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Av. de la Renaissancelaan, 30
1000 Bruxelles – Brussel

BUREAU NATIONAL – NATIONAAL BUREAU

Président
National

Col BEM e.r. Jean-Luc Rolland
jlrolland56@gmail.com
0478 528626

Nationale
Voorzitter

Vice-président
National

VACANT

Nationale
Ondervoorzitter

Secrétaire
National

Maj e.r. Jean-Louis Mehren
mehren.jl.1971@gmail.com
0485 711961

Nationale
Secretaris

Trésorier
National

Ere LtKol René Beyens
rene.beyens@skynet.be
0478 717633

Nationale
Penningmeester

Database Manager

Cdt e.r. Jean-Luc Kustermans
kjl@telenet.be
0475 290840

Database Manager

Webmaster

Cdt e.r. Jean-Luc Kustermans
kjl@telenet.be
0475 290840

Webmaster

Rédacteur du BI

Col BEM e.r. Michel Leenaers
leenaersm@hotmail.com
0497 680195

IB Redacteur

SITE WEB – WEBSITE
https://kvoosror.be
KALENDER VOLGENDE IB’S - CALENDRIER DES PROCHAINS BI

IB – BI

575
Aug/Aou – Sep

576
Okt/Oct – Nov

577
Dec – Jan

Teksten – Textes

15/07/2022

15/09/2022

15/11/2022

GIFTEN KVOO – DONS SROR
Nom:
Naam:
Joseph GASPART
Albert DONCKER

Grade:
Graad:
LtCol e.r.
Col e.r.

Montant:
Bedrag:
18.00€
18.00€

NOUVEAUX MEMBRES – NIEUWE LEDEN

CATEGORIE:
Ass./Sympa
Effectief
Effectif

Nom:
Naam:
DE VLAMYNCK Régine
SAUSSEZ John
VANDEWALLE Michel

Grade:
Graad:
Mevr.
KPT
1er Commissaire Div
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Cercle:
Kring:
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Braine-l’Alleud - Waterloo

AGENDA DES ACTIVITÉS – VAN DE ACTIVITEITEN
DATES Début
BEGINDATUMS
31 mai
14 juin
23 juin
30 juin
12 juillet
28 juillet
09 août
25 août
21 juni
21 Juli
13 juin
14 juin
20 juin
04 juillet
05 juillet
18 juillet
01 août
12 août
19 mei

DATES de ftn
EINDDATUMS

CERCLE
KRING
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Leuven
Leuven
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Limburg

16-juin-22

Tournai – Mons

21-juil.-22

Tournai – Mons

ACTIVITÉ
ACTIVITEIT
Excursion d'une journée
Réunion mensuelle
Barbecue au Camp de Lagland
Oxygénation
Réunion mensuelle
Oxygénation
Réunion mensuelle
Oxygénation
BBQ
Te Deum & maaltijd
Marche Légia
BBQ
Marche Légia
Marche Légia
Visite Barrage Gileppe
Marche Légia
Marche Légia
Visite village de Haneffe
bezoek porceleinstudio en lezing
door Alain Remue, WinterslagGenk
bezoek Gunfire-museum te
Brasschaat ( per autobus en mét
maaltijd )
jaarlijkse Braai
daguitstap naar Burg Vogelsang
NATO-bunker te Neerkanne
korpsbanket in 't Krekelhof
bowling te Diepenbeek
Déjeuner printanier au 830 à Erpent
Voyage dans l’Allier (Vichy)
Excursion à Crupet
Réunion mensuelle du "Cercle de
TOURNAI/MONS
Conférence par Maître RIVIERE"
organisée par le CORTy
Fête nationale

22-juil.-22

Tournai – Mons

Journée champêtre

13 septembre

Tournai – Mons

16 septembre

Tournai – Mons

Réunion mensuelle du Cercle de
TOURNAI/MONS
Voyage 1 jour Mouvement
Dynastique
Reis naar CORNWALL (GB)
bowling te Oostende
Te Deum te Brugge en Oostende
Zomerfeest
bowling te Oostende
3 daagse uitstap naar Utrecht en
Ouwerkerk (NL)

02 juni

Limburg

21 juli
September
October
15 november
December
24 mai
13 juin
20 septembre
14-juin-22

Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Namur
Namur
Namur
Tournai – Mons

31 mei
09 juni
21 juli
25 augustus
08 september
23 september

17 juin

06 juni

West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
West-Vlaanderen

24 september
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DECES – OVERLIJDENS
Nom :
Naam :

Grade :
Graad :

Jules VAN RENNE

Ere LtKol

Hugo PAUWELS

Kol MilAdm b.d.

Jeanne-Hélène
SCHMITZ

Epouse de
Yande R.

Guirsch

26 avril 1934

Marie-Thérèse
ROSKAM

Vve de
Jules Jorissen

Juprelle

Jenny HELT

Vve de André
Van de Casteele

Né à :
Geboren te :

Date :
Datum :

Décédé à :
Overleden te :

Date :
Datum :

Cercle :
Kring :

08 september
1930

17 augustus
2021

National

14 september
1934

17 januari 2022

National

Messancy

07 février 2022

Luxembourg

01 mai 1929

Waterloo

13 février 2022

Braine
l’AlleudWaterloo

GroynneAndenne

10 mars 1923

Evere

23 février 2022

National

Ixelles

19 décembre
1953

Saint-Mard

01 mars 2022

Luxembourg

03 avril 1931

Bruxelles

25 février 2022

Jean-Luc BAPLUE

Col BEM e.r.

Philippe MAMET

Cdt Av e.r.

Jean-Paul SALMON

LtCold’Avi BEM
e.r.

Matadi

18 décembre
1951

Bouge

08 novembre
2022

Namur

Michel VAN EMRIK

Kol b.d.

Antwerpen

26 augustus 1947

Sint-Job

07 maart 2022

National

Jean-Claude
VAN DEN BULCK

Maj e.r.

Bukavu(RDC)

29 mai 1956

Wiesbaum ( D)

09 mars 2022

National

Lucienne
CORTHOUTS

Wed. van
Rik Puttaert

Koersel

24 mei 1931

Leuven

25 maart 2022

Leuven

Jean-Pierre
DESPIEGELAERE

Cdt dentiste e.r.

Gand

30 octobre 1938

Ixelles

28 mars 2022

Luc VERVERKEN

GenMaj vhVl
b.d.

Kortrijk

09 april 1934

Kortrijk

05 april 2022

Leuven

Aimé
SORGELOOS

Cdt e.r.

Audenarde

18 septembre
1931

Verviers

17 avril 2022

Liège

Roland LEENAERT

1LZ

Oudenaarde

19 november
1936

Oostende

20 april 2022

Nationaal

Raymond PIERRET

Cdt e.r.

05 avril 2022

National

Delphine DAEMS

Echt.
Frans Boons

Michel SEYNHAEVE

Maj b.d.

Jean-Claude MARLAIR

23 décembre
1922
Meerhout

15 maart 1931

Pelt

19 april 2022

Limburg

20 oktober 1932

Oostende

02 mei 2022

WestVlaanderen

Beauraing

29 juin 1943

Chimay

11 mai 2022

Louis FEYEN

LtKol v/Vlw b.d.

Helchteren

20 oktober 1944

Hasselt

14 mei 2022

Limburg

Jean Huwaert

Gen Maj v/h
Vlw b.d.

Oostende

19 maart 1937

Gistel

16 mei 2022

WestVlaanderen
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RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
BRUXELLES – BRUSSEL, 29/04/2022
Introduction

Inleiding

Le président national (PN) souhaite la bienvenue à tous à
cette assemblée générale, enfin en présentiel et sous les
nouveaux statuts de l’Association.
Un hommage est rendu aux membres et autres officiers
retraités décédés en 2020-2022, et une minute de silence
est observée.

De nationale voorzitter (NV) heet iedereen welkom op
deze algemene vergadering, eindelijk oog in oog en onder
de nieuwe statuten van de Vereniging.
Er wordt hulde gebracht aan de leden en andere
oprustgestelde officieren overleden in 2020-2022, en een
minuut stilte wordt gehouden

Participation
19 membres étaient présents, dont 12 représentants de
cercles.
Les cercles de Charleroi, Luxembourg et Wavre étaient
excusés.
Il n’y avait pas de représentant des membres nationaux.
Nous avions aussi invité des officiers récemment ou
bientôt retraités, via DGHR. Aucun officier n’a répondu
à l’invitation.

Deelname
19 leden waren aanwezig, waarvan 12 vertegenwoordigers van de kringen.
De kringen van Charleroi, Luxemburg en van Waver
waren verontschuldigd.
Er was geen vertegenwoordiger van de nationale leden.
Wij hadden ook onlangs of bijna oprustgestelde officieren
via DGHR uitgenodigd. Geen enkel officier heeft
geantwoordt.

Rapport de l’AG 2021
Le rapport (voir BI 569) est approuvé à l’unanimité.

Verslag van de AV 2021
Het verslag (zie IB 569) wordt unaniem goedgekeurd.

Comptes 2021
Présentation des comptes 2021 par le trésorier national
(TN), résumé en annexe.
Les comptes 2021 sont approuvés par l’AG.
Le rapport des commissaires aux comptes Luc Bernaerts
et Jacques van Lommen est lu par eux-mêmes et approuvé
par l’AG (copie sur demande).
Le trésorier et les administrateurs sont déchargés pour
leur gestion financière.

Rekeningen 2021
Voorstelling van de rekeningen 2021 (samenvatting in
bijlage) door de nationale penningmeester (NP).
De rekeningen 2021 worden door de AV aanvaard.
Het verslag van de rekeningtoezichters Luc Bernaerts en
Jacques van Lommen wordt door hen gelezen en door de
AV goedgekeurd (afschrift op aanvraag).
Kwijting wordt gegeven aan de penningmeester en aan de
bestuurders voor hun financieel beheer.

Vérificateurs aux comptes 2022
Yvan Baudoin, et Jef Van den put comme réserve, sont
élus vérificateurs aux comptes 2022.

Rekeningtoezichters 2022
Yvan Baudoin, en Jef Van den put als reserve, worden als
rekeningtoezichters voor 2022 verkozen.

Budget 2022 et 2023
Présentation des budgets 2022 et 2023 (copie en annexe).
Ceux-ci sont approuvés par l’AG.
Il est à noter que des mesures devront sans doute être
prises l’année prochaine pour maintenir le budget 2024 en
équilibre.

