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COMMUNICATIONS NATIONALES – NATIONAL MEDEDELINGEN 

 

 

Bureau National  -  Nationaal Bureel 

 

 
     

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 
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AGENDA DES ACTIVITÉS – AGENDA VAN DE ACTIVITEITEN 

 

 

 

 
  

DATES DEBUT 

BEGINDATUMS 

DATES FIN 

EINDDATUMS 

CERCLE 

KRING 

ACTIVITÉ 

ACTIVITEIT 

15 november  Leuven Te Deum en maaltijd. 

06 december  Leuven Korpsmaaltijd 

13 octobre  Liège Visite Musée "Dec 44" à La Gleize 

17 octobre  Liège Marche 

08 novembre  Liège Repas de corps 

14 novembre  Liège Marche 

21 novembre  Liège Marche 

05 décembre  Liège Marche 

15 décembre  Liège Conférence "de Gaulle-Churchill" 

06 october  Limburg Abdij Herckenrode Kuringen 

15 november  Limburg Korpsbanket in ’t Krekelhof 

December  Limburg bowling te Diepenbeek 

18 octobre  Luxembourg Jeu de quilles et repas au Karaquillos 

27 octobre  Luxembourg Oxygénation 

08 novembre  Luxembourg Réunion mensuelle 

17 novembre  Luxembourg Repas de Corps – Stockem (Camp Gen Bastin) 

24 novembre  Luxembourg Oxygénation 

13 décembre  Luxembourg Réunion mensuelle 

20 décembre  Luxembourg Repas de clôture des oxygénations 

13 octobre  Namur Réunion bimestrielle au Pont J’en Bois (le 500) 

15 novembre  Namur Repas de Corps Balâtre 

01octobre  Tournai – Mons Tournai militaire (MONCHARTOURN)  (CORTY) 

11 octobre  Tournai – Mons Réunion mensuelle du Cercle de  Tournai – Mons 

14 octobre  Tournai – Mons OA SROR ERM 

27 octobre  Tournai – Mons Visite Musée de Mariemont à Morlanwelz 

08 novembre  Tournai – Mons Réunion mensuelle Ruquoi 

11 novembre  Tournai – Mons Commémorations patriotiques (Inter -Association) Tournai 

et Mons 

15 novembre  Tournai – Mons Fête du Roi  (CFmn Log- Mouvement Dynastique) 

Tournai et Mons et repas buffet froid à Ruquoi 

???  Tournai – Mons Repas de corps cercle CROR de Mons 

19 novembre  Tournai – Mons Repas de corps cercle de Tournai/Mons "Le Millésisme" 

13 décembre  Tournai – Mons Réunion mensuelle Ruquoi 

13 oktober  West-Vlaanderen Bowling te Oostende 

27 oktober  West-Vlaanderen Daguitstap naar Boulogne sur Mer 

10 november  West-Vlaanderen Bowling te Oostende 

15 november  West-Vlaanderen Te Deum te Brugge en Oostende 

20 november  West-Vlaanderen Korpsmaaltijd in Kasteel ven Moerkerke 

  Braine L’alleud 

Waterloo 
Nihil 

  Charleroi Nihil 

  Wavre Nihil 
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KALENDER VOLGENDE IB’S - CALENDRIER DES PROCHAINS BI 

 

IB – BI               
577 

Dec – Jan 23 

578 

Fev/feb – Mar 

579 

Avr/Apr – Mai/mei 

Teksten – Textes 15/11/2022 15/01/2023 15/03/2023 

 

GIFTEN KVOO – DONS SROR 

Nom: 
Naam: 

Grade: 
Graad: 

Montant: 
Bedrag: 

CLAES Paul Cdt e.r. 28.00 € 

   

  
NIEUWEN LEDEN-NOUVEAUX MEMBRES 

CATEGORIE: 
Nom: 

Naam: 
Grade: 
Graad: 

Cercle: 
Kring: 

    
  
CHANGEMENT D’ADRESSE - ADRESSVERANDERING 

 

Col BEM er Jacques GISLON – Clos du Moulin Royal, 1/34, 6900 MARCHE-en-FAMENNE 

Cdt er Jean-Marie DEMEUSE – Chaussée de Dinant, 1009 – 5100 WEPION 

 

DECES – OVERLIJDENS 

Nom : 

Naam : 

Grade : 

Graad : 

Né à : 

Geboren 

te : 

Date : 

Datum : 

Décédé à : 

Overleden te : 

Date : 

Datum : 

G. PULINCKX LtCol e.r .    
14 januari 

2022 

Romain 

ORBIE 
Cdt Vl b.d.    

17 januari 

2022 

Louis 

SNEIJERS 
Ere LtKol     

14 februari 

2022 

Philippe 

VEREECKE 
Kapt Vl e.r .    

