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Calendrier 2023 
Janvier 2023 

Samedi 14 : 14.00 h  Verviers : AG  au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

  30 Rue de la Chapelle 4800 Verviers (C.T.L.M.) 

Samedi 21 :  09.30 h Montzen : Marche des Coréens 
 

Février 2023 
Samedi 18 : 09.00 h Bilstain : Marche Opération Dragon 

Lundi 20 :  19.30 h  Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 
 

Mars 2023 
  Assemblée Générale Nationale, date et lieu indéterminés 

Samedi 18 : 09.00 h  Herve : Marche des crêtes du plateau de Herve 

Lundi 20:   19.30 h     Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 
 

Avril 2023 
Vendredi 7 :  19.30 h Commémoration Kigali et Hommage aux Para-Commandos  

  morts pour la Patrie 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Mardi ? :  09.00 h Journée de saut, recyclage (Ground Training). 

Samedi 15 : 09.00 h Spa : Marche de Spa 

Lundi 17 :  19.30 h Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

Ven., sam. ?:  Liège : Raid de Lognes 
 

Mai 2023 
Lundi 8 :  V-Day. 

Jeudi   ?:  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Samedi ?:  Oostende : Commémoration Kolwezi  

Lundi 15:  19.30 h Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

Samedi 20 : 09.30 h  Dinez (Houffalize) Marche de la Chouffe 

Lundi ?:  09.00 h Journée alternative de saut 

Lundi 29 : 10.00 h Tancrémont : Commémoration de la reddition sur ordre du fort. 
 

Juin 2023 
Lundi 19 :  19.30 h  Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

Samedi 24 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers. 
 

Juillet 2023 
Samedi 8 : 09.00 h Stembert : Marche des Leûps di Stembiet 

Lundi 17 :  19.30 h  Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

Vendredi 21 :  Fête Nationale 

Jeudi ? : 09.00 h CE Para : Journée de saut  
 

Août 2023 
Samedi 5 : 09.00 h Spa : Marche des Bobelins  

Lundi 21:  19.30 h  Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 
   

 

Septembre 2023 
Jeudi 7 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

Lundi 18 :  19.30 h  Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

Vendredi  :  10.00 h Woluwe : Cérémonie Me and my Pal. 

Jeudi ? :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Sa. 23, di. 24 : 15.00 h Stade de Bielmont Verviers : Relais pour la Vie 
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Octobre 2023 
Vendredi ? :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Vendredi : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 
Samedi 14 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

Lundi 16 :  19.30 h  Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 
 

Novembre 2023 
Samedi 4 : 09.00 h Olne: Marche Franz KINON. 

Lundi 6 :  19.30 h Verviers : Réunion préparation repas au C.T.L.M. 

Dimanche 12 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

Lundi 20 :  19.30 h Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 
 

Décembre 2023 
Samedi 2 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 16 :   17.00 h Banneux : Marche aux étoiles (Lieu susceptible d’être modifié) 

Lundi 18 :  19.30 h Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mod 

 
 

 

 

 

Le samedi 21 janvier 2023 
Marche des Coréens. 
R.V. à 09.30 h : Cimetière de Montzen :  

Avant le départ : dépôt de fleurs sur la tombe de Théodore SCHMETS. 
En charge : Henry CORMAN, GSM 0497 55 88 37. 

Pour la facilité des organisateurs : Inscription avant le mercredi 11. 

Possibilité de se présenter au départ sans inscription.  

Rendez-vous après la marche au "Grain d’Orge" à Hombourg, même pour les non-marcheurs, pour un repas à 
prix démocratique. 

 

Le samedi 18 février 2023 
 

BILSTAIN : Marche Opération Dragon. 
R.V. et Parking : à 09.00 h au DOMAINE TRIAL ENDURO BILSTAIN 

GPS : Au Pairon 65 à 4831 BILSTAIN 

Renseignements : Gustave WUIDART : GSM 0491 48 80 64 

Possibilité de restauration au DOMAINE TRIAL ENDURO BILSTAIN 
Inscription sur place pour le repas avant le départ. 

Roger BODSON, Tel 087/ 34 00 61 GSM 0494 55 88 37 
 

Le samedi 18 mars 2023 
Marche des crêtes du Plateau de Herve.  
R.V. à 09.00 h : Herve, rue de Noblehaye 24 (Nouveau Delhaize). 
En charge : Henry CORMAN, GSM 0497 55 88 37. 

Clermont-sur-Berwinne : 13h30. 