Budget 2022 en 2023
Voorstelling van de budgetten 2022 en 2023 (afschrift in
bijlage). Deze worden door de AV goedgekeurd.
Er valt op te merken dat maatregelen volgend jaar moeten
genomen worden om het budget 2024 in evenwicht te
behouden.

Cotisation 2023
La cotisation 2023 est fixée à 22 € pour tous les membres,
vu qu’il n’y a plus que deux catégories. Le cercle de WestVlaanderen aurait préféré maintenir la cotisation des
veuves, veufs, orphelins et partenaires des membres
effectifs décédés à 14 €.
Le montant de la cotisation ristournée par les cercles à
l’Association est fixée à 11 € par membre.

Lidgeld 2023
Daar er nog maar twee categorieën leden bestaan, wordt
het lidgeld 2023 op 22 € voor alle leden vastgelegd. De
kring West-Vlaanderen had liever een bijdrage van 14 €
behouden voor de weduwen, weduwnaars, wezen en
partners van overleden effectieve leden.
Het bedrag van de restorno van de kringen aan de
Vereniging wordt op 11 € per lid vastgelegd.

Politique financière de l’Association en 2023
Les dépenses du Fonds social seront décidées par l’organe
d’administration en fonction des demandes.

Financiële politiek van de Vereniging in 2023
De uitgaven uit het sociaal fonds worden door het
bestuursorgaan in functie van de aanvragen beslist.
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Même soutien aux activités des cercles qu’en 2022. Il est
à noter que seuls les voyages d’un jour et en Belgique
peuvent faire l’objet du remboursement (intégral ou
partiel) de l’utilisation d’un bus. Les autres cas doivent
être présentés au PN et sont soumis à l’approbation de
l’organe d’administration (OA).
Le cercle de Liège célébrera l’anniversaire décennal de sa
création en 2023.

Zelfde steun aan de activiteiten van de kringen als in 2022.
Er valt op te merken dat enkel de bussen voor een reis van
één dag en in België mogen (geheel of gedeeltelijk)
terugbetaald worden. Andere gevallen dienen aan de NV
voorgesteld en door het bestuursorgaan (BO) goedgekeurd
te worden.
De kring Luik zal de tienjaarlijkse verjaardag van zijn
ontstaan in 2023 vieren.

Administrateurs
Marc De Brackeleer, président du cercle de
Tournai/Mons, et Dominique Charlot, futur président du
cercle de Liège, sont élus comme administrateurs.
La démission d’Yvan Baudoin est notée, de même que
celles de Bertrand Neirynck et Jean-Luc Baplue suite à
leur décès.
Le mandat d’administrateur des membres du Bureau est
prolongé (Benny Croes est représentant principal du
cercle du Limbourg).

Bestuurders
Marc De Brackeleer, voorzitter van de kring
Tournai/Mons, en Dominique Charlot, toekomstige
voorzitter van de kring Luik, worden als bestuurders
verkozen.
Het ontslag van Yvan Baudoin wordt genoteerd, alsook
die van Bertrand Neirynck en Jean-Luc Baplue ten
gevolge van hun overlijden.
Het bestuurdersmandaat van de leden van het Bureau
wordt verlengd (Benny Croes is hoofdvertegenwoordiger
van de kring Limburg).

Nominations
Jean-Luc Rolland, René Beyens et Jean-louis Mehren
sont élus respectivement PN, TN et SN.
Il n’y a pas de candidat vice-président national (VPN). Il
est à nouveau demandé aux cercles, et surtout aux cercles
de Flandre, de faire un effort pour trouver un candidat à
cette fonction.

Benoemingen
Jean-Luc Rolland, René Beyens en Jean-louis Mehren
worden als repectievelijk NV, NP en NS verkozen.
Er is geen kandidaat nationale ondervoorzitter (NOV). Er
wordt nogmaals aan de kringen, en vooral aan die uit
Vlaanderen, gevraagd een inspanning te doen om een
kandidaat voor deze functie te vinden.

Divers
Le cercle de Liège avait une question concernant la
qualité de membre d’une ancienne infirmière militaire en
chef (assimilée Maj), et d’un ancien directeur A1 à
l'OTAN (assimilé Offr). La première peut être considérée
comme membre effective, mais le second ne peut être
accepté que comme membre associé.
L’adoption des nouveaux statuts de l’Association
n’invalide pas les conventions avec les cercles asbl.
Le projet du nouveau règlement d’ordre intérieur (ROI) a
été finalisé et envoyé aux administrateurs pour révision.
Le texte définitif sera publié avant fin mai (uniquement
par voie électronique).
L’Association reste membre de SERVIO et de la
SOCOL II en 2023.

Diversen
De kring Luik had een vraag betreffende de hoedanigheid
van lid van een oud-militaire hoofdverpleegkundige (Maj
gelijkgesteld) en van een oud-A1 directeur bij de NAVO
(Offr gelijkgesteld). De eerste als effectieve lid mag
beschouwd worden, maar de tweede moet als
geassocieerde lid aangenomen worden.
De goedkeuring van de nieuwe statuten van de Vereniging
maakt de conventies met de vzw-kringen niet ongeldig.
Het ontwerp van het nieuwe reglement van inwendige
orde (RIO) werd afgerond en naar de bestuurders gestuurd.
De definitieve tekst zal vóór eind mei gepubliceerd
worden (enkel door elektronische middelen).
De Vereniging blijft lid van SERVIO en van de SOCOL II
in 2023.
Volgende Algemene Vergadering
Vóór eind april 2023.

Prochaine Assemblée Générale
Avant fin avril 2023.
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RAPPORT DE L’OA – VERSLAG VAN HET BO
(APRÈS L’AG – NA DE AV)
Nominations
Il y avait deux candidats webmaster (WM) : Jacques
Wattecamps et Jean-Luc Kustermans. Après vote secret,
Jean-Luc est élu comme nouveau WM (six voix pour lui,
quatre pour Jacques et deux abstentions). Le PN et le Bureau
veilleront à ce que la reprise-remise se passe sans heurts.
Jean-luc Kustermans reste aussi le database manager (DBM)
de l’Association.

Benoemingen
Er waren twee kandidaten webmaster (WM): Jacques
Wattecamps en Jean-Luc Kustermans. Na geheime stemming
wordt Jean-Luc als nieuwe WM verkozen (zes stemmen voor
hem, vier voor Jacques en twee onthoudingen). De NV en het
Bureau zullen ervoor zorgen dat de overgave-overname vlot
verloopt.
Jean-Luc Kustermans blijft ook database manager (DBM)
van de Vereniging.

Jacques Wattecamps reste administrateur, sans fonction
spécifique.

Jacques Wattecamps blijft bestuurder, zonder specifieke
functie.

Michel Leenaers reste rédacteur du BI (en cumul avec la
présidence du Cercle de Namur).

Michel Leenaers blijft redacteur van het IB (in cumul met het
voorzitterschap van Kring Namen).

Prochaine réunion de l’OA
En septembre 2022.

Volgende vergadering van het BO
In september 2022.

REKENINGEN – COMPTES 2021,
SAMENVATTING – RÉSUMÉ

BUDGET 2022 & 2023

Zichtrekening – Compte à vue
01/01/2021: 11.804,59 €
Ontvangsten – Recettes

2022

2023

Cotisations

8.526,00 €

8.100,00 €

Recettes – Ontvangsten
Uitgaven – Dépenses

Lidgeld

9.991 €

Adm

70 €

Dons

200,00 €

200,00 €

Giften

215 €

3.008 €

TOT.

8.726,00 €

8.300,00 €

Varia

5.284 €

2.572 €

Dépenses ordinaires – Gewone uitgaven

BO

500 €

IB
Alg.
Kosten
Bank
Verg. (Tpt)

1.273 €

Varia

6.631 €

Cot. ext.

110,00 €

110,00 €

Taxes

293,66 €

300,00 €

Moniteur belge

280,48 €

150,00 €

Bureau/OA/AG

2.320,00 €

2.420,00 €

Banque

120,00 €

120,00 €

Assurances

850,00 €

850,00 €

Admin.

100,00 €

100,00 €

Fleurs

250,00 €

250,00 €

31/12/2021: 167.120,73 €

Site Web

100,00 €

100,00 €

Balans – Bilan : −2.684,64 €

Local ERM

1.250,00 €

350,00 €

BI

3.000,00 €

3.500,00 €

TOT.

8.674,14 €

8.250,00 €

120 €

31/12/2021: 14.119,95 €
Spaarrekening – Compte d’épargne
01/01/2021: 172.120,73 €
Rode Kruis

5.000,00
€

Dépenses extraordinaires – Buitengewone uitgaven
Anniv. Cercles

0,00 €

900,00 €

Soutien activités

10.500,00 €

10.500,00 €

Dons (Fonds social)

6.000,00 €

0,00 €
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CERCLE DE BRAINE-L’ALLEUD/WATERLOO ASBL
Président
Vice-président

Col BAM e.r. Jean-Claude Lacroix
067 773309, jclacroix@scarlet.be
N/A

Secrétaire

LtCol Res Thierry Tailler
0476 211575, thierrytailler@gmail.com

Trésorier

Col BEM Hre Jacques Wattecamps
02 3546918, wattecamps.jacques@gmail.7com

Compte

BE76 0011 2060 2095, GEBABE

Site Web

https://srorbrainewaterloo.be

1.

Agenda :

a.

Le 19 mai 2022, les activités de plein-air reprennent après cette longue période du Covid. C’est une bonne dizaine de membres
accompagnés ou non de leur épouse qui se retrouveront tout près d’un des plus beaux sites touristiques de Wallonie à savoir les
ruines de Villers-la-Ville. Autour d’une chasse au manuscrit pour aider frère Michel à retrouver les ingrédients de la recette de
l’abbesse Hildegarde de Bingen et ramener la joie et le sourire chez les moines.
Après cette chasse, nous nous retrouverons autour d’une bonne table pour au moins déguster un de ces breuvages dont les
moines de Villers ont le secret.

b.

Le 15 juin grâce à la générosité de la SROR, nous prendrons, pour la première fois depuis bien longtemps, le car pour rouler
vers la région du Centre et faire une balade guidée en bateau sur l’ancien canal avec franchissement d'une partie de l'ascenseur à
bateau de Strépy-Thuin, suivie d'une promenade en petit train. Après cette visite, nous nous retrouverons pour un apéro et un
repas probablement à la cantine des Italiens.

c.

Ces deux visites annoncent la reprise de nos activités en extérieur ; nous espérons une belle participation des membres et de leur
épouse ou compagne pour encourager les réflexions des cerveaux vieillissant du Conseil.

2.

Activités passées
d.

