgehouden maar toch waren er meer
dan honderd aanwezigen waarvan heel wat jongeren
van de Marinekadetten en vier jeugd- en
scoutsverenigingen. Van onze kring telden we zeven
deelnemers onder leiding van onze voorzitter.
Na de muzikale inleiding hielden burgemeester
Mohamed Ridouani en schepen Dirk Vansina beiden
een korte toespraak. Jongeren legden de voorbije dagen
witte rozen neer op de oorlogsgraven van de Leuvense
kerkhoven en waren dus zoals reeds gezegd ook talrijk
aanwezig op deze plechtigheid. Zij moeten garant staan
voor de continuïteit van dit soort herdenkingen in de
toekomst.
Tijdens de bloemenhulde legde ook onze voorzitter een
bloemstuk neer in naam van onze kring. Deze
herdenking werd op opmerkelijke wijze verrijkt door
de prachtige stem van stadssopraan Noémi Schellens
en de stemmingsvolle muziek van de Concertband Leuven, evenveel strelingen voor het oor en het hart!
Na de laatste tonen van de Brabançonne zakten we af naar een kleine receptie in de open afscheidsruimte van het kerkhof
voor een aangename babbel, met een warme tas koffie of een “verfrissend” biertje in de hand.
Ma 15 Nov 2021 – Koningsdag (Prov Vl-Brabant / Jacques van LOMMEN)
Koningsdag vieren maakt als oud-militair deel uit van ons DNA en herinnert ons aan de eed die wij in het begin van onze
loopbaan aflegden: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning,…” Wij waren dus met een dertigtal leden aanwezig op het
traditionele Te Deum in de Sint-Pieterskerk in Leuven.
Het Te Deum werd op een bijzonder geslaagde wijze opgeluisterd door een gemengd koor bestaande uit Trinitas,
Gaudeamus en het Sint-Lambertuskoor. De voorganger vestigde in zijn homilie de aandacht op de gewaardeerde inzet
van onze Vorsten voor de Belgische samenleving in al haar diversiteit. Hij liet ook een ballonnetje op over de
noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus.
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De nochtans aanwezige provinciegouverneur brak tijdens de daaropvolgende receptie in het stadhuis – overigens ook dit
jaar zeer goed verzorgd – met de aloude traditie om een toost op de Koning uit te brengen en dat werd door de vele
aanwezigen als heel erg vreemd ervaren. Wij durven de hoop uitspreken dat dit een uitzondering mag blijven want deze
toost hoort er gewoon bij!
Wij beslisten dan maar het zelf te doen bij het begin van onze lunch in de Domus waar onze voorzitter met een glaasje
prosecco in de hand het traditionele “Leve de Koning” liet weerklinken. De lunch, bijgewoond door 22 leden, was niet
alleen bijzonder gezellig maar ook erg smakelijk te noemen. Ook al werd de corona-alarmbel stevig geluid in de
daaropvolgende dagen, toch waren we allen heel blij op deze Koningsdag weer een stukje normaliteit teruggevonden te
hebben.
Donderdag 18 Nov 21 – Benefietconcert ProvComdo Vl-Brabant (Jacques van LOMMEN)
Het blijft toch altijd een bijzonder evenement om een concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bij te
wonen. Dat moet ook het Provinciecommando van Vlaams-Brabant gedacht hebben toen zij in het Leuvense
Stadstheater hun 10e benefietconcert organiseerden op donderdag 18 november van vorig jaar.
Kolonel Vl SBH Danny Vandenberk, Ir, ProvComd,
leidde het concert in met een welkomstwoord en gaf
vervolgens de presentatie van het programma over
aan Kurt Van Eeghem die op zijn beurt Cdt
Kapelmeester Yves Segers “aan het werk” zette. Na
de Brabançonne luisterden we naar de Philadelphia
Ouverture van Dirk Brossé, een lofzang op de
gelijknamige Amerikaanse stad in een stuk dat wel
filmmuziek leek.
De hoofdbrok voor de pauze werd het pianoconcerto
nr. 5 in Es-groot opus 73 van Ludwig van Beethoven.
Aan de Steinway-piano begroetten we met een flink
applaus Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat en
publiekslieveling van de Koningin Elisabethwedstrijd
van 2007.
Na de pauze was het “prijsuitdeling”. De opbrengst
van het 10e benefietconcert ging naar drie
organismen: de Ziekenhuisschool UZ Leuven, petekind van het provinciecommando (7500 EUR), Honk, een vereniging
die werkt voor jongeren met een beperking (2500 EUR) en Kirikou, een project van ‘Huis van het kind – Leuven’ (2500
EUR). Driemaal goed voor stralende en dankbare gezichten…
Terug naar de muziek… Oscar Navarro schreef ‘El Olimpo de los Dioses’, waarin hij telkens in korte veelzeggende
muziekstukken het karakter en de activiteit van 12 Griekse godheden uitbeeldde. Kurt Van Eeghem vestigde na elk stukje
onze aandacht op het ‘vakgebied’ van de aanstormende godheid en hoe men dit kon horen in de muziek via de gebruikte
instrumenten. Heel bijzonder en origineel.
Na de mars van het 1e Regiment Gidsen en een eskadronsmars trokken we dan gezwind naar de bar voor een gesmaakte
receptie met zeer veel hapjes, met dank aan de ingeschreven afwezigen. Voor KVOO bleef onze telling steken tussen 25
en 30 leden, op zich zeker een succes, zoals trouwens de ganse avond. Tot volgend jaar dan maar weer!