Dîner spaghettis et visite du « REMEMBER MUSEUM 40-45 ». 

Prix démocratique comprenant la visite du musée, l’apéritif et le spaghettis.  
Boissons à prix démocratiques. Inscriptions pour le repas avant le 14 mars. 

En charge : Roger BODSON, Tél 087/ 34 00 61 GSM 0494 55 88 37. 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

2022 va doucement céder la place à 2023. Espérons que cette nouvelle année 

sera moins perturbée que les 3 dernières et verra une participation accrue à nos 

activités. Il nous faut admettre que les années covid ont eu un impact sur celles-

ci et que par rapport aux années antérieures le nombre de membres participants 

a fortement diminué, surtout aux commémorations.  

Si je dois faire un souhait, pour 2023, c'est que Verviers soit représenté en 

nombre au défilé du 21 juillet à Bruxelles et à la Saint-Michel, que nous soyons nombreux pour les 

commémorations organisées par notre régionale pour le drame de Kigali et l'Opération BERBGANG. 

Henry CORMAN, notre porte-drapeau, vous représente souvent à diverses commémorations 

organisées dans la région. Il serait heureux d'être accompagné par plusieurs membres au lieu de se 

contenter de ma présence quand je peux l'escorter ! 

 

L'assemblée générale, que la réunion mensuelle de novembre a décidé de tenir le samedi 15 janvier 

après-midi en espérant une présence plus nombreuse, verra le renouvellement d'une partie du comité. 

Éric NINANE, après 10 années, ne se représente plus comme secrétaire, nous avons un candidat pour 

le remplacer. Notre trésorière Valérie JANSEN ne peut postuler un deuxième mandat pour raison de 

santé. Il est donc impératif qu'au moins un candidat se présente.  

Je renouvelle mes remerciements à Éric pour cette décennie de dévouement à la gestion de la 

régionale et à Valérie pour son année comme trésorière.    

 

La réunion mensuelle de novembre a également demandé que l'on prévoit un vice-président, ce que 

j'approuve entièrement. Je serais très heureux d'avoir quelqu'un qui puisse me remplacer au pied-levé 

en cas de problème de santé. Il est évident qu'il participera aux décisions du comité. 

Avis aux volontaires ! 

Quant à moi, si je me représente à vos suffrages c'est pour mettre la nouvelle équipe sur les rails, mais 

j'ai décidé que 2023 serait ma dernière année comme président.  

Je me suis mis au service de la régionale en 1996 comme trésorier et puis en 2013 comme président, 

cela fera donc 28 années comme administrateur à l'AG de 2024. Retournez les chiffres et cela vous 

donnera mon âge à cette AG à deux mois près !   

La régionale a donc un an pour se trouver un nouveau président. 

 

Pour le REMEMBER, je vous rassure, je continuerai à assumer sa rédaction mais je serais heureux 

d'avoir des articles écrits par d'autres, il m'est très difficile de raconter une marche que je n'ai pas 

faite. 

Comme vous pouvez le constater dans ce numéro, à propos du Relais pour la Vie, un article conçu 

par une autre personne donne du pep à la revue. 

 

Comme chaque fin d’année, il me reste à vous rappeler le paiement de votre cotisation. Celle-ci est 

plus que jamais nécessaire pour faire vivre la régionale, car si la situation de la caisse est saine, nous 

aurons un bilan négatif cette année. Le prix des fournitures et du REMEMBER (impression et envoi) 

ne cessant de grimper. 

 

Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, une très bonne et heureuse année 2023. 

 

Votre président  

          Roger BODSON 
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COTISATIONS 
Nous terminons l'année avec 162 membres en ordre de cotisation. 
 

Membre effectif (ancien Para-Commando breveté)   : 20 € 
Veuve d’un membre effectif     : 20 €  
Membre effectif résidant à l’étranger                : 20 € 
Membre cadet (16 à 22 ans)     : 8,50 € 
Membre sympathisant (c’est à dire celui qui n’est pas breveté, mais qui désire soutenir et 
faire partie de notre amicale. Il devra être parrainé par un ancien.) : 30 € 
 

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte de la régionale : 
BE17 0689 3352 7421 BIC : GKCCBEBB 

A.N.P.C.V. Verviers ; les Bouleaux 8 à 4800   Petit-Rechain 
 
 

Je facilite la tâche de la trésorière ! Comment ? 
 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 
2) Si j’effectue mon versement par le compte d’une tierce personne, je 

n’oublie   pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 
3) Je change d’adresse, je préviens un membre du comité. 
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La Mignardise 
GLACIER JACKY 
Marcel, Chantal, 