En mars, nous avons consacré une grande partie de nos réunions à actualiser les statuts de l’ASBL. Après les mises à jour
faites au niveau fédéral, il nous appartenait de faire notre devoir pour écrire les nouveaux statuts conformes à ceux décidés
par la SROR. Cela n’a pas été trop compliqué et le 31 mars, une AGE suivie d’une AG et d’un OA se tenaient à Braine
l’Alleud pour avaliser le travail effectué par le Conseil d’administration qui depuis s’appelle l’Organe d’Administration.
Non …non…… ne dite pas quel bel organe !!
Ce n'était pas le travail le plus sympa mais il fallait le faire pour que notre cercle reparte sur les nouvelles bases.

e.

Le printemps bien installé, nous nous sommes retrouvé le 28 avril à 12h00 au restaurant « le côté vert » pour un repas très
convivial. Nous étions une trentaine pour fêter le retour des activités sans masque mais avec des embrassades ET avec la
retenue que la situation imposait. Le Secrétaire nous a encore étonné avec la lecture commentée du menu dont le texte ainsi
que les belles photos de notre ami Raymond se retrouvent déjà sur notre site.
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3.

La santé du club
a.

Bien que nous n’ayons pas pu échanger les bons vœux lors de l’année nouvelle, la vie de notre cercle a repris de plus belle
et nous pouvons déjà compter sur deux nouveaux membres en la personne du 1er Commissaire divisionnaire Michel
Vandewalle qui est devenu membre associé et du Col BEM e.r. Pierre Dubar, Ir comme membre effectif. Bienvenue à tous
les deux.

b.

Avis aux amateurs, notre cercle a besoin de sang nouveau et surtout de jeunes pensionnés qui devraient par définition être
plus dynamiques que nous (à voir).

c.

Notre trésorier vient de passer des moments difficiles et peu agréables lors de la dernière AG de la SROR. En effet, son
mandat comme Webmaster du site de la SROR n’a pas été renouvelé après un vote démocratique. Il était pourtant très
impliqué dans les activités du Bureau de la SROR mais devant une volonté majoritaire et malgré l’appui du cercle de
Braine, il a du s’incliner. Je suis certain qu’il rebondira vers un nouvel engagement et je lui assure toute mon amitié.

d.

Après les grandes vacances, nous trouverons d’autres belles activités pour que nos membres se retrouvent avec joie et
plaisir dans leur cercle.
Le Président Jean-Claude Lacroix et le Secrétaire Thierry Tailler.

CERCLE DE CHARLEROI
Président

LtCol Gd e.r. Christian Harzée
christian.harzee@skynet.be

Vice-président

N/A

Secrétaire

N/A

Trésorier

N/A

Compte

BE16 0012 9214 4474, GEBABEBB

Site Web

N/A

Nihil
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KRING VAN LEUVEN
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ere LtKol v/h Vlw b.d. Andre Dewulf
016 406685 dewulf.c.e.t@telenet.be
Ere Maj Jacques van Lommen
0473 960589, jacques.van.lommen@telenet.be
Cdt b.d. Luc Bernaerts
bernaerts.luc@telenet.be
Luc Bernaerts & Jacques van Lommen

Rekening

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 2022-2 en naar onze website.
Voorbije activiteiten:
Zaterdag 05 Mar 22 – Dag Vliegende Kanonniers (KVRA / Stad / Jacques van LOMMEN)
Hoewel nogal fris zorgden een zonnig en droog weertje én allicht ook de lonkende vrijheid na corona voor een goed bezochte
plechtigheid aan het monument van de Rijdende Artillerie nabij de woontorens van St.-Maartensdal. Een zestigtal aanwezigen met
o.m. 15 vaandels, met burgemeester Ridouani, schepen Vansina, onze nationale erevoorzitter Gen b.d. Jef Van den put, en uiteraard
de beide voorzitters van KVRA en onze kring woonden er de bloemenhulde bij. Deze werd
opgeluisterd door een lokale muziekkapel. Onze kring was vertegenwoordigd door een 15-tal
leden.
Aansluitend wandelden we in optocht naar het Stadhuis voor de klassieke groepsfoto op de
trappen en een gezellige receptie in de Wandelzaal. Schepen Vansina en KVRA-voorzitter
EreKol Erik De Muynck (zie foto) verwelkomden iedereen en hadden het in hun toespraak
over drie thema’s: de 60-jarige peterschapsband tussen de Rijdende Artillerie en de stad, het
bijna-einde van de coronabeperkingen en uiteraard ook de Russische invasie in Oekraïne. Na
driekwart eeuw zonder oorlog in Europa worden we er ons opeens weer meer bewust van hoe
belangrijk de band tussen leger en natie wel is en moet blijven!
De deelnemers aan de maaltijd zakten vervolgens af naar restaurant De Klimop op het
Martelarenplein waar 18 leden van onze kring mee aanschoven voor een gezellige maaltijd.
Het nodige babbelwater en de fijne normaliteit van een après-corona-ambiance zorgden ervoor
dat wij later in de namiddag tevreden huiswaarts keerden. Dit smaakt naar meer…

Dinsdag 22 Mar 2022 – Bowling 2022-1 (André WAUTERS)
Na twee jaar zonder bowling was het verlangen groot om terug kegels omver te werpen. Onze vertrouwde stek aan de parking Bodart
werd tijdens die corona periode echter definitief gesloten. Onze organisator zocht en vond een alternatief in de bowlingzaal in de
Naamsestraat. Na afloop bleek iedereen tevreden met deze nieuwe locatie.
17 spelers waren ingeschreven, maar twee moesten afzeggen zodat wij met drie groepen van vijf hebben gespeeld.
Onze kampioen Toon bevestigde nog eens, en won bij de mannen met 262 punten (122-140). Tweede werd Luc met 227 punten (127100), en de derde plaats met 220 punten werd gedeeld door Jean-Pierre (91-129) en André (121-99).
Bij de dames was Chantal, echtgenote van Toon, de winnares met 145 punten (61-84) gevolgd door Esther met 137 punten (54-83) en
Liliane met 126 punten (60-66).
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CERCLE DE LIÈGE
Président
Vice-président

Col BEM e.r. Jean-Luc Rolland
0478 528626, jlrolland56@gmail.com
Col BEM e.r. Dominique Charlot
0476 788132, m.charlot@skynet.be

Secrétaire

Cdt e.r. Luc Dussaussois
0474 425041, lucdussaussois@gmail.com

Trésorier

LtCol Hre Marc Cornille
080 771705, marc.cornille@skynet.be

Compte

BE16 0682 4639 4474, GKCCBEBB

Site Web

N/A
CR Visite de Spa le 08 mars 2022

Nous étions 28 participants, tous enthousiastes.
Une excellente journée très bien organisée.
Tous les sites méritent une visite, y compris le musée du Cheval (était facultatif dans le programme initial)
Soulignons la qualité du restaurant « L’Auberge »
Un grand merci à Dominique Charlot pour cette activité.
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VISITE DES GROTTES DE LASCAUX … A FLEMALLE
Le Cercle de Liège a visité cette exposition particulière le 04 mai. Elle a lieu au
Prehistomuseum de Ramioul (Flémalle) dont la grotte fut occupée par des Homo Sapiens
pendant la Préhistoire.
Cette Expo est une expérience unique et sensationnelle. Le visiteur, muni d’un casque 3D,
parcourt les salles de Lascaux avec son propre guide virtuel. La visite est adaptée à chacun :
on peut suivre le guide au pas de charge ou s’arrêter, reculer pour avoir une vue
panoramique dans chaque salle ou s’approcher de chaque dessin pour en admirer le détail.
On peut même toucher les parois. Le guide s’adapte, s’arrête et reprend ses explications en
fonction de vos mouvements ou déplacements. On pourrait y rester des heures ! Une
prouesse technologique renforcée par un rendu extraordinaire du relief du sol et des parois.
La visite continue sans casque pour admirer des modules et vitrines qui présentent des
outils, des objets, des os, … découverts dans ces grottes. Chaque partie est expliquée ici par
un guide bien réel.
Nous sommes restés près de deux heures dans ce musée hors du commun. L’exposition se termine au début du mois de juin. Elle
partira ensuite en Italie, aux Etats-Unis et dans le reste du monde.
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Après cette splendide, les participants se sont rendus au restaurant du site pour y goûter un excellent repas de quatre services à un prix
défiant toute concurrence. Le restaurant, tout neuf, avait ouvert ses portes la veille et nous n’avons pas été déçu par ce jeune couple
se lançant dans la restauration. Nous leur souhaitons bonne chance !

Photos de notre membre Pol Rondeux
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KRING VAN LIMBURG
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester

Kol v/h Vlw b.d. Benny Croes
011 592260, voorzitter@kvoolimburg.be
N/A
Cdt b.d. Lambert Swennen
089 867428, secretaris@kvoolimburg.be
Maj Gd b.d. Leon Monsieur
089 612051, penningmeester@kvoolimburg.be

Rekening

BE17 9731 8482 2521, ARSPBE22

Website

https://www.kvoolimburg.be

Verslag Algemene Vergadering KVOO-Limburg van 24 april 2022 Krekelhof te Hasselt-Kuringen
1.Voorzitter Benny Croes opent de vergadering met een welkomstwoord aan de 42 aanwezigen, in
extremis hadden nog vijf ingeschreven deelnemers zich verontschuldigd.
Hij overloopt het programma en stelt het nieuwe bestuurslid Jackie Pira en het nieuwe lid Robert
Michiels voor. Vervolgens citeert hij de namen van de afgestorven leden van 2021 en begin 2022:
Claes Raphaël, Buelens Frans, Wijnants Henri, Schrijvers Herman, Raskin Georges en Raeves Paula.
2. De secretaris overloopt de activiteiten van 2021:
16 september: bezoek stroopfabriek te Borgloon: 25 deelnemers
14 oktober: bezoek Brandweer Genk : 18 deelnemers
16 november: Korpsmaaltijd in 't Krekelshof: 59 deelnemers
3. De secretaris meldt dat de lidgelden nog altijd druppelsgewijs binnensijpelen.
Momenteel tellen we 86 effectieve leden en 16 dames.
4. Financieel verslag 2021
Op 31 december 2021 bedroeg het werkingskapitaal xxxxx euro
Op 31 december 2020 bedroeg het werkingskapitaal xxxx euro.
De relatieve daling heeft vooral te maken met de financiële tussenkomsten voor activiteiten.
Onze penningmeester diende een begroting in evenwicht in.
5.Planning 2022 door Willy Verghote
Zie agenda
6. Décharge financiële boekhouding op voorstel van commissarissen Robert Bomans en
Achilles Gielis. Op 10 januari 2022 controleerden hiervoor vermelde leden de boekhouding die
cum laude werd goedgekeurd. Jan Jacobs en André Wouters stellen zich kandidaat om in
januari 2023 de boekhouding van 2022 te controleren.
7. Tot slot geeft de voorzitter het woord aan bestuurslid Marcel Demot die de aanwezigen vraagt
de bestuursmandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester , waargenomen door Benny
Croes, Lambert Swennen en Leon Monsieur te verlengen. De leden geven hun goedkeuring
door algemeen handgeklap.
Na de algemene vergadering werden tot ieders voldoening een zeer uitgebreide brunch en maaltijd voorzien in 't Krekelhof.
Lambert Swennen, secretaris
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Enkele sfeerbeelden: (misschien kan dit enkele afwezigen overhalen volgende keer deel te nemen.)
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CERCLE DU LUXEMBOURG
Président
VP & Secrétaire