En vanaf dan viel alles weer stil......
De Korpsmaaltijd, de SAV, de nieuwjaarsreceptie en de bowling werden afgelast,
alsook de plechtigheden voorzien op 17 februari 2022 (Herdenking Koning
AlbertI).
Door de corona pandemie werden tal van activiteiten afgeschaft in december. De
op 7 december geplande korpsmaaltijd kon dus ook niet doorgaan en ook het
alternatief om alles te verplaatsen naar 25 januari 2022, aansluitend op de
geplande SAV, vielen in het water.
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Cercle de Tournai/Mons

Représentant
Principal

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
Nihil

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

Cercle de Liège

Rien de spécial si ce n’est la photo du repas de Nouvel AN 2022
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Westst-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 bowling op 10 februari 2022.
Deelnemers: 15- De Heren e,/of Dames Beyens, Cuffez, Delaere, Engelen, Parmentier, Rubben, Valcke, Van den
Broucke, Van Hollebeke, Warmoes.
Na de bowling werd in restaurant Groeneveld door 11 deelnemers op een gezellige wijze genoten van aperitiefje en een
lekkere maaltijd.
2. Komende activiteiten.
18 april 2022: Vissershulde te Oostende.
De uitnodiging voor deze activiteit zal aan de leden van de Kring W-VL verstuurd worden per e-mail / brief en zal
vermeld worden op de website http://www.kvoo-wvl.be zodra alle info desbetreffend gekend is.
21 april 2022: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkomst om 15.00 uur.
.Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd .
Het restaurant zal later medegedeeld worden.
12 mei 2022: Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkomst om 15.00 uur.
Het restaurant voor de lunch na de bowling zal later medegedeeld worden.
31 mei-7 juni 2022: Reis naar CORNWALL
Inschrijving voor deze activiteit is nog mogelijk. Aanmelden bij de organisator Amand Cuffez Tf:059/500148
Programma zie onze website http://www.kvoo-wvl.be
9 juni 2022: Bowling in de Airport Bowling Steensedijk, 186, Oostende. Samenkomst om 15.00 uur.
Het restaurant voor de lunch na de bowling zal later medegedeeld worden.
22-24 september 2022: Driedaagse naar Utrecht.
Uitnodiging voor deze activiteit werd al aan de leden verstuurd en is op de website http://www.kvoo-wvl.be
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Inschrijving is nog mogelijk. Aanmelden bij de organisator Armand Cuffez Tf 059/500148.
3. Lidgeld 2022.
De campagne lidgeld 2022 is afgelopen en de Kring telt actueel 93 leden.
Het gaat om 76 effectieve leden en 17 geassocieerde leden: 12 weduwen en 5 sympathisanten.
Volgende effectieve leden hebben hun lidmaatschap in 2022 niet meer verlengd:
DEBEUCKELAERE

PETER

Cdt b.d.

ONRAET

CHRISTOPHE

Lt Kol b.d.

CLYBOUW

STEPHANUS

Cdt b.d.

DE JONGHE.

JOS

Kol SBH b.d.

VAN KERKHOVEN
VANDEWALLE.

PAUL
HERMAN

Cdt.b.d.
Kol SBH b.d.

Rene Beyens
Voorzitter

Johan Van den Br oucke
Secretaris
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SOCIÉTÉ ROYALE
DES OFFICIERS RETRAITÉS

KONINKLIJKE VERENIGING DER
OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi

Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning

––––

––––

Campus Renaissance
Av. de la Renaissance 30
1000 Bruxelles

Campus Renaissance
Renaissancelaan 30
1000 Brussel

Ondernemingsnummer – Numéro d'entreprise : 0410.604.463

ORGANE D’ADMINISTRATION – BESTUURSORGAAN
11/02/2022, CLUB PRINCE ALBERT
Aanwezigheden – Présences

1.

Braine-l’Alleud / Waterloo
Leuven
Liège
Luxembourg
Namur
Tournai / Mons
Wavre
West-Vlaanderen
NV-PN
VPN-NOV
NP-TN
DBM
WM
SN-NS
EV-PH
2.

Excusés – Verontschuldigd

Jean-Claude Lacroix
Jacques van Lommen
Yvan Baudoin
Christian Beghin
Michel Leenaers
Marc De Brackeleer
Daniel Walther
Armand Cuffez
Benny Croes
Jean-Luc Rolland
René Beyens
Jean-Luc Kustermans
Jacques Wattecamps
Jean-Louis Mehren
Jef Van den put

Charleroi

Christian Harzée

Opening van de zitting
a.
b.

c.