23 februari 

2022 

Marcel 

HUYSMAN 
Cdt Vl e.r .    06 mei 2022 

Willy 

MASSAUX 

LtCol d’Avi 

e.r. 
   18 mei 2022 

Wilfried  

LAMAIRE 

Cdt v/h Vlw 

e.r . 
Kortrijk 26 maart 1937 Sint-Truiden 27 mei 2022 

Jules 

JANSSENS 
LtKol b.d.  1935  02 juni 2022 

Wim 

VAN 

LANDEGHEM 

Maj b.d. Oostende 
25 februari 

1962 
Bredene 18 juli 2022 

Joseph 

LINSMEAU 
Col e.r. Fallais 08 juin 1924 Bruxelles 

22 juillet 

2022 



5 
 

Maurice 

RITS 
LtCol e.r.  16 juin 1922 Ypres 

30 juillet 

2022 

Henri 

LEROY 
Gen Bde e.r. Heverlee 30 mai 1931 Evere 05 août 2022 

Théodore 

DEVAUX 
Col Hre Polleur 

02 novembre 

1946 

Woluwe-Saint-

Lambert 
15 août 2022 

Patrick 

SPRIET 
Cdt b.d. Tielt 16 april 1955 Oostende 

19 augustus 

2022 

Roland 

PIOGE 
GenMaj e.r. Forrières 27 mars 1938 

Woluwe-Saint-

Lambert 

06 septembre 

2022 

Leonia 

VANDER HEYDEN 

Echt. van 

J. Desmedt 
Tessenderlo 26 juli 1930 Brugge 

07 september 

2022 

Simona 

ARICKX 

Ep. de 

A. Absil 
Anderlecht 14 janvier 1930 Saint-Léger 

08 septembre 

2022 

Colette 

MICHELS 

Ep. de 

R. Cobus 
  Liège 

10 septembre 

2022 

Anne-Marie  

ROELENS 

Ep. Du Col 

BEM e.r. 

HANSET 

Gand 13 janvier 1943 Theux 
18 septembre 

2022 

 

 

 

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) 

 

 

Nihil 

 

 

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 

mailto:jclacroix@scarlet.be
about:blank
about:blank
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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 

 
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 meest recente IB en naar onze website.  

 

Do 18 Aug 2022 – Wandeling Averbode (Magda NUYTS en Leon LESKENS) 

 

De heersende hittegolf weerhield 19 wandelaars er niet van om present te geven in Averbode. De echte “die 

hards” kozen voor de 7 km wandeling en vertrokken in het spoor van Magda, de meer gematigden volgden Léon 

voor een kortere versie van 4 km. 

 

Langs een mooi uitgestippeld parkoers trokken de beide groepen in een grote boog rond de vennen, waarvan het 

waterpeil door de aanhoudende droogte zeer laag stond. Deze vennen zijn de restanten van de vijvers waarin de 

paters van Averbode destijds vis kweekten om te voorzien in de voedselbehoeften van henzelf en van de mensen 

uit de omgeving. Heden ten dage zijn deze vennen een beschermd natuurgebied met een rijke diversiteit aan 

fauna en flora. Het was zweten geblazen voor alle wandelaars en de deelnemers aan de korte wandeling waren 

rond 16hr00 terug aan het vertrekpunt, die van het langere circuit kwamen daar een half uurtje later ook toe. Zij 

hadden een bijkomende lus rond de abdij gemaakt. 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:dewulf.c.e.t@telenet.be
mailto:jacques.van.lommen@telenet.be
mailto:bernaerts.luc@telenet.be
https://sites.google.com/view/kvoo-leuven/home
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Tegen 17hr00 werden zowel de wandelaars als de niet wandelaars verwacht aan het Rutgerhof, waar iedereen op 

het terras genoot van het aperitief. Gezelligheid was weer troef en de sfeer zat er reeds goed in toen we naar de 

zaal verhuisden waar ons een uitstekende maaltijd werd geserveerd 

. 

Onze vice-voorzitter Jacques bedankte Magda en Léon voor hun initiatief en voor de puike organisatie en de 

aanwezigen voor hun aanwezig zijn en voor de goede sfeer. Het was weeral een gezellige boel zoals steeds, 

alleen was het voor velen reeds een tijdje geleden door de pandemie. Laat ons hopen dat die nu definitief voorbij 

is en dat we nog vele gezellige samenkomsten kunnen beleven. 

 

28 Aug tot 12 Sept – Donau Cruise (Jacques van LOMMEN) 

 

Het verslag van deze activiteit verschijnt in ons volgend IB 2022-4 

 

Vrij 02 Sep.– Herdenking Bevrijding van Leuven (Stad Leuven / Andre DEWULF) 

 

Veel vaandels, veel vertegenwoordigers van ambassades maar slechts 4 deelnemers van KVOO Leuven; ze 

waren op cruise op de Donau (je moet je prioriteiten kennen). 

 

De herdenking verliep volgens het gekende stramien. Speech door de voorzitter van EVVVLO op het Leuvens 

kerkhof, waar ik in jullie naam bloemen neerlegde. 

 

Daarna met de bus naar de begraafplaats van het Gemenebest waar schepen Dirk 

Vansina een zeer geslaagde speech uit zijn mouw schudde (zonder spiekbriefje). Hij 

had het onder meer over Hortense  DAMAN een dertienjarig meisje dat tijdens de 

tweede wereldoorlog actief deelnam aan het verzet door koerier te spelen. Ze werd 

opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd maar overleefde dit. 

 

Leuven herdenkt haar! Er is een muurschildering op de hoek van de Pleinstraat en het 

Hortense Damanhof in Heverlee en ze krijgt postuum het ereburgerschap van de stad 

Leuven. Wie meer over haar wil lezen kan dat op de volgende website: 

 

 

 

 

 
Verzetsstrijder Hortense Daman wordt ereburger van stad Leuven: "Voorbeeld voor de democratie" | VRT 

NWS: nieuws. 

of in het boek dat over haar is verschenen (zie foto van bookspot). 

Na de plechtigheid opgeluisterd door het gerenommeerde  Muziekkorps van de Luchtmacht was er de gezellige 

achterklap in de wandelzaal van het stadhuis. 

 

 

 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/30/hortense-daman-wordt-ereburger-van-leuven/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/30/hortense-daman-wordt-ereburger-van-leuven/
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CERCLE DE LIÈGE 

Président Col BEM e.r. Jean-Luc Rolland 

0478 528626, jlrolland56@gmail.com 

 

Vice-président 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 https:\\liege.srorkvoo.be\ 

 

Visite du Barrage de la Gileppe 5 juillet 2022 

 

Nous étions 22 visiteurs à profiter de la visite du barrage de La Gileppe ce 5 juillet. 