N/A
LtCol e.r. Christian Beghin
063 222720, ch.beghin@skynet.be

Trésorier

LtCol Res Marcel Etienne
061 223665, marceletienne2007@gmail.com

Compte

BE65 7320 3763 0896, CREGBEBB

Site Web

N/A

mars 2022 – Assemblée Générale du Cercle Luxembourg – Compte-rendu
Notre assemblée générale s’est tenue à Stockem ce 08 mars 2022 … Elle était présidée par Christian Beghin, notre vice-président …
Voici le compte-rendu de cette réunion.
＞ Les présents (19) : J. Baerten, C. Beghin, C. Bernard, P. Debrandt, M. Dekimpe, G. Deleuze, P. Demeester, F. Deom, J. Doumont,
J. Dujardin-Kelecom, M. Etienne, C. Friob-Biver, L. Gaudinne-Godin, JC. Gérard, A. Igot, P. Jeuniaux, J. Lamury, G. Muller, G.
Verhoeven.
＞ Les représentés (22) (par procuration) : A. Absil, B. Blaise, A. Bodson, M. Bouvy, R. De Bremaeker, V. De Koninck, JP. Gilson,
P. Hanus, JC. Istace, JL. Jacob, P. Kinet, R. Kirsch, R. Laloux, A. Lefevre, Ph. Martin, L. Paquay, H. Ruys, G. Schandeler, J.
Seys-Leclercq, A. Spoiden, G. Verschueren, W. Vranckx.
＞ Le mot du président de l'assemblée générale
Nous étions 41 membres (19 présents et 22 représentés par procuration).
Christian Beghin, dans son mot de bienvenue, souligne la particularité de cette assemblée générale, vu l'absence de Jean-Luc, notre
président. Il ajoute qu'il présidera cette assemblée en tant que vice-président et s'adressera aux participants au nom de Jean-Luc.
Avant tout, Christian a demandé aux membres présents qu'au cours de cette réunion, leur tristesse soit surtout un moment de partage
… Juste une semaine auparavant, le cercle apprenait en effet la triste nouvelle de la mort de Jean-Luc. Ce décès subit a choqué tous
les membres. Ceux-ci, chacun à leur manière, ont exprimé à Christine, son épouse, leur soutien dans sa peine immense.
Nous avons été heureux et honorés d'avoir eu Jean-Luc pour président durant près de huit années. Nous l'avons accompagné dans sa
présidence et nous avons pu nous rendre compte combien l'amitié chez lui n'était pas un terme galvaudé. II est certain qu'avec son
décès, une page importante du Cercle s'est tournée … Mais il est tout aussi certain que nous ne l'oublierons pas de sitôt.
En sa mémoire, et en communion avec lui, Christian a proposé à l'assemblée de se lever et de respecter quelques moments de silence.
Christian a ensuite remercié les membres présents et représentés pour avoir répondu à l'invitation en vue de cette assemblée générale.
Il ajoute qu'à ses yeux, cette présence signifiait avant tout une sorte de soutien envers ceux qui gèrent le cercle qui, sans l'appui et la
collaboration de ses membres, ne peut (et ne pourra) exister …
＞ Approbation du procès-verbal de l'AG du 04 mai 2021
Celui-ci est accepté.
＞ Approbation pour 2022 de la Convention qui lie le Cercle Luxembourg ASBL à la SROR ASBL
Cette convention est approuvée.
＞ Compte-rendu du secrétaire pour l’année 2021
Avec le soutien de tableaux projetés sur un écran, Christian Beghin nous fait un exposé sur la situation 2021 de nos membres, sur nos
activités, et sur nos organes d’information.
La situation 2021 de nos membres : (Situation arrêtée au 31 Dec 21)
• Au niveau des membres EFFECTIFS, nous avons perdu SIX membres … (PJ. De Koninck, J. Van Ruychevelt et M. Wils
décédés) et (F. Ballon, G. Laveaux, J. Petron et D. Simon démissionnaires par défaut de cotisation). UN membre nous est
arrivé (A. Spoiden) … 55 membres.
• Au niveau des membres ASSOCIES, nous avons perdu UN membre … (G. Debernardi-Bernard démissionnaire à sa demande)
… 8 membres.
• Au niveau des membres SYMPATHISANTS, il n'y a pas de changements … 5 membres.
• Comme membres d'HONNEUR, il n'y a pas de changements … 2 membres.
• A ce jour nous comptons donc 68 membres, soit 7 membres de moins que l’année dernière.
Christian, après avoir présenté la situation de nos membres, invite l'assemblée à se lever et à respecter quelques instants de silence en
hommage aux membres décédés.
Il avance ensuite quelques considérations personnelles concernant la situation de nos membres :
En termes de nombre de membres, en 2021, notre situation a diminué de 7 unités.
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Nous avons perdu 4 membres en défaut de cotisation. Ce sont des membres qui n’ont pas daigné répondre à nos rappels depuis
2020. Il faut noter que, depuis ce mois de décembre 2021, 3 de nos membres sont toujours en retard de paiement pour l'année
2022 et ceux-ci risquent à leur tour d'être déclarés démissionnaires lors de notre prochaine AG en 2023.
Cette année, nous avons enregistré trois décès. Même si ceux-ci nous ont profondément attristés, il faut admettre que c’est là le
lot de cercles comme le nôtre … Mais, une fois de plus, il nous faut constater ici que cette situation n'améliore pas l'âge moyen
de notre cercle … Notre cercle continue à vieillir et cette situation nous porte à présent préjudice …
Cette année, aussi, notre recrutement en termes de jeunes officiers retraités a été très réduit. Il y a là un réel problème.
Cette situation en termes de nombre de membres et de leur âge nous amène à d'autres considérations … Vu l'âge de nos membres,
nos activités doivent de plus en plus s'y adapter … D'autre part, les chevilles ouvrières du cercle, habituellement attribuées aux
membres les moins âgés, commencent pour certaines à être sérieusement fatiguées … Tout cela amène notre cercle dans une
spirale descendante qui semble de plus en plus rapide et incontrôlable …
Nous devons y prendre garde … Mais que faire ? … Ne pas se pencher sur le problème ne peut qu'amener notre cercle vers sa
disparition pure et simple … Au risque de répéter ce qui avait déjà été dit les années précédentes, au cours de notre assemblée
générale, il faut au niveau de notre cercle (et de la SROR en général) mettre en place un système de recrutement dans lequel
chaque membre a une responsabilité à prendre … D'autre part, il faut rappeler qu'il existe une catégorie de membres qui n'est pas
suffisamment mise à profit … les membres sympathisants qui ne doivent pas répondre intégralement aux conditions d'adhésion
dans la SROR …
Mais la Défense pourrait aussi nous aider … Il vaut la peine de voir combien notre cercle a évolué depuis 2011 … En 10 ans,
nous avons perdu 26 membres … Il faut savoir que, à cette époque (2011) et pour respecter les directives en matière de protection
des données, la Défense n'a plus souhaité nous transmettre la liste trimestrielle des officiers retraités … Indiscutablement, nous
trouvons là aussi une cause importante de la diminution de nos membres.
- Christian invite à réfléchir à ses paroles.
Les activités du Cercle en 2021
Il fallait s'en douter, en 2021, la crise sanitaire et les mesures l'accompagnant ont eu énormément d'impacts négatifs sur notre
programme d'activités.
En premier lieu, nous n'avons pu, comme chaque année, établir un projet de programme annuel qui permette à chacun des membres
d'avoir une vision globale de nos activités.
Ensuite, l'évolution continue de la crise, dans un sens ou dans l'autre, a perturbé le travail des organisateurs confrontés à plusieurs
reprises aux difficultés du maintien ou du remplacement de l'activité qu'ils avaient mises sur pied.
Cependant, cette année 2021 n'aura pas été exempte d'activités …
A l'aide d'un tableau, Christian y fera remarquer que beaucoup d'oxygénations ont pu être organisées. Malgré la crise sanitaire et ses
mesures de protection, il était en effet tout à fait possible de les organiser. Par contre, toutes n'ont pas été suivies d'un repas. Mettons
ici en évidence le travail de Jacques Doumont qui a repris la responsabilité de la coordination de ces sorties. Remercions aussi les
membres qui ont accepté leur organisation : J. Doumont, G. Deleuze, F. Deom, P. Hanus et J. Lamury.
On a pu aussi remarquer que les autres activités principales (barbecue et tournoi de quilles) ont été toutes organisées en septembre,
octobre et début novembre. Il faut passer ici sous silence la grosse déception rencontrée par nos membres après l'annulation de notre
repas de corps du 23 novembre.
Pour ce qui concerne la participation à ces activités, retenons qu'elles ont obtenu un succès très relatif … Mais nous ne pouvons tirer
les moindres conclusions ni les moindres raisons expliquant l'adhésion ou non de nos membres à une de ces activités … Les
circonstances dues au COVID sont telles que cela n'est pas possible. D'une part, certains de nos membres regrettaient ce manque
d'activités qui réduisaient énormément leurs contacts. D'autre part, il faut être convaincu que certains autres, parmi nos membres
habituellement très actifs, étaient absents de crainte du virus qui régnait partout.
Nos organes d’information,
Christian rappelle ces différents organes, tant au niveau de la SROR ASBL (Site et BI) qu'au niveau de notre cercle (Site et PorteVoix).
Pour rappel, les adresses de ces deux sites sont les suivantes :
Site SROR ASBL : www.kvoosror.be
Site Cercle SROR Luxembourg ASBL : http://srorlux.wix.com/college-lux
＞ Compte-rendu du trésorier pour l’année 2021
Notre trésorier, Marcel Etienne, prend la parole pour communiquer la situation de nos comptes et pour exposer le bilan de notre année
comptable.
Le bilan de notre cercle, bien que légèrement déficitaire, n'a soulevé ni question, ni remarque.
Pour des raisons évidentes de confidentialité, vous n'aurez pas ici une présentation chiffrée de ces exposés. Les membres, désireux
d’obtenir ces chiffres, ont toutefois la possibilité de contacter Marcel afin qu’il les leur fasse parvenir.
＞ Rapport des vérificateurs aux comptes pour l'année 2021
Les deux vérificateurs aux comptes (Ph. Martin et A. Igot) nous font rapport de leurs vérifications. Alain Igot prend la parole et fait
part à l’assemblée d’une comptabilité en ordre et bien tenue. Il propose dès lors à l’assemblée d’entériner ces comptes et de donner
décharge au trésorier, ainsi qu’au comité … Ce qui est fait dans la foulée.
-
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＞ Election et mise en place du Conseil d'Administration 2022
Des 6 postes d'administrateurs composant notre organe d'administration, 5 étaient vacants, leur administrateur étant en fin de mandat
… Il s'agit de Jean-Luc Baplue, Christian Beghin, Marcel Etienne, Bob Laloux et Jacques Doumont … D'autre part, Jos Baerten