De NV heet iedereen welkom.
Christian Beghin signale que l’état de santé de Jean-Luc Baplue n’est pas bon. En tant que vice-président
et avec le soutien de son comité, il continuera à assurer le bon fonctionnement du cercle de façon
intérimaire.
L’OA assure Jean-Luc et sa famille de son soutien total en cette période difficile.
Benny meldt dat de afwezigheid van Andre Dewulf te wijten is aan de gezondheidstoestand van zijn
echtgenote.

OA – BO, 30/09/2021

3.

Het verslag van het BO van 30 september 2021 wordt met een aanpassing van § 7.f.(3) goedgekeurd :
L’OA décide de participer aux frais de location d’un transport ou d’une salle lors d’activités en 2022 en Belgique
: un bus ou une salle à concurrence de 750 € pour les cercles comptant moins de 50 membres, deux bus, ou deux
salles ou un bus et une salle (2 x 750 €) pour les cercles ayant 50 membres ou plus.
b. Les cercles désireux de bénéficier d’un autre soutien que le transport ou la location d’une salle introduiront une
demande circonstanciée au PN, qui la présentera à l’OA avec son avis.
a.

3.

Budget 2022
a.
Le projet, établi sur la base des discussions et propositions des deux derniers OA, est approuvé pour
présentation à l’AG. Il sera encore revu, en fonction du nombre de membres et d’une meilleure estimation
des frais de transport.
b.
Il est rappelé que le montant de la cotisation ristournée par les cercles est de 11 € pour tous les membres
cette année, quelle que soit leur catégorie.
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4.

Comptes 2021
Les comptes 2021 seront vérifiés lundi 14 par Jacques van Lommen et Luc Bernaerts, qui informent l’OA qu’ils
ne seront pas candidats vérificateurs pour les comptes 2022.

5.

Bureau
Les mandats des membres du Bureau arrivant à terme, il sera fait appel à d’éventuels nouveaux candidats pour les
diverses fonctions. Le plus important est de trouver un nouveau vice-président.

6.

AG 2022
a.
Le vendredi 29 avril 2022 au CPA, avec les nouveaux statuts.
b.
La convocation sera publiée dans le BI 573.
c.
Le budget 2022 et la cotisation nationale 2023 seront revus par l’OA (via e-mail) avant l’AG.
d.
Nouveaux administrateurs : Marc De Brackeleer, Dominique Charlot (futur président du cercle de Liège),
et nouveaux candidats éventuels.
e.
Le Comd IRSD (unité marraine), Marc Wattel (créateur du site web) et les futurs/récents officiers retraités
seront gracieusement invités pour l’apéritif et le lunch, ces derniers via DGHR.

6.

Communications diverses
a.
Les dons de 1000 € à six associations caritatives ayant une relation avec la Défense ont été effectués. Les
membres en seront informés via le BI.
b.

En sus de SERVIO, la SROR est désormais aussi membre de la « Société des Ordres de la Couronne et de
Léopold II » (SOCOL II) comme membre sympathisant (cotisation de 50 €) pour 2022. L’OA décidera du
renouvellement éventuel de cette adhésion en fin d’année.

c.

En ce qui concerne les Amis de la Musique Royale des Guides (AMRG), nous attendons toujours une
réponse de leur part.

d.

La reconnaissance de la SROR par la Défense a été prolongée pour 2022.

e.

La sous-section Infra Domaines de DGMR a accepté notre demande de ne plus occuper qu’une partie de
cave au Bloc A3 de l’ERM, pour l’entreposage de notre matériel et de nos archives (un inventaire sera
établi à l’occasion du déménagement). Le coût de la location ne sera donc plus que d’environ 300 € par an.

f.

Le PN rappelle qu’il est souhaitable de mieux structurer notre BI, les informations nationales devant en
principe se trouver au début du document. Il demande au rédacteur et au SN d’établir un modèle. On
pourrait aussi envisager de mettre ce modèle dans le « cloud », afin de permettre aux cercles de le compléter
eux-mêmes tous les deux mois.

g.

Daniel Walther informe l’OA que le cercle de Wavre envisage sa dissolution ou une fusion avec le cercle
de Braine-l’Alleud/Waterloo, vu l’absence de candidats pour la direction et la gestion du cercle.

h..

Le ROI sera finalisé ASAP (avant fin mars), et soumis aux administrateurs pour approbation. Il ne sera a
priori pas publié dans le BI, mais bien sur le site web.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
BRUXELLES, 11 FÉVRIER 2022

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
BRUSSEL, 11 FEBRUARI 2022

23 membres étaient présents, 87 représentés.

23 leden waren aanwezig, 87 vertegenwoordigd.

Les nouveaux statuts de l’Association (voir BI 570) sont
adoptés à l’unanimité, avec quelques amendements au
texte, décrits ci-après. Ces statuts seront à nouveau
publiés dans un BI spécial le mois prochain.

