Règlement d’Ordre Intérieur
Fiche N° 04

La délégation

1. Références
a. Les statuts de l’A.N.P.C.V.
b. Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de l’A.N.P.C.V.
c. Le Règlement d’Ordre Intérieur de la Régionale de Verviers (ROIV).
2. Définition
La délégation est un ensemble de membres de la Régionale chargé de la représenter lors
d’évènements divers (enterrement, commémoration, cérémonie,…). La délégation est placée
sous l’autorité du Président (ou de la personne désignée par lui) qui, après avoir pris les contacts
préliminaires, communiquera les modalités d’exécution (tenue, timing, RV,…) aux participants.
3. Cas spécifique : la délégation d’enterrement
a. Il est très important de connaitre et de respecter les demandes de la famille, pour autant
qu’elles soient raisonnables et en concordance avec nos statuts ; le responsable de la
délégation guidera le choix de la famille en tenant compte du point b. ci dessous
b. Participation/conventions
Catégorie

Membre Effectif
Membre Symp
Ancien Eff/Symp
Ancien PCdo non
membre
Parents en ligne
directe :
Parents, épouse,
enfants du couple
Parents ligne
indirecte :
Beaux-parents,
frères/sœurs,
beau-fils/bru
Petits-enfants
Ancien Comb,
parent de
membre

Gerbe Fleurs

Carte
condoléance

X
X
X

Délég

Prés
Drapeau

Brabanç
onne

Lecture
d’une
Prière

Marche
PCdo

X
X
ALD

X
ALD
ALD

X
ALD
ALD

X
ALD
ALD

X
ALD

ALD

ALD

ALD

ALD

ALD

ALD

ALD

ALD

ALD

X

X

X

Rem : Si l’épouse est également sympathisante, elle sera considérée comme membre sympathisante.
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4. Tenue :
a. Représentations officielles de la Régionale: tenue ANPCV ;
b. Enterrement : tenue ANPCV ou tenue de ville avec béret pour ceux qui n’ont pas de blazer.
5. Remarque : Les membres ne désirant pas se conformer aux modalités d’exécution se rendront à
l’événement à titre personnel et ne pourront, le cas échéant, se revendiquer de la délégation
(réception,…).
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