poursuit son mandat.
Ces 5 postes étaient donc ouverts à candidatures … Au cours d'une réunion du conseil d'administration tenue en novembre passé,
chaque administrateur en fin de mandat avait fait savoir qu'il était candidat au renouvellement de celui-ci.
Malheureusement, Jean-Luc nous a quittés ce 1er mars avec pour conséquence que, vu les délais, sa candidature éventuelle pour son
poste vacant d'administrateur ne pouvait plus être pris en compte. Par conséquent, pour ces 5 poste vacants, seuls 4 de ceux-ci
pourraient être occupés sans candidature extérieure de la part de nos membres.
Aucune candidature extérieure ne nous est parvenue à la date du 23 février … 4 administrateurs accepte de renouveler leur mandat
pour une durée d'une année … Il reste donc un poste d'administrateur vacant à pourvoir …
Nous trouvant au-delà du 23 février, la question est malgré tout posée au sein de l'assemblée afin de voir si un membre présent
accepterait le poste d'administrateur … Sans réponse de l'assemblée, il apparaît que le conseil d'administration pour l'année 2022 sera
incomplet et composé de :
Composition du Conseil d'Administration du Cercle SROR du Luxembourg ASBL en 2022 :
● Vice-président et secrétaire : Christian BEGHIN (mandat de UN an)
● Trésorier : Marcel ETIENNE (mandat de UN an)
● Administrateurs :
Robert LALOUX (mandat de UN an)
Jacques DOUMONT (mandat de UN an)
Jos BAERTEN (mandat de TROIS ans – UN an restant)
Présidence du Cercle SROR Luxembourg ASBL :
Cette année sera donc composée d'une période de transition au cours de laquelle notre cercle vivra sans présidence effective, mais qui
disposera malgré tout d'un comité pour administrer et diriger le cercle. En outre, comme prévu dans le ROI (Art 6, Par 2), le viceprésident fera fonction de président en remplacement de Jean-Luc et en attendant le nouvel élu.
Durant cette année, au-delà de la vie de tous les jours et des activités plus ou moins habituelles qui seront organisées, nous aurons
deux objectifs importants … Tout d'abord, il nous faudra organiser la succession de Jean-Luc et donc veiller à mettre en place la
présidence pour notre cercle … Ensuite, il nous faudra revoir nos statuts en fonction des nouvelles directives légales et tenant compte
des nouveaux statuts de la SROR ASBL.
Pour ce qui concerne la présidence de notre cercle, notre conseil d'administration ouvrira un appel à candidature pour occuper le poste
de président. Cet appel à candidature sera déjà ouvert ce mois via notre Porte-Voix. Il sera demandé aux candidats de se faire connaître
pour le lundi 12 septembre 2022. C'est au cours d'une réunion de conseil d'administration du 07 février que cette procédure a été
évoquée. Elle a été ensuite confirmée lors d'une réunion de comité d'urgence le 02 mars à la suite du décès de Jean-Luc.
Pourquoi cette date ? Nous voulions en fait bénéficier d'une période suffisamment courte pour que le cercle puisse avoir un président
durant cette année statutaire. Cette période était aussi suffisamment longue pour permettre au cercle d'avoir le temps nécessaire pour
organiser cette succession.
Lors de la réunion mensuelle du 13 septembre, nous étudierons les candidatures et, en fonction de celles-ci, nous organiserons une
assemblée générale extraordinaire qui élira notre président.
Christian rappelle que pour être élu président, il faut être membre EFFECTIF de notre cercle. Il faut aussi mentionner que tout candidat
à la présidence de notre cercle doit faire partie de la SROR au moment où il entre sa candidature.
Christian interroge l'assemblée et répond aux questions qui lui sont posées. L'assemblée marque son accord pour l'application de cette
procédure.
Christian informe ensuite l'assemblée qu'il n'est pas candidat à la présidence du cercle.
Au vu de la situation, il apparaît donc que la période dans laquelle nous entrons ne sera pas facile. En outre, la tâche dans laquelle
nous nous engageons est cruciale pour la survie de notre cercle.
On remarquera enfin que notre comité est diminué … L'absence de Jean-Luc et d'un président effectif d'une part, les problèmes de
santé de Bob d'autre part, amoindriront certainement la qualité de son travail … Sans le soutien des membres, sans leur aide, il sera
difficile de venir à bout des buts que l'on a décrit ci-avant.
C'est la raison pour laquelle Christian fait ici appel aux bonnes volontés … Le comité devrait, selon lui, être renforcé de membres qui
accepteraient d'y exercer des tâches ponctuelles en vue de mener à bien, et dans les temps, les objectifs fixés sans oublier l'organisation
de la vie de tous les jours.
＞ Présentation et approbation du planning des activités du Cercle pour 2022
Le projet de planning des activités avait été envoyé aux membres en même temps que la convocation pour cette assemblée.
La crise sanitaire se poursuivant, il n'a pas été possible de le respecter durant le premier trimestre.
Ce tableau a été revu … Il a été limité au mois de septembre pour nous accorder plus de souplesse et nous éviter, en fonction des
décisions sanitaires, de devoir les annuler, les reporter ou les modifier …
Le tableau en question est montré aux membres présents. L'assemblée marque son accord sur le programme présenté par Christian.
Un tableau plus complet est joint à ce Porte-Voix …
En attendant, Christian remercie les membres qui souhaiteraient organiser ou co-organiser :
√ Le dîner-conférence d'octobre
√ Les exposés mensuels (à partir de mai)
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√ L'excursion (septembre)
√ Toute autre activité
de se faire connaître si possible deux mois à l’avance en apportant les éléments nécessaires à l’organisation de l’activité en question.
＞ Présentation par le trésorier du budget 2022
Dans un second temps, Marcel Etienne prend la parole pour présenter la proposition de budget pour cette année 2022. Ce budget,
présenté en léger déséquilibre, est tout d'abord accepté par les participants.
En cours d'exposé, deux points ont été soulevés …
L'excursion de septembre pourrait être une excursion d'une journée … Cela sera discuté et étudié par le comité …
En outre, l'organisation de la réception du 21 juillet a été évoquée … Une habitude qui était d'actualité avant les deux années COVID
… Elle sera organisée si les conditions sanitaires l'autorisent … Le budget sera corrigé en prévision de son organisation.
Pour des raisons évidentes de confidentialité, vous n'aurez pas ici une présentation chiffrée de ce budget. Les membres, désireux de
l’obtenir ont toutefois la possibilité de contacter Marcel afin qu’il le leur fasse parvenir.
＞ Détermination de la cotisation 2023
Il y a de multiples raisons qui pourraient nous inciter à revoir nos cotisations …
En premier lieu, la SROR ASBL a décidé lors d'une réunion de son conseil d'administration de revoir les quotes-parts de nos cotisations
à partir de cette année 2022. Ces quotes-parts sont à présent identiques pour tous les membres qu'il soit effectif, associé ou
sympathisant et s'élèvent à 11,- € par membre.
En second lieu, depuis bon nombre d'années, nos cotisations n'ont pas évolué et, de plus, nous sommes le dernier cercle à pratiquer le
montant de notre cotisation en rapport avec notre grade.
Tenant compte de ces explications, Christian pense qu'il y aurait lieu de réétudier nos cotisations … Mais, pris par le temps et vu l'état
de nos finances, il propose à l'assemblée de ne rien changer pour 2023 et de maintenir la cotisation actuelle.
Christian propose de revoir ce problème en vue de décider d'éventuels changements lors de notre assemblée générale 2023 qui statuera
de la cotisation pour 2024. Pour cela, nous formerons au préalable un petit groupe d'études qui sera chargé de répondre aux quelques
questions qui lui seront posées et d'y trouver une solution.
L'assemblée générale adopte cette proposition. Par conséquent, en 2023, la cotisation des membres sera inchangée.
＞ Désignation des vérificateurs aux comptes pour l'année comptable 2022
Christian sollicite deux volontaires qui vérifieront les comptes à la fin de l’exercice 2022. Guy Deleuze et Jo Muller se sont proposés
pour cette tâche.
＞ Questions des membres
Aucune question n'a été posée ni préalablement à l'assemblée générale ni au cours de celle-ci.
＞ Prochaine assemblée générale
Enfin, pour terminer ce compte-rendu, Christian informe les membres présents que la prochaine assemblée générale se tiendra en
principe le mardi 14 février 2023.
Avant de clôturer notre assemblée générale, Jos Baerten a demandé la parole afin de nous lire un message que Christine Baplue lui
avait entretemps fait parvenir à notre intention …
"Bonjour à tous,
J'ai une pensée très émue à vous tous lors de cette assemblée générale.
Ne soyez pas tristes, il est de l'autre côté du chemin. Il nous prépare une belle croisière.
Je vous embrasse.
Christine. "
Après un peu moins de deux heures d’assemblée, nous sommes arrivés au bout de notre périple. Christian remercie les intervenants
ainsi que les participants pour la tenue de cette assemblée générale. Il lève ensuite la séance et invite les participants à l’apéritif offert
par notre Cercle.
Après l'apéritif, tous les participants, ainsi que les épouses présentes, ont rejoint un restaurant arlonais pour le repas de midi …
Réunion préliminaire à l'AG
Peu avant l’assemblée générale, les communications suivantes ont été faites :
• Situation des cotisations 2022 : Malgré les rappels déjà effectués, il y a toujours 3 irréductibles.
• Situation de nos membres :
- Notre ami Jean Marotte est à présent installé à la résidence service pour séniors SESMARA à Arlon. Il y occupe l'appartement
N° 11 et peut être touché au N° Tel 063/450211.
- D'autre part, Bob Laloux a rejoint temporairement la Séniorie de l'Enclos à Etalle. Il y séjournera en principe jusqu'à la fin de
ce mois de mars.
• Programme de mars :
- 31 mars : Jacques Lamury sera notre guide pour cette oxygénation qui nous amènera à Toernich.
• Programme d'avril :
- 12 avril : Notre réunion mensuelle se tiendra au Camp Gen Bastin. Il n'y a pas d'exposé prévu.
- 21 avril : Jos Baerten et Paul Debrandt nous attendront au Karaquillos pour jouer aux quilles et participer ensuite à une
excellente fondue (bourguignonne ou savoyarde). (Voir plus loin)