De nieuwe statuten van de Vereniging worden unaniem
aangenomen, met enkele aanpassingen aan de tekst,
hierna beschreven. Deze statuten worden volgende
maand in een speciale IB opnieuw uitgegeven.

ARTICLE 5
4.
Le cercle national […]. L’adhésion au cercle
national n’est cependant plus acceptée pour les
nouveaux membres […].
8.
Membres associés
b.
Les officiers ou assimilés en service actif au
sein de la Défense.
d.
Toute autre personne acceptée par
l’organe d’administration (OA) d’un
cercle, et qui est proposée par un membre
effectif ou associé de l’Association.
ARTICLE 4
1.
L’Association se compose de cercles […].
ARTICLE 5
1.
Les cercles se composent de membres effectifs et
associés […].
ARTICLE 12
1.d. Chaque proposition d’un nouveau point à
l’agenda […] par au moins un cinquième (1/5) des
représentants […].
ARTICLE 28
4.c. des associations qui appuient les familles des
militaires. […].

ARTIKEL 5
4.
De nationale kring […]. De aansluiting bij de
nationale kring wordt echter niet langer aanvaard
voor nieuwe leden […].
8.
Geassocieerde leden
b.
De officieren of gelijkgestelden in actieve
dienst bij Defensie.
d.
Iedere andere persoon, aanvaard door het
bestuursorgaan (BO) van een kring, en die
door een effectief of geassocieerd lid van de
Vereniging voorgesteld wordt.
ARTIKEL 4
1.
De Vereniging bestaat uit kringen […].
ARTIKEL 5
1.
De kringen bestaan uit effectieve en geassocieerde
leden […].
ARTIKEL 12
1.d. Ieder voorstel van een nieuw agendapunt […] door
tenminste één vijfde (1/5) van de vertegenwoordigers […].
ARTIKEL 28
4.c. verenigingen die de gezinnen van militairen
steunen. […].

MEDEDELINGEN VAN HET BO

COMMUNICATIONS DE L’OA

1.

2.
3.

4.

De rekeningen 2021 worden door Jacques van
Lommen en Luc Bernaerts op maandag 14 februari
gecontroleerd. Ze zullen niet kandidaat zijn voor
de controle van de rekeningen 2022.
De erkenning van de KVOO vzw door Defensie
werd voor het jaar 2022 verlengd.
Naast SERVIO, is de KVOO nu ook lid van de
“Vereniging van de Kroonorde en de Orde van
Leopold II” (SOCOL II, 410.058.194).
De KVOO heeft een donatie van 1000 €, uit de
sociale reserve, aan zes caritatieve verenigingen,
die een relatie met Defensie hebben, gedaan:
Koninklijk Gesticht van Mesen (212.519.476).
Stichting VIVAT! (415.510.683).
Luitenant-Generaal Roman vzw (432.243.084).
Fonavibel (409.600.811).
Hulpbetoon in de Marine (408.953.978).
Pinocchio vzw (460.989.035).

1.

2.
3.

4.
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Les comptes 2021 seront vérifiés par Jacques van
Lommen et Luc Bernaerts le lundi 14 février. Ils
ne représenteront pas leur candidature pour la
vérification des comptes 2022.
La reconnaissance de la SROR asbl par la Défense
a été prolongée pour l’année 2022.
En sus de SERVIO, la SROR est désormais aussi
membre de la « Société des Ordres de la Couronne
et de Léopold II » (SOCOL II, 410.058.194).
La SROR a fait un don de 1000 €, à partir de la
réserve sociale, à six associations caritatives ayant
une relation avec la Défense :
Institution Royale de Messines (212.519.476).
Fondation VIVAT! (415.510.683).
Lieutenant-Général Roman asbl (432.243.084).
Fonavibel (409.600.811).
Entraide de la Marine (408.953.978).
Pinocchio asbl (460.989.035).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SROR ASBL
BRUXELLES, 29 AVRIL 2022

ALGEMENE VERGADERING
VAN DE KVOO VZW
BRUSSEL, 29 APRIL 2022

L’Assemblée Général de la SROR asbl se tiendra le
29 avril 2022 au Club Prince Albert.

De Algemene Vergadering van de KVOO vzw zal op
29 april 2022 in de Prins Albert Club plaatsvinden.

Agenda
11h00 Accueil et Assemblée Générale
12h30 Apéritif et lunch
Parking et transport
Aucun emplacement de parking n’est réservé au Club
Prince Albert. Les frais de transport des participants ne
sont pas remboursés.
Lunch
Inscription par versement de 40 € au compte de la SROR
(BE33 2100 9457 4446), avant le 15 avril 2022.
Remarques préliminaires
L’AG se tiendra sous les nouveaux statuts de
l’Association (voir BI 570). Les cercles seront donc
représentés par un certain nombre de membres effectifs.
Les autres membres peuvent assister à l’AG, mais sans
droit de vote.
Les membres nationaux ont droit à deux représentants. Si
des membres effectifs nationaux souhaitent représenter
leurs collègues, ils peuvent se faire connaître auprès du
président national.
Les mandats des membres du Bureau national (président,
vice-président, secrétaire, trésorier, rédacteur du BI,
database manager et webmaster) arrivent à terme. Il est
fait appel à des membres effectifs désireux d’exercer une
fonction (descriptif en annexe) au profit de l’Association.
Les candidatures, inclus celles des titulaires actuels, sont
à introduire auprès du président national avant le 15 avril.
Il est aussi fait appel aux candidats vérificateurs aux
comptes 2022.
Le Comd IRSD (unité marraine de l’Association), Marc
Wattel (créateur du site web), ainsi que les futurs ou
récents officiers retraités, seront gracieusement invités à
l’apéritif et au lunch.