Un début assez farfelu, en ce qui concerne la gestion des guides, a vu une partie d’entre-nous profiter des 

commentaires d’un guide bien pittoresque avant que les choses ne rentrent dans l’ordre et que notre guide attitré 

reprenne pleinement la conduite, muni de ses nombreuses photos. 

 

Après l’historique de la création du barrage, l’explication de la couleur de l’eau, utilisation de celle-ci dans 

l’industrie lainière, nous avons entrepris le parcours proprement dit bénéficiant des compétences de notre  guide. 

 

A l’issue de la visite, nous nous sommes retrouvés à 20 convives au sommet de la tour panoramique pour 

profiter d’un excellent repas. 

 

Une bien belle journée, grâce au dévouement, à la compétence et la gentillesse du personnel qui nous a accueilli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

about:blank
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Texte et photos : Luc Dussaussois 

 

UNE JOURNEE PASSIONNANTE A HANEFFE 

Haneffe est un petit hameau du village de Donceel, situé entre Waremme et Bierset. Il occupe un plateau de la 

Hesbaye liégeoise.  Ce village a eu beaucoup d’importance au Moyen-Âge et a joué un rôle central lors de la 

guerre entre Awans et Waroux au 13e siècle.  

Il n’est donc pas surprenant d’y découvrir une Ferme-Château, une église romane et les vestiges d’une chapelle 

des Templiers. Nous nous sommes retrouvés à 23 autour d’un buffet garni de différentes viennoiseries pour bien 

débuter la journée. 

 

Notre groupe a ensuite été divisé en deux parties : la première a visité l’exploitation agricole où les problèmes, 

les contrôles et les conséquences de la sècheresse ou des inondations nous ont été expliqués sans tabou. 

Heureusement, des réussites inattendues et des perspectives heureuses rendent le sourire à nos sympathiques 

fermiers. Pendant ce temps, l’autre groupe a parcouru les 

sites historiques du village.  
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A midi, nous nous sommes tous retrouvés dans une grange où la température bien fraîche nous a vite fait oublier 

que ce 12 août battait tous les records de chaleur. Un buffet composé de pains, de charcuteries et de fromages du 

terroir, servis en abondance, était accompagné de jus de fruits, de vin et de bières produits dans les environs. 

Notre hôtesse a agrémenté le repas en nous expliquant la guerre des Awans et des Waroux qui a ravagé le bourg 

à la fin du 13e siècle.  

 

L’après-midi, les deux groupes ont changé de guide pour explorer l’autre partie du parcours.  

 

Merci à Cécile et à Monique pour leur accueil et merci à Philippe Comanne de nous avoir proposé et organisé 

cette journée inoubliable. 

       (Photos de L. Dussaussois et de JL. Rolland) 

 

 

KRING VAN LIMBURG 

Voorzitter Kol v/h Vlw b.d. Benny Croes 

011 592260, voorzitter@kvoolimburg.be 

 

Ondervoorzitter N/A 

Secretaris 
Cdt b.d. Lambert Swennen 

089 867428, secretaris@kvoolimburg.be 

Penningmeester Maj Gd b.d. Leon Monsieur 

089 612051, penningmeester@kvoolimburg.be 

 BE17 9731 8482 2521, ARSPBE22 

Website https://www.kvoolimburg.be 

 

 

  Daguitstap EINRUHR & VOGELSANG                         Woensdag 07 september 2022 

 

Wij waren met 25 deelnemers die verzamelden aan het vliegveld in Kiewit waar met de bus de rit naar Duitsland 

begon. 

 

In Einruhr aan de Rursee werd in Hotel Seemöwe een verzorgde maaltijd geserveerd. 

Daarna bracht de chauffeur het gezelschap naar Kamp Vogelsang. 

 

De geschiedenis van de Ordensburg Vogelsang begint in 1933. 

Dat jaar gaf Hitler het bevel burchten te bouwen, verdeeld over het rijk, te beginnen met Vogelsang in de Eifel. 

Later volgden er nog drie. 

 

Luc Bruylandt, de gids, begeleidde ons door en rond de imposante gebouwen in de typische Nazi-bouwstijl. 

Doel van de partij was : Jongelingen (Junkers genaamd) opleiden tot toekomstige partijleiders van de NSDAP 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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(Nationalsozialistische  Deutsche Arbeiterpartei). 

 

De kandidaten werden gekozen uit partijgezinde families, waren tussen 23 en 30 jaar oud, niet van gemengd ras 

noch intellectueel, liefst getrouwd, kerngezond en sterk. 

In 1936 kwamen de eerste 500 kandidaten aan.  Zij waren geen militairen, maar werden vooral geïndoctrineerd 

in de Nazi-ideologie met een ijzeren discipline. 

 

Nog voor hun opleiding beëindigd was begon WO II en werden zij ingezet bij de inval in Polen in 1939. Zij 

waren gebiedscommissarissen, organiseerden het leven in de bezette gebieden, maar ook deportaties van burgers 

tot massamoorden toe, etc. 

 

Omdat de Junkers hier weg waren, hebben enkele Nazi’s in de Ordensburg een eliteschool opgericht, waar 

uitgekozen scholieren hun middelbare opleiding volgden. 

 

De Ordensburg Vogelsang is geen lang leven beschoren geweest. 

Naar het einde van WO II, op 4 februari 1945, nam de US-Army dit enorme complex in, later overgedragen aan 

het Britse bezettingsleger. In 1946 maakten de Britten er een militair oefenterrein van tot het Belgisch leger het 

“Kamp Vogelsang” overnam op 1 april 1950.  