20

•
•

- 28 avril : Avec Jacques Doumont, nous découvrirons les bois de Buzenol au cours de l'oxygénation mensuelle. (Voir plus
loin)
Excursion du 31 mai :
- Ce jour-là, nous vous convierons à une journée de découverte dans le Namurois … Dans ce Porte-Voix, vous trouverez les
détails de son organisation.
Informations de la SROR ASBL :
- Les nouveaux statuts sont à présent d'application.
- Une assemblée générale se tiendra le 29 avril 2022 au Club Prince Albert (Bruxelles). Elle y appliquera les nouveaux statuts.
(Voir BI 573)
(Compte-rendu de Christian BEGHIN)

12 avril 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu
Les membres présents : C. Beghin, C. Biver-Friob, M. Dekimpe, G. Deleuze, J. Doumont, M. Etienne, R. Laloux.
Les épouses présentes : S. Etienne, A. Laloux.
Les membres excusés : J. Baerten et A. Igot
1. Présidée par Christian Beghin, cette réunion n'a pas rassemblé le nombre habituel de participants … Dommage …
Christian est d'avis que notre taux de participation aux réunions mensuelles dépend en grande partie de l'existence ou non d'un
exposé clôturant la réunion … Il rappelle cependant que ces exposés sont organisés par et pour nos membres … L'organisation
de ces exposés dépend donc essentiellement de la bonne volonté des membres …
Par conséquent, Christian remercie une nouvelle fois les membres de bien vouloir se manifester en lui proposant l'une ou l'autre
présentation …
2. Des nouvelles de nos membres : W. De Jonghe, JP. Urbain et A. Reis n'ont toujours pas réglé leur cotisation pour cette année
2022. Officiellement, les voilà démissionnaires de la SROR Asbl. Cependant, au sein de notre cercle, nous garderons les contacts
jusqu'à la prochaine assemblée générale.
3. Des nouvelles de notre coupole nationale - AG SROR Asbl à Bruxelles : Une nouvelle AG se tient le 29 Avr prochain au CPA
(Bruxelles). Les nouveaux statuts, entrés en vigueur le 11 Fev dernier, y seront respectés. Jacques Doumont nous y représentera
en tant que représentant principal de notre cercle.
4. Programme d'activités pour les semaines à venir :
Vu l'évolution toujours possible des mesures de protection COVID, 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 … :
•

5.

21 avril : Notre repas au Karaquillos, précédé par un jeu de boules, a rencontré pas mal de succès au niveau des inscriptions
… Nous sommes 21 membres et épouses à y participer.
• 28 avril : L'oxygénation mensuelle est organisée à partir de Buzenol par Jacques Doumont. Le repas qui suit se déroulera à
Etalle. (Voir plus loin)
• 10 mai : Notre réunion mensuelle se tiendra au Camp Bastin. Il n'y a toujours pas eu de proposition(s) d'exposé qui
pourrai(en)t clôturer cette réunion. Malgré cette lacune, nous espérons y rencontrer plus de monde … histoire de passer
quelques moments ensemble autour d'un verre.
• 19 mai : Paul Hanus nous attend pour l'oxygénation mensuelle dont le parcours se situe au départ de Chantemelle. La 3e mitemps est prévue au restaurant "L'Enfant Gâté" à Habay-la-Neuve. (Voir plus loin).
• 31 mai : Excursion du Cercle … Au départ d'Arlon, nous visiterons en premier lieu la moutarderie Bister près de Ciney.
Ensuite, après le repas pris sur l'île d'Yvoir, nous nous rendrons à Maredsous pour y visiter l'abbaye … Il nous faut espérer
que le temps sera à nos côtés pour cette journée qui s'annonce plaisante et intéressante. (Voir le Porte-Voix du mois de mars
– N° 03/2022)
Rappelons ici aux membres qu'ils sont invités à régler leur participation pour le 25 avril prochain. Pour la bonne organisation
de cette excursion, il y a lieu en effet de régler un acompte pour le repas d'ici la fin avril.
Nous rappelons enfin que cette excursion est partiellement offerte par notre coupole nationale qui prend en charge les frais
de transport par bus. Le comité est d'avis de ne pas renouveler ce genre d'activité plus tard dans l'année si celle-ci ne devait
pas atteindre les objectifs de participation qu'il s'est fixé.
Barbecue annuel du Cercle : Cette activité est à présent quasi peaufinée. Date à retenir : le 23 juin. Vous trouverez dans ce PorteVoix les détails d'organisation de cette journée toujours agréable pour nos membres.
(Christian BEGHIN)

10 mai 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu
Les membres présents : J. Baerten, C. Biver-Friob, J. Doumont, M. Etienne, P. Jeuniaux, R. Laloux, G. Melchior.
Les épouses présentes : S. Etienne, A. Laloux.
Les membres excusés : C. Beghin
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1.

Christian Beghin, touché par le COVID et en isolement, s'est excusé. La réunion du conseil d'administration, préalable à la réunion
mensuelle, s'est tenue de manière collégiale.
La réunion mensuelle qui était organisée ensuite n'a toujours pas attiré beaucoup de nos membres.
Le compte-rendu que vous trouverez ci-après a été rédigé par Christian Beghin, en partie suivant les renseignements que le
comité lui a transmis.
2. Des nouvelles de notre coupole nationale - AG SROR Asbl à Bruxelles : L'AG s'est tenue le 29 Avr comme prévu. Jacques
Doumont devait nous y représenté mais, touché par le COVID aux derniers moments, a dû renoncer. Le Cercle SROR
Luxembourg n'était donc pas représenté.
3. Activités passées :
• 21 avril : Notre repas au Karaquillos, précédé par un jeu de boules, s'est déroulé sous d'agréables conditions … Nous étions
18 participants … Paul De Brandt a remporté le tournoi et a rencontré en Colette Biver, classée 2 e, une certaine adversaire
… Le repas qui suivait a été très apprécié … Certains attendent déjà la prochaine activité similaire … Merci à Jos et à Paul
pour cette organisation.
• 28 avril : Touché par le COVID, Jacques Doumont, qui était l'organisateur du jour, a dû annuler tant l'oxygénation que le
repas qui suivait.
4. Programme d'activités pour les semaines à venir :
Vu l'évolution toujours possible des mesures de protection COVID, les dates aménagées ci-dessous restent à considérer comme
du planning de travail. Rappelons qu'il y a toujours lieu de respecter les mesures-barrières de protection en vigueur.
• 19 mai : Paul Hanus nous attend pour l'oxygénation mensuelle dont le parcours se situe au départ de Chantemelle. La 3 e mitemps est prévue au restaurant "L'Enfant Gâté" à Habay-la-Neuve.
• 31 mai : Excursion du Cercle … Au départ d'Arlon, nous visiterons en premier lieu la moutarderie Bister près de Ciney.
Ensuite, après le repas pris sur l'île d'Yvoir, nous nous rendrons à Maredsous pour y visiter l'abbaye … Il nous faut espérer
que le temps sera à nos côtés pour cette journée qui s'annonce plaisante et intéressante. (Voir le Porte-Voix du mois de mars
– N° 03/2022). Pour l'instant, nous dénombrons près de 25 participants.
• 14 juin : Notre réunion mensuelle se tiendra au Camp Bastin. A l'issue de cette réunion, Guy Melchior s'est proposé de nous
présenter un de ses derniers voyages … Il nous parlera de sa découverte de l'Islande.
• 23 juin : Le barbecue traditionnel du Cercle se tient au Camp de Lagland … Vous êtes invités à (re)lire le Porte-Voix d'avril
– N°04/2022 afin d'en connaître les détails de son organisation … N'oubliez surtout pas de vous inscrire, de payer (!) et de
faire part de votre choix d'assiette avant le 14 juin.
• 30 juin : L'oxygénation mensuelle est organisée à partir de Libramont par Bernard Blaise. Le repas qui suit se déroulera à
Verlaine (Ferme des Sanglochons).
5. Excursion en septembre : Marcel Etienne se propose de l'organiser … Nous irions visiter Charleville-Mézières et sa région.
6. Statuts du Cercle SROR Luxembourg ASBL : Tenant compte de l'entrée en vigueur au sein de la SROR de ses nouveaux statuts,
Bernard Blaise a été invité de nous transmettre un projet adapté de nos propres statuts. Ce projet est à présent aux mains des
membres du comité qui l'étudient. A la prochaine réunion de comité, nous établirons une liste de questions à adresser à Bernard
en vue de nous permettre d'obtenir une information plus approfondie. Nous comptons obtenir ces informations lors d'une réunion
que le comité organisera avec Bernard.
7. Présidence du Cercle SROR Luxembourg : Il n'y a toujours pas de fumée blanche concernant la présidence de notre cercle …
Nous faisons à nouveau appel à candidature.
(Christian BEGHIN)
CERCLE DE NAMUR ASBL
Président

Col BEM e.r. Michel Leenaers
0497 680195, leenaersm@hotmail.com
Col BEM Hre Christian Legat
081 462359, clegat@skynet.be

VP & Secrétaire
Trésorier

Col BAM e.r.Pierre Frenay
02 3543998, pierre.frenay@skynet.be

Compte

BE09 0689 3277 4457, GKCCBEBB

Site Web

http://namursror.e-monsite.com

Compte-rendu de l’AG du 24 avril 2022
L’AG 2022 a dû être reportée au vu du quota des membres non-atteint. Une AGE aura lieu en principe le 07 juin 2022 à 11 Hr 30 à
la brasserie « Au pont j’en bois » à Jambes.
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Le projet du voyage du 13 au 17 juin organisé par Freddy Bernier est sur le site de la SROR Namur.