Agenda
11u00 Algemene Vergadering
12u30 Aperitief en lunch
Parking en vervoer
Parkeerplaatsen worden in Prins Albert Club niet
gereserveerd. De vervoerkosten van de deelnemers
worden niet terugbetaald.
Lunch
Inschrijving door storting van 40 € op de rekening van de
KVOO (BE33 2100 9457 4446), vóór 15 april 2022.
Voorafgaande opmerkingen
De AV wordt met de nieuwe statuten van de Vereniging
(zie IB 570) georganiseerd. De kringen zullen dus door
een bepaald aantal effectieve leden vertegenwoordigd
worden. De andere leden mogen aan de AV deelnemen,
maar zonder stemrecht.
De nationale leden hebben recht tot twee
vertegenwoordigers. Indien nationale effective leden
wensen hun collega’s te vertegenwoordigen, dienen zij de
nationale voorzitter ervan te informeren.
Het mandaat van de leden van het nationale Bureau
(voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester,
redacteur IB, database manager en webmaster) loopt af.
Er wordt een oproep gedaan op effectieve leden die een
functie (beschrijving in bijlage) ten voordele van de
Vereniging wensen te beoefenen. De kandidaturen,
inbegrepen die van de huidige titularissen, dienen bij de
nationale voorzitter vóór 15 april ingediend te worden.
Er wordt ook een oproep gedaan op kandidaten
toezichters voor de rekeningen 2022.
De Comd KHID (petereenheid van de Vereniging), Marc
Wattel (maker van de website), alsook toekomstige en
recente oprustgestelde officieren, worden vriendelijk op
de aperitief en lunch uitgenodigd.

Ordre du jour
- Introduction par le Président national
- Hommage aux membres décédés en 2020-2022
- Approbation du rapport de l’AG 2021
- Comptes 2021
- Rapport des vérificateurs
- Décharge aux administrateurs et aux vérificateurs
- Budget 2022
- Cotisation 2023
- Vérificateurs aux comptes 2022
- Administrateurs (nouveaux et fin de mandat)
- Nomination des Président national,
Vice-président national,
Secrétaire national,
Trésorier national
- Conclusion du Président national
Rem : la nomination des webmaster, database manager et
rédacteur BI est de la compétence de l’OA.

Dagorde
- Inleiding door de Nationale Voorzitter
- Eerbetuiging aan de leden, overleden in 2020-2022
- Goedkeuring van het verslag van de AV 2021
- Rekeningen 2021
- Verslag van de toezichters
- Kwijting aan de bestuurders en toezichters
- Budget 2022
- Lidgeld 2023
- Rekeningtoezichters 2022
- Bestuurders (nieuwe en einde maandat)
- Benoeming van de
Nationale Voorzitter,
Nationale Ondervoorzitter,
Nationale Secretaris,
Nationale Penningmeester
- Besluit van de Nationale Voorzitter
Opm: de benoeming van de webmaster, database
manager en redacteur IB is een bevoegdheid van het BO.
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Prescription administrative
Art. 12, § 1.d des statuts : « Chaque proposition d’un
nouveau point à l’agenda, remise à l’OA de l’Association
ou au PN par au moins un cinquième (1/5) des
représentants, au plus tôt vingt et un (21) jours calendrier
et au plus tard huit (8) jours calendrier avant l'AG, par
courrier ou courriel, doit être mise à l’ordre du jour de la
prochaine AG pour délibération ».
Le nombre total de représentants, sur la base des membres
effectifs en 2021, est de maximum 37. Un cinquième (1/5)
des représentants = huit (8).

Administratief voorschrift
Art. 12, § 1.d van de statuten: “Ieder voorstel van een
nieuw agendapunt dat, ten vroegste eenentwintig (21)
kalenderdagen en ten laatste acht (8) kalenderdagen vóór
de AV, per brief of email, aan het BO van de Vereniging
of aan de NV overgemaakt wordt door tenminste één
vijfde (1/5) van de vertegenwoordigers, moet aan de
agenda van de volgende AV toegevoegd worden voor
beraadslaging”.
Het aantal vertegenwoordigers, op basis van de effectieve
leden in 2021, is maximaal 37. Één vijfde (1/5) van de
vertegenwoordigers = acht (8).

TÂCHES DES MEMBRES DU BUREAU (ROI)

TAKEN VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU (RIO)

a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.

a.
b.

c.

d.
e.

a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.