 

Het werd door Natotroepen gebruikt tot 2005. Na de overdracht aan de Bondsrepubliek  

op 1 januari 2006 begon de derde fase van Kamp Vogelsang  en werd het belangrijk natuurgebied opengesteld 

voor het publiek. Bezoekers kunnen de imposante gebouwen binnen en buiten bezoeken en natuurwandelingen 

maken in het 5500 ha grote natuurpark. 

 

In het fijn ingerichte bezoekerscentrum en museum waren het ontstaan en de activiteiten van de Ordensburg 

Vogelsang voortreffelijk voorgesteld. Het ganse complex maakt nu deel uit van het Nationalpark Eifel, zo 

belangrijk voor het behoud van de ongerepte natuur en de geschiedenis van de ganse regio. 

Een afsluiter op het terras met prachtig uitzicht maakte een mooi einde aan dit bezoek. 

 

 

                                       

 

CERCLE DU LUXEMBOURG 

Président N/A 

 

VP & Secrétaire 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 https:\\srorlux.wixsite.com\college-lux 

 

09 août 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu 

Les membres présents : J. Baerten, C. Beghin, C. Desmytter, G. Deleuze, M. Etienne, P. Jeuniaux, G. Muller.  

Les épouses présentes : M. Deleuze, S. Etienne. 

Les membres excusés : J. Doumont, A. Igot, R. Laloux. 

1. La réunion est présidée par Christian Beghin. 

  

2. Des nouvelles de nos membres : 

• Jacques Doumont : Souffrant d'un décollement du vitré de l'œil, Jacques s'est excusé pour son absence. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  

• Jacques Gilson a déménagé. 

 

 

 

about:blank
about:blank
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3. Activités passées : 

• 21 juillet : A Oberpaelen, la Fête Nationale fut bien agréablement célébrée par une vingtaine d'entre 

nous. 

 

• 28 juillet : Oxygénation dirigée par Jacques Doumont dans les bois de Buzenol … 17 personnes ont pris 

part à la balade … 20 au repas qui a suivi … Au vu des sourires sur les photos, les participants ont passé 

de bons moments. 

  

4. Activités futures :  

• Exposés ou présentations post-réunion mensuelle : Des propositions arrivent mais doivent être 

confirmées …  

• 18 octobre : Nous nous retrouverons à Ste-Marie S/ Semois (restaurant "Karaquillos") pour quelques 

parties de quilles et pour une fondue ... Jos Baerten et Paul De Brandt s’en occuperont … Les détails sont 

repris dans le bulletin d'Infos du Cercle de ce mois. 

• 17 novembre : Repas de Corps au Camp Gen Bastin … A confirmer 

 

5. Présidence du Cercle : Il n'y a toujours pas de fumée blanche à annoncer … Rappelons que les candidatures 

devaient parvenir pour le 12 septembre. 

 

6. Soutien de la Défense auprès de notre Cercle : Pour rappel, le Cercle SROR Luxembourg est parrainé par 

le Comdt Mil Prov Luxembourg … La Défense a fait parvenir un document avec des directives revues …  

Christian rendra visite au Comd Mil Prov Luxembourg afin de voir les changements éventuels qui seront 

apportés à notre soutien et leurs conséquences possibles. 

 

7. Mise en conformité des statuts du Cercle : Dans l'espoir d'aboutir d'ici la fin de l'année, le comité y réfléchit 

et y travaille … 

 

 

8. Souscription d’une assurance RC Administrateurs d'ASBL :  

Le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) pose les principes de la responsabilité des 

administrateurs d'ASBL ... Les administrateurs d’ASBL sont à présent soumis aux mêmes standards de 

responsabilité que les administrateurs de sociétés. Tous les membres présents à la réunion de comité acceptent 
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l’idée de souscrire une assurance RC Administrateurs d’ASBL. Ce type d’assurance est proposé par ETHIAS 

chez qui notre Cercle est déjà assuré en responsabilité civile. Christian se charge des contacts avec ETHIAS 

et demandera un devis. 

 

9. Merci à Pierre Jeuniaux pour nous avoir offert le verre de l'amitié à l'issue de la réunion … 

Christian Beghin 

 

13 septembre 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu 

 

Les membres présents : J. Baerten, C. Beghin, C. Biver, P. Demeester, C. Desmytter, J. Doumont, P. Jeuniaux, 

B. Laloux.  

Les épouses présentes : M. Demeester. 

Les membres excusés : M. Etienne. 

 

1. La réunion est présidée par Christian Beghin. 

  

2. Des nouvelles de nos membres : 

• Décès de Simona Absil : Nous déplorons le décès de Simona, l'épouse d'André Absil. Le Cercle était 

représenté aux funérailles. Nous pensons à André et lui présentons nos condoléances les plus sincères 

(Voir ci-contre). 

• Jean-Marie Demeuse a déménagé (Voir plus loin). 

 

3. Activités passées : 

• 25 août : Une oxygénation dirigée par Jacques Lamury aux alentours de Saint-Léger et Châtillon … 15 

personnes ont pris part à la balade … 13 au repas qui a suivi à l'IBIS/Arlon …  

 

• 09 septembre : Lors de la Journée du Souvenir organisée par la ville d'Arlon, nous étions 7 membres et 

épouses lors de la petite cérémonie à la stèle de Nicolas Servais … Nous avons regretté l'absence de la 

famille de N. Servais. 

 

 

• 20 septembre : Excursion à Charleville-Mézières … Nous serons 32 (ou 33) à y participer … PLUS 

deux personnes au repas … Un bien beau succès. 