CERCLE DE TOURNAI/MONS
Président
Vice-président

Col BEM e.r. Marc De Brackeleer
065 873634, debrack@hotmail.com
Maj e.r. Jean-Luc Deneubourg
069 687494,deneubourgjeanluc@gmail.com

Secrétaire

Maj Hre Alain Eviolitte
064 449730, aeviolitte@gmail.com

Trésorier

Maj BAM e.r. Jean-Pierre Deneubourg
080 771705, jpdeneubourg@gmail.com

Compte

BE70 1715 1009 6625, CPHBBE75

Site Web

N/A

Compte-rendu de l’assemblée générale du 10 mai 2022
Date : le 10 mai 2022
➢ Ouverture de la séance : 14Hr35
➢ Clôture de la séance : 14Hr55
Présents : 10Mme M.A. REMY
Mrs M. DE BRACKELEER - M. DEGALLAIX - J.L. DENEUBOURG
J.P. DENEUBOURG- M. De BRACKELEER - A. EVIOLITTE -– J.P. MAYEUR WALLEE.
Procurations: 7
Mme BAYART
Mrs J. COOPMAN – D. HELBOIS- D. LOCMANT - J. ONRAET - A. PINCHEMAIL –

U. SCHIER - R. VIVIER. – A.

E. TESSARO

Excusés : 4
Mrs G. BAUTERS - H. HEYSE - C. LEVEAU- J. POCHART
Validité de la Séance
Après vérification des clauses reprises au R.O.I. du Cercle, le quorum requis étant atteint, la présente Assemblée Générale est
déclarée VALIDE.
Mot du Président
Le Président souhaite la bienvenue aux nombreux membres présents à l’Assemblée Générale de la SROR – Cercle de
TOURNAI/MONS.
1. Approbation du Rapport de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2021
Aucune remarque n’est formulée.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.
2. Rapports d’Activités 2021 : Annexe A
3. Programmes d’Activités 2022 : Annexe B
4. Rapports du Trésorier pour l’année 2021
a. Notre trésorier explique en détail le bilan 2021.
La tendance générale est à une légère baisse des avoirs.
b. Aucune remarque n’est formulée.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’année 2021
Sur base de l’analyse le bilan 2021, les membres présents et représentés donnent à l’unanimité décharge aux membres de
l’Organe de Gestion.
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Elections du Vice -Président et du Secrétaire
a. Les mandats du Vice-Président et du Secrétaire étant arrivés à échéance, les SEULES CANDIDATURES qui nous sont
parvenues sont celles du Major (er) Jean -Luc DENEUBOURG.et du Major (Hre) Alain EVIOLITTE.
b. Le Major (er) Jean- Luc DENEUBOURG et le Major (Hre) Alain EVIOLITTE sont réélus à l’unanimité à respectivement
aux postes de VICE- PRESIDENT et de SECRETAIRE pour une durée de TROIS ans.
Composition de l’Organe de Gestion

6.

a. Président: Col BEM (er) Marc DE BRACKELEER
(À partir du 16 avril 2021 jusqu’à la date de l’AG de 2024)
b. Vice -Président : Maj (er) Jean -Luc DENEUBOURG
(À partir du 10 mai 2022 jusqu’à la date de l’AG de 2025)
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 10 mai 2022 jusqu’à la date de l’AG de 2025)
e. Représentant principal auprès de la SROR :
Col BEM (er) Marc DE BRACKELEER
(À partir du 16 avril 2021 jusqu’à la date de l’AG de 2024)
7.

DIVERS
Une photo de groupe a été réalisée à l’issue de cette Assemblée. (Merci Michel)

Le PRESIDENT
Col BEM (er) Marc DE BRACKELEER

Le SECRETAIRE
Maj (Hre) EVIOLITTE Alain
RAPPORT D’ACTIVITES 2021

Les mesures sanitaires ont une fois de plus influencé la vie de notre cercle durant le premier semestre 2021. Elles n’ont pu reprendre
que peu à peu et accompagnées de certaines restrictions.
1. Activités organisées par la SROR – Cercle de TOURNAI/MONS
a.
b.
c.
d.

2 réunions mensuelles
1 Assemblée Générale
2 repas (Repas des Retrouvailles – Repas de Corps)
Diverses participations patriotiques autorisées.
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2.

Participations aux activités de nos partenaires privilégiés
a. Association du Mouvement Dynastiques -Section de Tournai
b.Associations des Officiers et Sous-Officiers de Réserve de TOURNAI
c. Cercle Royal des Officiers de Réserve de MONS.

3.

Participation à la Remise de Comdt du CFmn Log

4.

Diverses commémorations patriotiques organisées par l’Inter -Association Royale des Sociétés Patriotiques
Annexe B

RAPPORT DES ACTIVITES PLANIFIEES en 2022
Activités organisées par la SROR – Cercle de TOURNAI/MONS

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

9 réunions mensuelles.
1 Assemblée Générale.
2 repas (Repas des vœux – Repas de Corps).
1 Journée Champêtre le 22 juillet 2022.
1 Conférence en octobre 2022.
Diverses participations patriotiques tant au MONS qu’à TOURNAI.
Participation à la cérémonie de Sortie des jeunes Officiers d’active avec une remise d’un prix au nom du Cercle.

Participations aux activités de nos partenaires privilégiés.
a. Association du Mouvement Dynastiques -Section de Tournai.
b.Associations des Officiers et Sous-Officiers de Réserve de TOURNAI.
c. Cercle Royal des Officiers de Réserve de MONS.

3.

Diverses commémorations patriotiques organisées par l’Inter -Association Royale des Sociétés Patriotiques.
CERCLE DE WAVRE
Président

Col Hre Daniel Walther
daniel.walther@skynet.be

Vice-président

N/A

Secrétaire

N/A

Trésorier

Cdt v/h Vlw b.d. Pierre Van Lathem
081 617058, pierre.rolande@gmail.com

Compte

BE16 0012 9214 4474, GEBABEBB

Site Web

N/A

Nihil
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KRING VAN WEST-VLAANDEREN
Voorzitter