Président National (PN)
Veille principalement à ce que les activités rencontrent l’objet
et les buts de l'Association.
Conduit les recherches pour identifier, parmi les cercles, les
membres effectifs pouvant remplir les futures fonctions de
Président National (PN), de Vice-Président National (VPN), de
Secrétaire National (SN) et de Trésorier National (TN).

a.
b.

Dans sa mission de représentation, il est habilité à faire
connaître à l’extérieur les positions officielles, telles que
définies par l’OA, en rapport avec les matières qui réclament
l’attention de l'Association ou de ses membres.
Organise et préside les travaux du Bureau, de l’OA et de l’AG ;
il veille au bon fonctionnement des organes de l’Association et
s'assure, en particulier, que les administrateurs soient en
mesure de remplir leurs missions. Il rend des comptes
uniquement à l'AG.
Dispose du pouvoir de convoquer et de fixer l’agenda des
Bureau, OA et AG, ainsi que d’ajouter des points imposés ou
suggérés par des administrateurs ou représentants.

c.

Dispose d’une voix prépondérante lors des votes sauf pour ce
qui concerne les problèmes de personne.
Signe tous les PV des réunions qu’il préside.
Représente l’Association dans les actes de la gestion
journalière. Le PN et le VPN représentent conjointement celleci pour des engagements vis-à-vis de tiers.

f.

Vice-Président National (VPN)
Assiste le PN dans ses tâches et le remplace en cas d’absence
prolongée. Il rend compte à l’AG.
Gère tout ce qui concerne le cercle national et ses membres,
sans pour autant disposer d’une voix supplémentaire lors des
votes.
Est co-responsable avec le SN du respect de la légalité des actes
posés par l’OA et en particulier tout ce qui concerne les conflits
d’intérêt.
Contrôle la comptabilité du TN.
Représente conjointement avec le PN l’Association pour des
engagements vis-à-vis de tiers.
Secrétaire National (SN)
Rédige avec le PN les convocations et les agendas des réunions
du Bureau, de l’OA et des AG.
Est responsable du respect de la légalité des actes du Bureau et
co-responsable avec le VPN des actes de l’OA, en particulier
tout ce qui concerne les conflits d’intérêt.

d.

e.

g.
h.

a.
b.

c.

d.
e.

a.
b.

Tient à jour les différents registres des PV des réunions du
Bureau, de l’OA et de l’AG.
Remplace le TN et le DBM en cas d’absence.
Gère l’envoi des BI expédiés par courrier postal.
Maintient et organise les contacts entre les administrateurs, les
représentants de l’AG et les cercles.

c.

Réalise la gestion journalière et exécute les décisions prises par
les organes de l’Association.

g.

d.
e.
f.
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Nationale Voorzitter (NV)
De NV waakt er over dat de activiteiten kaderen in de
doelstellingen van de Vereniging.
De NV leidt de onderzoeken om onder de effectieve leden
kandidaten op te sporen die de toekomstige functies van
Nationale Voorzitter (NV), Nationale Ondervoorzitter (NOV),
Nationale Secretaris (NS) en Nationale Penningmeester (NP)
kunnen bekleden.
In zijn representatiefunctie is hij bevoegd om de officiële
standpunten , zoals bepaald door het BO betreffende
onderwerpen die de aandacht vragen van de Vereniging of zijn
leden, kenbaar te maken aan de buitenwereld.
Organiseert en leidt de werking van het Bureau, het BO en de
AV, zorgt voor de goede werking van de organen van de
Vereniging en verzekert , in het bijzonder, dat de
administrateurs hun opdrachten kunnen uitvoeren. Hij geeft
enkel rekenschap aan de AV.
Heeft de bevoegdheid om het Bureau, het BO en de AV samen
te roepen, hun agenda’s vast te leggen evenals punten toe te
voegen die opgelegd of voorgesteld werden door
administrateurs of vertegenwoordigers.
Beschikt, bij stemmingen, over een doorslaggevende stem,
behalve voor problemen met personen.
Tekent de verslagen van alle vergaderingen die hij voorzit.
Vertegenwoordigt de Vereniging in het dagelijks beheer. De
NV en de NOV vertegenwoordigen gezamenlijk de Vereniging
bij verbintenissen ten opzichte van derden.
Nationale Ondervoorzitter (NOV)
Help de NV bij zijn taken en vervangt hem bij langdurige
afwezigheid. Hij geeft rekenschap aan de AV.
Beheert alles wat betreft de nationale kring en zijn leden,
zonder evenwel over een extra stem te beschikken bij
stemmingen.
Is co-verantwoordelijk met de NV betreffende het respecteren
van de wet bij het doen en laten van het BO en in het bijzonder
alles wat betreft belangen conflicten.
Controleert de boekhouding van de NP.
Vertegenwoordigt samen met de NV de Vereniging bij
verbintenissen ten opzichte van derden.
Nationale Secretaris (NS)
Stelt samen met de NV de oproepingen en de agenda’s van het
BO en de AV op.
Is verantwoordelijk voor de wettelijkheid van de handelingen
van het Bureau en mede verantwoordelijk met de NOV voor
de handelingen van het BO en in het bijzonder wat betreft
belangenconflicten.
Houdt de registers van de verslagen van de vergaderingen van
het Bureau, het BO en de AV bij.
Vervangt de NP en de DBM bij afwezigheid.
Beheert het versturen van het IB per post.
Onderhoudt en organiseert de contacten tussen de
administrateurs, de vertegenwoordigers van de AV en de
kringen.
Verzekert het dagelijks beheer en voert de beslissingen van de
organen van de Vereniging uit.

h.
i.

j.

a.
b.