 

• 29 septembre : Oxygénation coordonnée par Guy Deleuze et Jacques Doumont … De Baschleiden (GD 

Luxembourg), les marcheurs iront à la découverte du Lac d’Esch-sur-Sûre … Le repas sera pris à 

Baschleiden (Restaurant « Le Rustica »). 

 

4. Programme d'activités pour les semaines à venir :  

• 11 octobre : Réunion mensuelle avec une présentation de Paul Hanus. 

 

• 18 octobre : Au Karaquillos (Ste Marie-sur-Semois), nous attendons nos membres pour quelques parties 

de quilles qui seront suivies par une fondue … N'oubliez pas de vous inscrire (et d'effectuer votre 

paiement) pour le 10 Oct. Voir les détails dans le bulletin d'Infos du Cercle du mois d'août 

 

 

• 27 octobre : L'oxygénation mensuelle est organisée dans la région de Saint-Vincent par Jacques 

Doumont. Le repas qui suivra se déroulera à Etalle (Restaurant "La Sapinière" – Croix Rouge). Les 

détails sont repris dans le bulletin d'Infos du Cercle de ce mois. 

 

5. Activités futures :  

• Novembre : Ce mois est caractérisé par plusieurs cérémonies auxquelles le Cercle est convié … Relais 

Sacré (date ultérieurement) … 11 Nov et 15 Nov. 

 

• 17 novembre : Le repas de Corps au Camp Gen Bastin est confirmé … Les détails de ce repas seront 

communiqués lors de notre réunion du 11 Oct. 
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• 20 décembre : La tradition du repas post-oxygénations est maintenue … Jacques Doumont a accepté de 

s'en charger … Des renseignements seront pris auprès de l'Hôtel Van der Valk (Weyler) ... Plus de détails 

à ce sujet seront donnés prochainement. 

 

6. Présidence du Cercle : 

 Au 12 septembre, date de clôture des candidatures, il n'y a pas eu de fumée blanche quant à la présidence du 

Cercle. Bien entendu, ce problème a été évoqué en comité … Nous y reviendrons dans les prochaines 

semaines. 

 

7. Souscription d'une assurance RC Administrateurs d'ASBL :  

 

Le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) pose les principes de la responsabilité des 

administrateurs … Lors de la réunion de comité du mois dernier, les membres présents avaient accepté l’idée 

de souscrire une assurance RC Administrateurs d’ASBL. Christian a fait parvenir aux administrateurs un lien 

décrivant ce type d’assurance proposé par ETHIAS. En outre, Christian, après contact avec cette compagnie 

d'assurances, a fait parvenir les documents reprenant, entre autres, les conditions générales de cette assurance.  

 

Pour rappel, le Cercle dispose déjà auprès de la Compagnie ETHIAS d'une assurance RC couvrant nos 

membres des éventuels accidents corporels survenus durant nos activités. Cette nouvelle assurance couvrira 

les administrateurs dans les éventuelles fautes ou erreurs dans leur gestion du cercle.  

Une demande de devis sera demandée à ETHIAS prochainement. 

 

8. Merci à Jos Baerten pour nous avoir offert le verre de l'amitié à l'issue de la réunion et à l'occasion de son 

anniversaire passé … 

Christian Beghin 

 

 

CERCLE DE NAMUR ASBL 

Président Col BEM e.r. Michel Leenaers 

0497 680195, leenaersm@hotmail.com 

 

VP & Secrétaire Col BEM Hre Christian Legat 

081 462359, micheleetchristianlegat@outlook.be 

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 

  

Repas d'automne (Lustin, 20 septembre 2022) 

 (Organisation: Freddy Bernier – Texte et photos: Bernard Dewilde) 

 

Pour ce repas d'automne Freddy Bernier nous a donné rendez-vous sur les dessus de Lustin, 

dans un restaurant dominant la vallée de la Meuse, la "Fête au Palais".  

 

mailto:leenaersm@hotmail.com
mailto:micheleetchristianlegat@outlook.be
mailto:pierre.frenay@skynet.be
about:blank


16 
 

 
 

Sous un magnifique ciel partagé entre les nuages et des coins de ciel bleu, de la terrasse nous 

avons eu la chance de profiter d'une magnifique vue sur une boucle de la Meuse et le village 

de Profondeville.  

 

Quarante membres du Cercle étaient présents. Nous aurions pu être plus nombreux mais la 

capacité de l'établissement l'interdisait. Comme au repas printanier un choix entre deux plats 

pour l'entrée, le plat principal et le dessert était proposé.  

 

 
 

Après un apéritif quelque peu interminable et de multiples mises en bouche, Freddy prend la 

parole pour nous remercier d'être aussi nombreux. Il présente ensuite brièvement le projet de 

voyage 2023 qui se tiendra dans les environs d'Annecy, chef-lieu de la HauteSavoie. Vu la 

distance, le voyage s'étalera sur six jours, du dimanche 28 mai au vendredi 2 juin. Le lieu de 

rendez-vous sera le camp de Marche-en-Famenne. Notre gentil organisateur nous invite 

ensuite à prendre place à table.  
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Comme nous étions les seuls clients, le restaurateur a disposé les tables en un arc de cercle 

ouvert sur la vallée. Le repas fut certes un peu lent, mais globalement bon; pour quelques 

personnes les plats ne leur laisseront pas un souvenir impérissable, comme l'entrée. Quelques 

membres passeront encore de longs moments sur la terrasse autour d'un verre. Encore un 

grand merci à Freddy pour cette après-midi très réussie 
 

Décisions du Conseil d’administration du 13 septembre 2022 

 

1. La réunion bimestrielle du 18 octobre se passera à la brasserie « Au Pont J’en Bois (le 500) à partir de 11 Hr. 

 

2. Le repas de corps du 15 novembre se passera à La Campagnette à Balâtre comme les autres années ; RV entre 

12 Hr et 12 Hr 15 

 

3. Le Conseil d’administration du 13 décembre sera tenu chez Christian et traitera principalement de la 

révision des statuts de la SROR-NAMUR A.S.B.L. 
 