LtKol b.d. René Beyens
0478 717633, rene.beyens@skynet.be

Ondervoorzitter

Ere Kol v/h Vlw Armand Cuffez
059 500148, armand.cuffez@telenet.be

Secretaris

Cdt b.d. Johan Van den Broucke
0479 289098, johanvdbroucke@skynet.be

Penningmeester

Kol MAB b.d. Luc Van Hollebeke
059 518087, vanhollebeke.luc@skynet.be

Rekening

BE86 0017 8393 2050, BPOTBEB1

Website

http://www.kvoo-wvl.be

IB 574 juni-juli 2022
Verslag van de Algemene Vergadering op 24 februari 2022.
Deelnemers: 19 – De heren : Allemeersch, Beyens, Casier, Cecat, Cosijn, Cuffez Arm, Debeuf, De Cock, De Smidt J-P, Engelen,
Goossens, Kustermans, Martens, Parmentier, Valcke, Van den Broucke, Van Hollebeke, Van Remoortel, Warmoes.
De vergadering begint om 10.45 uur
1.Verwelkoming en inleiding door de Voorzitter
Beste vrienden,
Een goede morgen, het doet het bestuursorgaan plezier U zo voltallig te mogen begroeten. Corona kent nog steeds zijn invloed op
bijeenkomsten.
De Algemene Vergadering heeft tot doel de volgende punten te behalen:
Zal een overzicht geven over het ledenbestand, een laatste groet brengen aan onze overledenen en de nieuwe leden begroeten.
Aansluitend zal de goedkeuring van het verslag van de laatste vergadering 2019 worden gevraagd.
Er zal door de secretaris een activiteitenverslag van 2021 worden gegeven, spijtig genoeg onder coronaperiode. Het voornaamste
gedeelte zal het voorstellen van het financiële verslag door onze penningmeester zijn, gevolgd door het rapport van de financiële
controleurs.
Aansluitend zullen we moeten overgaan tot het verkiezen van bestuurders. Er is EEN plaats vacant. Ten slotte zal ik een overzicht
over het programma 2022 geven met nodige aanvullende commentaren van de vicevoorzitter (organisator).Vragenperiode of
opmerkingen voor de toeschouwers.
2.Eerbetuiging aan de overleden leden.
Tijdens de periode 2020-2021 overleden.
Eric Bonte, André Cuffez, Ferdinand Crepain, Mevr Debruyne, Mevr Delye, Mevr De Turck, Gaston Keereman
Mevr Vandenberghe, Jean Seys, Jan Truyts, Daniel Vandooren, Jean-Claude Van Heule, Karel Van Wynendaele,
Sylveer Verhaeghe, Rudy Wylleman.
Een minuut stilte wordt in acht genomen.
3.Ledenbestand.
Op heden zijn er 93 leden.
Nieuwe leden : Jean Bruyere, Patrick Cecat, Nadine lenaers, Herbert Plovie, Miguel Stevens, Freddy Warmoes.
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4.Goedkeuring jaarverslag van de alternatieve AV van februari 2021.
Het jaarverslag verscheen in het IB 569 september –oktober 2021. Er werden geen opmerkingen ontvangen. Het verslag wordt als
aangenomen aanvaard.
5.Activiteitenverslag van het jaar 2021.
De secretaris Johan geeft voorlezing van alle activiteiten in het jaar 2021.
Wegens corona zeer beperkte activiteiten.
Er waren 14 activiteiten met in totaal 240 deelnames.
- Bowling 2 sessies – 31 deelnames
- 1 reis – 19 deelnemers.
- 4 bestuursvergaderingen – 28 deelnames
- 7 dagactiviteiten – 162 deelnames
6.Financieel verslag.
Penningmeester Luc geeft een overzicht van de kastoestand. Het financieel verslag werd afgesloten op 31 december 2021 met een
positieve evolutie van 297,43 euro
Eigen vermogen 2020 : 6811,60 euro
Eigen vermogen 2021: 7109,03 euro
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
7.Controle verslag van de kascommissarissen 2021..
Hedwig Van Remoortel en Hans Goossens hebben de controle van de boekhouding uitgevoerd op datum van 17februari 2022. Ze
brengen verslag uit en feliciteren de penningmeester voor het zorgvuldig bijhouden van de boekhouding. Er zijn geen opmerkingen.
8.Verlenen van kwijting aan de penningmeester en aan de Raad van Bestuur.
Gezien de goedkeuring van het financieel verslag door de vergadering en er geen opmerkingen waren bij de controle, vraagt de
voorzitter aan de aanwezigen om kwijting te verlenen voor het boekjaar 2021.
De AV verleent kwijting.
9.Aanstelling van de kascommissarissen voor het boekjaar 2022.
- Danny De Cock en Freddy Warmoes zijn kandidaat
Dit wordt door de vergadering goed gekeurd.
10.Verkiezing en aanstelling van 7 bestuurders.
Er zijn 7 plaatsen vacant als bestuurder van de Raad van Bestuur. 6 Bestuurders zijn einde mandaat en herkiesbaar : – Armand
Cuffez – Johan Van den Broucke – Luc Van Hollebeke – Jean-Pierre Desmidt,
Dirk Parmentier , Jean-Luc Kustermans. Deze kandidaten worden door de vergadering herkozen.
Een bestuurder Freddy Rubben heeft ontslag genomen.
Er heeft zich geen nieuwe kandidaat gemeld. Op heden stelt Hans Goossens zich kandidaat wat door de vergadering aanvaard
wordt.
11.Activiteitenprogramma voor het jaar 2022.
Agenda: zie de website Kring W-Vl. https://www.kvoo-wvl.be
De voorzitter geeft een overzicht van het jaarprogramma.
De uitnodigingen verschijnen op de website van de Kring W-Vl. in het IB en worden individueel opgestuurd.
Het paswoord voor fotoalbum wordt door de webmaster aan de leden verstuurd.
12.Aanvullende agenda.
Op afsluitdatum 20 februari waren er geen toe te voegen agendapunten.
De vicevoorzitter Armand doet nog een oproep voor deelname aan de activiteiten.
Vooral de reis naar Cornwall.
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De reis Utrecht is volzet, nieuwe kandidaten kunnen zich nog melden, de ddelname hangt af van de beschikbare kamers in het hotel,
indien geen kamers beschikbaar komen ze op de reservelijst.
Toekomstige IB’s zullen minder tekst bevatten maar er zal steeds naar de website verwezen worden voor de activiteiten.
13.Vragen/Opmerkingen
NIHIL
15.Slotwoord.
Ik wens jullie allemaal te bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng in deze Algemene Vergadering.
Het bestuursorgaan heeft een mooi programma samengesteld voor 2022 en hopelijk mogen we rekenen op een groot aantal
deelnemers tijdens onze geprogrammeerde activiteiten.
Tot slot moet ik spijtig genoeg melden dat door ziekte JEAN Huwaert zijn causerie niet kan geven. Het onderwerp
behandelde de Oerknal, de computer en een priester “Lemaître”. Hij is de enige die al deze thema’s aan elkaar kan
weven. Ik heb niet de pretentie hem te vervangen maar een klein woordje uitleg over de figuur “Lemaître” lijkt mij hier
gepast.
GEORGES HENRI JOSEPH EDUARD LEMAÎTRE geboren te Charleroi 17 Jul 1894, gestorven te Leuven op 20 juni 1966,
was een Belgisch priester, astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. Zijn belangrijkste wetenschappelijke
bijdragen leverde hij aan de algemene relativiteitstheorie en aan de kosmologie door zijn hypothese van het uitdijende heelal
(1927) en als grondlegger van de oerknaltheorie (1931). Lemaître was professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, titulair
kanunnik, vanaf 1960 pauselijk huisprelaat en ook vanaf 1960 tot aan zijn dood voorzitter van de Pauselijke Academie voor de
Wetenschappen waar hij reeds sinds 1931 lid van was.
Mag ik U allen uitnodigen voor de aperitief.
De vergadering wordt afgesloten om 11.20 uur.
Verslag van de bowling op 10 maart 2022.
Deelnemers: 18. De Heren en/of Dames Beyens, Cuffez, De Cock, Degroote, Engelen, Geleleens-Delaere, Valcke, Parmentier,
Rubben, Van den Broucke, Van Hollebeke, Warmoes.
Vervoegden voor de lunch: Casier, Van Branteghem-Cops.
Na de bowling werd door 19 leden, regelmatige bowling deelnemers, deelgenomen aan een maaltijd speciaal bereid naar aanleiding
van de definitieve sluiting van het restaurant Groeneveld.

Verslag van de daguitstap naar ROUBAIX op 24 maart 2022.
Deelnemers : 30 De Heren en/of Dames : Beyens, Claeys D, Cosijn, Cuffez, Debeuf, De Cock, De Vlamynck, Goossens,
Kustermans, Lenaers, Martens, Parmentier, Rubben, Staelen, Valcke, Van den Broucke, Guilini,Van Hollebeke, Vuylsteke.
Als er iets is dat wij niet vergeten zijn na maanden opsluiting, is het tijdig vertrekken op excursie.
Prachtig voor hij die organiseert en zo wordt in een zon overgoten dag de stad
“ROUBAIX” door onze groep bezocht. Pil om 10.00 Hr. staan wij voor onze
koffiebar. Een “Frans ontbijt” doet altijd deugd om de dagte beginnen en dan nog niet
gesproken over de toilettengang die daarbijhoort (zittend met de neus tegen de deur).
Tijdens het drinken van onzekoffie worden we verder gebriefd over het verloop van
het bezoek.
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In het heengaan werden we in de bus al uitvoerig ingelicht over de politieke en economische toestand van de streek en in het
bijzonder van de stad. Guido, onze gids, die we al kennen van vele bezoeken, was alweer niet te houden. De woordenvloed was
niet te stoppen. Dit was een voorproefje van hetgeen ging volgen. Het herhalen tijdens de dag van hetgeen al gezegd werd, is een
zeer vele en gebruikte techniek.
Het programma wordt verdergezet met een bus verkenning van de stad.
Terecht wordt door de gidsgewezen op het aantal kilometers dat we kunnen doen in de stad zonder veel tijdverlies. We starten in de
avenue J. Lebas, oud- burgemeester, via het stadhuis naar de boulevard du Gen de Gaulle om uiteindelijk een rijtoer te doen in het
Parc Barbleux. Dit is de mooi kant van de stad waar rijke industriëlen hun optrekhadden. De oude glorie was nog steeds te
aanschouwen, maar oudere gebouwen worden afgebroken en vervangen door moderne blokken. Het park is een verfrissendelement
in de stad, mooi geleden en biedt kansen aan de bewoners om te relaxeren. Vandaar vertrekken we richting noord langs de
tramsporen naar “la conditionpublique”. Dit gebouw is een mooi voorbeeld van hergebruik van historisch erfgoed. Vroeger werd
hier de vochtigheidsgraad van de wol gemeten om uiteindelijk de juiste prijs te betalen. Nu doet het gebouw dienst als
multifunctionele theaterzaal. De bus neemt de richting van TOURCOIN, een nabijgelegen oord waar we kennismaken met “l’art
Deco” en “l’art Nouveau”. Ons wordt het verschil uitgelegd. We verlaten de plaats via het station, dat onderde stijgers staat, om naar
het centrum van ROUBAIX te rijden en daar onze benen te strekken voor een korte wandeling richting stadhuis met de daar
tegenovergelegen kerk. De gids geeft ons een briefing over de gevelvan het stadhuis dat volledig herinnert aan het verleden van de
wolindustrie.

De kerk, met het altaar in het midden van het gebouw, wordt ook bezocht.
Onze voormiddag was al goed gevuld en we begeven ons richting restaurant “ La Grande Brasserie Impératrice Eugénie “.
Het interieur van het etablissement was zoals in de tijd van de vrouw van Napoleon III. We hebben een speciale maaltijd
gekregen, lekker. Na het nuttigen van onze maaltijd trekkenrichting “La Piscine”. Daar werd onze groep gesplitst.

Deze schitterende badinrichting in “art Deco stijl” werd gebouwd door“Albert Baert”. Meer dan 60 jaar kwamen de inwoners
van ROUBAIX hier baden en zwemmen. Nu vormt het zwembad hetdecor voor het artistieke en industriële erfgoed van de
stad. Het complex kan gezien worden als een abdij met kloostergangen. De zwemmers hebben plaatsgemaakt voor beelden
en schilderijen uit de 19de en 20ste eeuw van plaatselijke kunstenaars.Gezien de Belgische grens niet ver af is, worden eveneens
kunstwerken van over de grens tentoongesteld.
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Enkele namen wil ik Umeegeven: CamilleCLAUDEL, WEERTS,
COGGHE, DUFY, LEMPICKA en GROMAIRE. Het museum
biedt tevens een ceramiekcollectie van de schilder PICASO aan.
De leden waren zo onder de indrukvan het geheel dat er geentijd
overbleef voor een korte wandeling in deomgeving van het
zwembad.
ROUBAIX heeft ons overtuigd. Er is veel te bekijken, met
dank aan het historische industrieel verleden. Gezien de afstand
gemakkelijk met de wagen te overbruggen is, kan een bezoek
interessant zijn voor kunstliefhebbers.

Een raad geef ik U mee: eerste documenteren, anders loopt U verloren.Toch een proficiat aan de oude garde voor hun
aanwezigheid. Als afsluiter wens ik de organisatoren te dankenvoor een prachtige en interessante dag.
Het organisatiecomité.

KOMENDE ACTIVITEITEN.
31mei-06 juni 2022 : Reis naar CORNWALL
De inschrijvingen zijn afgesloten.

09 juni 2022 :
Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkomst om 15.00 uur.
Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamelijke maaltijd in restaurant Runway 26=08
Nieuwpoortsesteenweg 945 te Oostende.
21 juli 2022 : Te Deum te Brugge en Oostende.
De leden van de Kring West-Vlaanderen ontvangen een uitnodiging zodra de gegevens betreffende deze activireit
gekend zijn.
Dit zal ook verschijnen op de website: https://www.kvo-wvl.be
WEL EN WEE van de Kring West-Vlaanderen.
We betreuren het overlijden op 2 mei 2022 van ons trouwe medelid Maj b.d. Michel Seynhaeve.
Aan de familie werden onze blijken van medeleven overgemaakt
René Beyens
Voorzitter

Johan Van den Broucke
Secretaris
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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 :

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

IBAN

BIC

BE76 0011 2060 2095
BE16 0012 9214 4474
BE78 9734 0825 8886
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

GEBABEBB
GEBABEBB
KREDBEBB
GKCCBEBB
ARSPBE22
CREGBEBB
GKCCBEBB
BPOTBEB1
CPHBBE75
BPOTBEB1

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

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.

MEMBRES EFFECTIFS
22 €

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

GEBABEBB

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
14 €
22 €
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Les veuves, veufs, orphelins et partenaires des membres
effectifs décédés.
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.