Agit pour veiller à l’efficacité du fonctionnement général de
l'Association.
Fait les dépôts au greffe du Tribunal de l’Entreprise et envoie
aux administrations les documents prévus par la loi et les
statuts.
Rend compte de sa gestion à l’OA de l’Association.

Trésorier National (TN)
Tient la comptabilité de l’Association et ouvre les comptes
bancaires de l’Association.
Contrôle l’exécution des budgets de l’année en cours et de la
comptabilité journalière, débouchant sur « l’état des dépenses
et des recettes » de l’Association arrêté au 31 décembre.

h.
i.

j.

a.
b.

c.

Transmet régulièrement la comptabilité au VPN pour contrôle
(périodicité à fixer de commun accord entre le VPN et le TN).

c.

d.

Rédige et présente les comptes des recettes et dépenses du
budget de l’année écoulée à l’AO et à l’AG.
Recherche les différences entre le budget et les comptes de
résultats de l’année écoulée et expose les causes possibles à
l’OA.
Élabore le budget pour l’exercice suivant, propose la ristourne
de cotisation des cercles et la cotisation des membres du cercle
national, et fait les différentes présentations à l’OA et à l’AG.

d.

Formule des avis en relation avec la gestion du patrimoine et
des fonds de l'Association.
Consolide les comptes des cercles non asbl avec ceux de
l'Association et établit « l’éttat du patrimoine » de
l’Association pour présentation à l’OA et à l’AG.

g.

Transmet « l’état des dépenses et des recettes » et « l’état du
patrimoine » au Tribunal de l’Entreprise.
Contrôle le paiement des cotisations des membres du cercle
national.
Rend compte de sa gestion à l’OA de l’Association.

i.

e.

f.

g.
h.

i.
j.
k.

a.
b.
c.

d.

a.
b.
c.
d.

a.

b.
c.
d.
e.

Rédacteur du BI
Respecte et applique la politique rédactionnelle décidée par
l’OA.
Se charge de rassembler le contenu du BI auprès des cercles et
du SN et du DBM.
Choisit ou autorise les articles d’intérêt général dont la
publication est autorisée ou libre de droits : les rédacteurs des
articles portent la responsabilité de leurs écrits et des images
insérées ; les informations contenues dans le BI doivent
respecter le RGPD et la déclaration de confidentialité de
l’Association.
Rend compte à l’OA de l’Association.
Webmaster (WM)
Respecte et applique la politique rédactionnelle décidée par
l’OA.
Se charge de rassembler le contenu à publier sur le site internet,
dont le BI.
Les informations contenues sur le site internet doivent
respecter le RGPD et la déclaration de confidentialité.
Rend compte à l’OA de l’Association.
Database Manager (DBM)
Tient à jour le registre de tous les membres. Cette information
est, soit communiquée par tous les cercles avant le 31 mars de
l’année en cours, soit dictée par l’actualité.
Produit les données nécessaires à l’administration de
l’Association et à la comptabilité.
Tient à jour la publication dans le BI des nouveaux membres
et des membres décédés.
Les informations contenues dans ce registre des membres
doivent respecter le RGPD et la déclaration de confidentialité.
Rend compte à l’OA de l’Association.

e.

f.

h.

j.
k.

a.
b.
c.

d.

a.
b.
c.
d.

a.