4. Projet de programme 2023 

• 17 janvier 2023 : réception de Nouvel AN 

• 14 février 2023 : Assemblée générale 

• 21 mars 2023 : excursion Bastogne 

• 04 avril 2023 : réunion bimestrielle (à confirmer)  

• Du 28 mai au 02 juin : Voyage en France 

• 20 juin : repas gourmand  

• 19 septembre : journée champêtre 

• 10 octobre 2023 : réunion bimestrielle (à confirmer) 

• 21 novembre 2023 : repas de Corps 

• 05 décembre 2023 : réunion bimestrielle (à confirmer) 
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CERCLE DE TOURNAI/MONS 

Président Col BEM e.r. Marc De Brackeleer 

065 873634, debrack@hotmail.com 

 

Vice-président 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 

 
La journée Champêtre 2022 

 

Ce vendredi 22 juillet 2022, le Cercle effectua sa sortie annuelle ans la région du Centre. Celle-ci comprenait trois 

parties : La visite du musée du Musée Royal de Mariemont, le repas de midi et la visite de l’Abbaye de Bonne-

Espérance. Le tout sous un soleil qui était aussi de la partie. 

 

Après avoir pris le car à 08Hr00, les 18 participants se sont fait conduire au Musée Royal de Mariemont situé au 

cœur du domaine de Mariemont à Morlanwelz, dans la province de Hainaut (Région wallonne de Belgique).. Une 

guide passionnée nous y attendait pour effectuer une visite du musée « à la carte ». En effet, le musée est trop 

riche en œuvres d’art pour en faire le tour sur 2Hr. Elle consistait en trois parties. 

 

La première nous amena au sein du musée temporaire consacré à « La Chine au féminin. Une aventure moderne". 

Celle -ci nous présente l’évolution du rôle de le femme chinoise au sein de la société du début des années 1900 à 

nos jours, et ce, à travers des vêtements d’exception, des « affiches de propagande » et des photographies.  En 

deux ou trois générations, le femme chinoise va passer du Moyen-Age au XXI siècle. 

 

La seconde nous amena à la collection « de la porcelaine de Tournai » (passage incontournable pour les membres). 

On y a pu voir l’évolution technologique de la porcelaine à travers les âges allant de la fin du XIX et le XXème 

siècle. 

 

La troisième était consacrée « AU NOUVEAU PAVILLON DES FRESQUES DE BOSCOREALE ensevelie par 

l’éruption du Vésuve au même titre que Pompéi. Acquises par Raoul WAROCQUE en 1903 lors d’une vente aux 

enchères à Paris, ces fresques ont fait récemment l’objet d’une restauration spectaculaire conduite par le Centre 

d’Étude des Peintures Murales Romaines de la Ville de Soissons. Des dizaines d’experts ont été mobilisés pour 

ce colossal chantier financé par le Fonds Baillet Latour, grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin. 

 

Cette visite passionnante a fait dire à certains qu’ils y reviendraient afin de poursuivre la visite du musée. 

 

Vers midi, nous avons pris la direction du restaurant « à l’Air du Grill » dans l’agglomération binchoise pour y 

prendre le repas du midi. 

 

Cet excellent repas fur pris dans une ambiance joyeuse et conviviale, Selon l’avis de tous les participants c’est 

un établissement à retenir. 

 

A 15Hr, notre dernière partie de la journée pouvait débuter. Notre guide local nous a conté l’histoire de l’Abbaye 

de Bonne Espérance (abbaye prémontrée), située en pleine campagne du Hainaut, à seulement quelques kilomètres 

de Binche (Mons-La Louvière-Charleroi), dans le village paisible de Vellereille-les- Brayeux. Ce fut aussi 

l’occasion pour tous les participants d’admirer les locaux de l’abbaye qui ont restés en état. 

 

Occupée dès ses débuts par des religieux vivant en totale autarcie, puis devenue progressivement un séminaire et 

une école normale au début du XIXe siècle, cette merveille architecturale est actuellement, un établissement 
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d’enseignement primaire et secondaire et un centre diocésain d’accueil et de retraite pour familles, jeunes ou 

pèlerins. 

Elle est la seule abbaye du Hainaut dont les bâtiments ont survécu aux révoltes et aux destructions de la Révolution 

française. Cet ensemble architectural classé, inscrit sur la liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de la Région 

wallonne abrite, depuis le 4 mai 1830, un établissement d'enseignement primaire et secondaire, le collège Notre-

Dame de Bonne-Espérance. 

 

Grande consécration pour Bonne-Espérance, l’abbaye est classée site exceptionnel de Wallonie par le 

Gouvernement wallon. Suite à un MASTER PLAN et un investissement sur 10 ans, de grands travaux de 

restauration voient le jour grâce au dynamisme de « l’ASBL Les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance » 

et aux subsides de la Région Wallonne. Actuellement 50% des restaurations ont pu être réalisées.  Elle abrite 

également le CHASHA (Centre D’Histoire de l’Art Sacré du Hainaut) abritant une remarquable exposition de 

statues du XIII au XIX siècle (?) 

 

Pour terminer notre journée bien remplie, nous sommes allés prendre « le verre de l’amitié » à la « taverne de 

l‘abbaye » et pour bon nombre d’entre-nous, ce fut l’occasion de déguster la « bière de l’Abbaye de Bonne -

Espérance » brassée à « la Binchoise », à quelques pas de l’abbaye. 

  

Vers 18Hr30, les participants ont embarqué dans le bus pour le retour chez soi pour un repos bien mérité. 

 

De l’avis de tous les participants, ce fut une journée à ne pas oublier !!!  

 

KRING VAN WEST-VLAANDEREN 

Voorzitter Ere 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, GEBABEBB 

Website http://www.kvoo-wvl.be 

 
IB 576  oktober - november 2022 

 

Verslag van het zomerfeest op 25 augustus 2022. 

Deelnemers: 39 . De Heren en/of Dames: Allemeersch, Beyens, Coppejans, Cuffez, De Beuker, De Cock, 

Delaere, Desmidt, Denayer, De Vlamynck, Goossens, Heyvaert, Haeghebaert, Kustermans, Martens, Meert, 

Parmentier, Sterck, Staelen, Van den Broucke, Van Hollebeke, Van Remoortel, Vuylsteke.  

 

 

Het zomerfeest werd dit jaar in de Mister Grill zaal 

Signore te Brugge georganiseerd. Een deelname van 39 

personen kunnen we een succes noemen. 
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De keuzemenu, de hapjes en de bediening werd door iedereen gesmaakt. De sfeer zat er van in het begin 

goed in, logisch als men weet dat buitenstaan in de hitte geen optie was. Na de lange corona periode, kon er weer 

vlot bijgepraat worden en werd het een gezellige namiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN. 

 

13 oktober 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. 

27 oktober 2022.  Daguitstap naar Boulogne sur Mer. 

De Voorzitter en de leden van het bestuursorgaan hebben het genoegen U en uw echtgenote/partner uit te 

nodigen voor de dagreis naar de BOULOGNE-SUR-MER op donderdag 27 oktober 2022. Deze stad werd al door 
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ons bezocht wat betreft: de haven, visserij en de benedenstad. Wij gaan ons beperken tot de bovenstad zijnde de 

wallen, het fort dat door de Romeinen werd gebouwd en de basiliek. Aansluitend gaan we de straatschilderingen 

bekijken na een deugddoende maaltijd. De dagreis zal gebeuren met een luxueus bus. 

Programma: 
0730 Hr.: Mogelijkheid om op te stappen te LOPPEM. 

0800 Hr.: Opstappen te OOSTENDE. 

0945 Hr.: Aankomst te Boulogne-Sur-Mer voor koffie met croissant op “place Dalton”. 

1045 Hr.: Start van het bezoek aan het kasteel en de kleine straatjes van de bovenstad. Aansluitend krijgen we 

uitleg over het belfort, het gemeentehuis en de basiliek; Notre-Dame de Boulogne. Franstalige gidsen gaan ons 

vergezellen (Nederlandstalige zijn in opleiding). 

1300 Hr.: Maaltijd in de bovenstad bestaande uit: 
- Aperitief Kir vin Blanc, 

- Aumônière de Maroilles aux pommes flambées, 

- Dinde en croûte de ch’ti roux, 

- Café gourma (3 mignardises + café). 

1430 Hr.: Bezoek aan “circuit Pédestre Guidé Street-Art”. Deze activiteit gebeurt te voet aan een gezapig tempo. 

1630 Hr.: Einde bezoek en terugreis. 

1830 Hr.: Halt aan LOPPEM. 

1900 Hr.: Terug te OOSTENDE. 

Deelnameprijs: 55 € (niet-leden van de Kring W-Vl betalen 60 €).  

De prijs kan laag gehouden worden dankzij een flinke financiële tussenkomst van KVOO Nationaal. 

Gelieve uw opstapplaats op te geven bij uw storting.  

Aantal deelnemers: Maximaal 50. 

Inschrijving: door storting van het gevraagde bedrag vóór 05 oktober 2022 op rekening van de penningmeester 

(rekeningnummer zie voettekst). 

De leden die vervoersproblemen hebben gelieve de secretaris of organisatoren te verwittigen. 

Organisatoren: Dirk ParmentierTf: 0485 61 99 97.            René Beyens  Tf: 0478 71 76 33. 

 

10 november 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. 

15 november 2022.  Te Deum te Brugge en Oostende. 

De Voorzitter en het bestuursorgaan hebben het genoegen U en uw partner vriendelijk uit te nodigen ter 

gelegenheid van Koningsdag op het Te Deum in de Sint Salvator kathedraal te Brugge en in de Sint 

Petrus en Paulus kerk te Oostende op dinsdag 15 november 2022. 

Brugge : Te Deum om 11.00 uur. 

Samenkomst om 10.45 uur aan de Sint Salvator kathedraal in de Steenstraat.               

  Plaatsen voorbehouden voor de KVOO-leden. 

Na de plechtigheid wordt een aperitief aangeboden in het stadhuis van Brugge. 

Gelieve de secretaris te verwittigen van uw deelname vóór 03 november 2022. 

Oostende : Te Deum om 11.30 uur. 

Samenkomst om 11.15 uur aan de Sint Petrus en Paulus kerk. Plaatsen voorbehouden voor de KVOO 

leden.. 

Gelieve de secretaris  en de organisator  te verwittigen van uw deelname voor 03 november 2022. 

Ter gelegenheid van Koningsdag wordt na het Te Deum  door de Kring een aperitief aangeboden aan alle 

leden van de Kring in restaurant   Runway 26=08  Nieuwpoortsesteenweg 945 te Oostende. 

Ze zullen vervolgens de mogelijkheid hebben om er te lunchen aan de kaart. 

Gelieve bij de inschrijving te willen vermelden of u wilt lunchen. 