b.
c.
d.
e.
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Verzekert de efficiëntie van de algemene werking van de
Vereniging.
Doet de neerleggingen bij de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en verstuurt naar de administratie de bij wet en de
statuten voorziene documenten.
Legt rekenschap af van zijn beheer aan het BO van de
Vereniging.
Nationale Penningmeester (NP)
Verzekert de boekhouding van de Vereniging en opent de
bankrekeningen van de Vereniging.
Controleert de uitvoering van de begroting van het lopende
boekjaar en de dagelijkse boekhouding waarvan de
“inkomsten- en uitgavenstaat” van de Vereniging wordt
opgemaakt op 31 december.
Maakt regelmatig de boekhouding over aan de NVV voor
controle (frequentie te bepalen in onderling akkoord tussen de
NOV en de NP).
Stelt de resultatenrekening inkomsten/uitgaven van het
verlopen jaar en legt ze voor aan het BO en de AV.
Spoort de verschillen tussen de begroting en de resultaten van
het voorbije boekjaar op en legt de mogelijke oorzaken ervan
voor aan het BO en de AV.
Maakt de begroting voor het volgende boekjaar op, stelt de
lidgeldbijdrage van de kringen en de lidgelden van de leden
van de nationale kring voor en doet de presentaties voor het
BO en de AV.
Formuleert adviezen voor het beheer van het patrimonium en
de fondsen van de Vereniging.
Globaliseert de rekeningen van de kringen, die geen VZW zijn,
met deze van de Verenigingen en stelt de “Staat van het
patrimonium” van de Vereniging op ter voorlegging aan het
BO en de AV.
Maakt de “Inkomsten en uitgavestaat” en de “Staat van het
patrimonium over aan de Rechtbank van Koophandel.
Controleert de betaling van de lidgelden door de leden van de
nationale kring.
Geeft rekenschap van zijn beheer aan het BO van de
Vereniging.
Redacteur IB
Respecteert en past de redactiepolitiek, vastgelegd door het
BO, toe.
Verzamelt de inhoud van het IB bij de kringen, de NS en de
DBM.
Kiest of laat de artikels van algemeen belang, vrij van rechten
of waarvan de publicatie toegelaten is, toe: de opstellers van de
artikels dragen de verant-woordelijkheid voor hun geschriften
en de gebruikte foto’s; de informatie in het IB moet de GDPR
en de vertrouwelijkheidsverklaring van de Vereniging
respecteren.
Geeft rekenschap aan het BO van de Vereniging.
Webmaster (WM)
Respecteert en past de redactie politiek, vastgelegd door het
BO, toe.
Verzamelt de stukken, waaronder het IB, te publiceren op de
website.
De informatie op de website moet de GDPR en de
vertrouwelijkheidsverklaring.
Geeft rekenschap aan het BO van de Vereniging.
Database Manager (DBM)
Houdt het register van alle leden bij. Deze informatie wordt
overgemaakt door de kringen voor 31 maart van het lopende
jaar of aangepast aan de gebeurtenissen.
Bezorgt de nodige gegevens voor de administratie en de
boekhouding van de Vereniging.
Verzekert de publicatie in het IB van de nieuwe en de
overleden leden.
De informatie in deze ledenlijst moet de GDPR en de
vertrouwelijkheidsverklaring respecteren.
Geeft rekenschap aan het BO van de Vereniging.

LIDGELD

2022

COTISATION

U mag uw bijdrage verhogen met een gift
ten voordele van de Vereniging.

Vous pouvez majorer votre cotisation
par un don en faveur de l’Association.

De leden van een kring betalen
het door de kring bepaald lidgeld
op de rekening van de kring :

Les membres d’un cercle payent
la cotisation décidée par leur cercle
sur le compte bancaire du cercle :
IBAN

BRAINE-L’ALLEUD / WATERLOO
CHARLEROI
LEUVEN
LIÈGE
LIMBURG
LUXEMBOURG
NAMUR
WAVRE
TOURNAI / MONS
WEST-VLAANDEREN

BE76 0011 2060 2095
BE16 0012 9214 4474
BE91 7340 1803 9076
BE16 0682 4639 4474
BE17 9731 8482 2521
BE65 7320 3763 0896
BE09 0689 3277 4457
BE93 0000 7810 1467
BE70 1715 1009 6625
BE86 0017 8393 2050

Les membres qui n’adhèrent pas à un cercle
versent la COTISATION NATIONALE
sur le compte national :

GEBABEBB
GEBABEBB
KREDBEBB
GKCCBEBB
ARSPBE22
CREGBEBB
GKCCBEBB
BPOTBEB1
CEVTBE71
BPOTBEB1

Het niet bij een kring aangesloten lid
betaalt het NATIONAAL LIDGELD
op de nationale rekening :

KVOO VZW – SROR ASBL

BE33 2100 9457 4446

EFFECTIEVE LEDEN
De op rust gestelde officieren (en hun
gelijkgestelden) van het actief kader van de
Belgische Defensie en van het kader van de
Rijkswacht. De officieren (en hun gelijkgestelden)
die deze kaders eervol hebben verlaten.

BIC

GEBABEBB

MEMBRES EFFECTIFS
22 €

GEASSOCIEERDE LEDEN

Les officiers retraités (et assimilés) des cadres
actifs de la Défense et des cadres de la
Gendarmerie. Les officiers (et assimilés) qui ont
quitté honorablement ces cadres.

MEMBRES ASSOCIÉS

De weduwen, weduwnaars, wezen en partners van
overleden effectieve leden.

14 €

Les veuves, veufs, orphelins et partenaires des
membres effectifs décédés.

De officieren of gelijkgestelden in actieve dienst
bij Defensie, de reserveofficieren en gewezen
reserveofficieren die dit kader eervol verlaten
hebben, iedere andere persoon, aanvaard door het
bestuursorgaan (BO) van een kring.

22 €

Les officiers ou assimilés en service actif au sein
de la Défense, les officiers de réserve et anciens
officiers de réserve qui ont quitté honorablement ce
cadre, toute autre personne acceptée par l’organe
d’administration (OA) d’un cercle.
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