 Organisators : aperitief en lunch : Armand Cuffez (059/500148). 

                         plaatsen in de kerk : Johan Van den Broucke (0479/289098). 

We verwachten een talrijke opkomst voor het Te Deum voor de viering van Koningsdag. 

 

20 november 2022.  Korpsmaaltijd in het Kasteel van Moerkerke te Moerkerke. 

De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur  hebben de eer en het genoegen 

U en uw echtgenote/partner uit te nodigen op het jaarlijks Korpsmaal, welke traditiegetrouw, dit jaar opnieuw 

plaats vindt in het Kasteel van Moerkerke, 7, Kasteeldreef te Moerkerke-Damme. 

Door coronaperikelen kon de viering van het 45 jarig bestaan van onze Kring verleden jaar niet doorgaan, we 

vieren dit nu ter gelegenheid van het Korpsmaal. 

Datum:  Zondag 20 november 2022. 

Verwelkoming:  12.00 uur 

Aperitief naar keuze:Saint Remy brut, alcoholvrije cocktail, porto, sherry, sinaasappelsap, niet  
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alcoholische cocktail, water   2 glazen per persoon en 4 fijne aperitiefhapjes 

Korpsmaal:  13.00 uur 

Menu 

Soepje van knolselder / girolles / Mechelse koekoek.                                                                                                

Wilde gamba’s, fregola met tuinkruiden, zeekraal, lente ui, groene asperges,Thaise basilicum, hoeveboter. 

    **** 

Voordracht : Historiek van de Kring.    

Voordracht van gedicht “45 jaar KVOO West-Vlaanderen” van  “Padre” Raf Dely,  

Glas Schuimwijn voor de viering van het 45 jarig Jubileum. 

   **** 

Hertenkalffilet in z’n jus van aalbessen, savooikool, crème van pastinaakboschampignons. 

   **** 

Glas schuimwijn voor de toast op de Koning 

  **** 

Dessertbord.-Koffie of thee. 

  **** 

-Aangepaste witte- en rode kwaliteitswijnen, water. 

  Kledij:  Stadskledij 

Deelnameprijs: 75 € per persoon 

Organisator:  Armand Cuffez 

Inschrijving: Door storting van het gevraagde bedrag vóór 10 november 2022 op rekening van de 

penningmeester. KVOO Kring W-VL : BE86 00178393 2050 

 Gelieve bij de inschrijving minstens één, en bij voorkeur twee namen te 

vermelden van collega’s met wie u de tafel wenst te delen. 

We eindigen in de bar met een drink aangeboden door de Kring (geen sterke dranken) . 

.Leden die een vervoer probleem zouden hebben gelieve contact op te nemen met de secretaris. 

Er worden sfeerbeelden genomen op deze activiteit, deze kunnen gebruikt worden voor de verslaggeving 

in het IB en op de website. 

We hopen U talrijk te mogen verwelkomen om het “Koningsfeest” en het “Jubileum” op passende wijze 

te vieren. 

 

LIDGELD 2023  KVOO  KRING WEST_VLAANDEREN. 

Het nationale lidgeld werd door KVOO Nationaal gelijkgeschakeld voor ALLE categorieën. Bijgevolg is het 

speciale tarief voor partners van overleden effectieve leden afgeschaft. De Kring heeft dit gecompenseerd door 

het lidgeld Kring te schrappen voor deze categorie.  

Het lidgeld omvat het nationale lidgeld KVOO verhoogd met het lidgeld van de Kring West-Vlaanderen,. Het 

lidgeld voor de eventuele partner is inbegrepen.  

Voor 2023 bedraagt het lidgeld derhalve: 

€ 22 + € 10 = €32 voor effectieve leden hoger officier of gelijkgestelde en voor sympathisanten;  

€ 22 + € 5 = € 27 voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde; 

€ 22 + € 0 = € 22 voor partners van overleden effectieve leden. 

Leden van een andere Kring kunnen ook lid worden van de Kring West-Vlaanderen op voorwaarde dat ze lid 

zijn van KVOO Nationaal. Ze betalen € 10 en vermelden op hun overschrijving van welke Kring ze lid zijn. 

 

Gelieve het lidgeld 2023 vóór 31 januari 2023 te betalen op de rekening van de Kring.    

BE86 0017 8393 2050 
BIC: GEBABEBB 
KVOO-Kring West-Vlaanderen 

Schoolstraat 81 

8434 Lombardsijde    

 

René Beyens                                                                                                     Johan Van den Broucke 

Voorzitter                                                                                                        Secretaris 
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MUSIQUE ROYALE DES GUIDES – KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE GIDSEN 
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LIDGELD 2023 COTISATION 

 

 

 

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     BIC 

 

BRAINE-L’ALLEUD / WATERLOO  BE76 0011 2060 2095  GEBABEBB 

CHARLEROI     BE16 0012 9214 4474  GEBABEBB 

LEUVEN     BE78 9734 0825 8886  ARSPBE22 

LIÈGE      BE16 0682 4639 4474  GKCCBEBB 

LIMBURG     BE17 9731 8482 2521  ARSPBE22 

LUXEMBOURG     BE65 7320 3763 0896  CREGBEBB 

NAMUR      BE09 0689 3277 4457  GKCCBEBB 

WAVRE      BE93 0000 7810 1467  BPOTBEB1 

TOURNAI / MONS    BE70 1715 1009 6625  CPHBBE75 

WEST-VLAANDEREN    BE86 0017 8393 2050  GEBABEBB 

 

 

 

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  GEBABEBB 

 

 

 

 

22 € 

 

POUR TOUS LES MEMBRES 

 

VOOR ALLE LEDEN 
 

 

 
 

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. 

 
 