Fabian ONOU 

Rue Haute Chaineux, 38 

4650 CHAINEUX 

Tél : 087/66.06.26 

OUVERT DE 14H00 A 22H00 SAUF LE LUNDI 

 



AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

 

 

Convocation officielle  

ASSEMBLEE GENERALE VERVIERS 
 

L’assemblée générale de la Régionale ANPCV de Verviers,  

aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à 14.00 h au : 

Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

30 Rue de la Chapelle 4800 Verviers (C.T.L.M.) 
 

Tous les membres de la Régionale en ordre de cotisation 2022, ainsi que les nouveaux membres 2023, 

sont cordialement invités à y participer et peuvent voter (Art. 8/3 du R.O.I.). 
 

Ordre du jour. 
 

1. Accueil du président Roger BODSON 

2. Lecture et approbation du PV de l’AG 2022 

3. Rapport du secrétaire régional Éric NINANE et bilan des activités 2022  

4. Rapport et présentation des comptes et bilan 2022  

5. Rapport des commissaires aux comptes   

6. Décharge aux administrateurs par l'assemblée 

7. Présentation du Budget 2023   

8. Election du Comité Exécutif Régional (CER) 2023 
 

Candidats : 

Président : Roger BODSON, président sortant et rééligible 

Vice-président :   Poste à pouvoir 

Secrétaire : Philippe LESUISSE 

Trésorier : Poste à pouvoir 
 

9. Divers - questions/réponses. 
 

Les questions devront être envoyées au secrétaire pour le samedi 7 janvier afin de gagner du temps      

lors de l'AG, l'assemblée devant être terminée à 17.00 h, heure de fermeture du CTLM.  
 

Conformément au règlement d’ordre intérieur de la Nationale, appel a été fait aux candidats dans le 

REMEMBER n° 102 du mois de septembre 2022, soit 3 mois avant l’AG. 

A ce jour, seule la candidature de Philippe LESUISSE est parvenue au secrétaire. 
 

Article 2.1.5 du R.O.I. : Le CER (Comité Exécutif Régional) se compose d’Administrateurs, membres 

de l’A.N.P.C.V. depuis 5 ans au moins, qui sont choisis au sein de la Régionale pour assurer d’une 

manière optimale l’animation et la gestion de la Régionale.   
 

Le comité espère votre présence à cette assemblée. 

 

Pour le Comité, le secrétaire : 

Éric NINANE    
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TARIF PUBLICITE  

Commerçants, artisans, indépendants soutenez notre revue en insérant votre publicité dans celle-ci.  
Je fais également appel  à tous nos membres pour trouver de nouveaux annonceurs ou participer   

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  

Roger BODSON  

Un huitième de page :  1 an  (4 numéros)   50.00 €  

Un quart de page :  

Un tiers de page :  

Une demi-page : 

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

1 an  (4 numéros)  100.00 €  
1 an  (4 numéros)  125.00 

Une page : 1 an  (4 numéros)  200.00 € 

La prochaine revue paraîtra fin mars 2023.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/02/2023 à   
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE17 0689 3352 7421  BIC : GKCCBEBB 
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Le Président Joseph VANDEBERG 
 et les membres de la  

Société Royale d'Harmonie de Verviers 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l'année 2023 
 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 

 

 

 

Par sympathie 



COMMEMORATIONS 
 

SOLWASTER : mercredi 7 septembre. 
 

Le mercredi 7 septembre 2022, des membres et sympathisants de Verviers ainsi que des porte-

drapeaux d’Associations Patriotiques 

s’étaient rassemblés sur les hauteurs 

de Solwaster    pour commémorer 

l’anniversaire de l’opération 

BERGBANG. 

Comme chaque année la Régionale de 

Verviers organisait cette cérémonie en 

l’honneur des SAS ayant sauté sur 

notre région en septembre 1944. 

En l'absence du président Roger 

BODSON et du secrétaire Éric 

NINANE, c'est notre ami Alain 

CAKOTTE qui a organisé et présidé 

cette commémoration. 

Le comité remercie pour leur 

présence 

-Monsieur Michel FRANSOLET, 

bourgmestre de Jalhay 

- Les enfants de l’école de Solwaster, 

leur institutrice Géraldine HUBERT 

et Madame Cécile SOQUETTE, 

directrice des écoles de Solwaster et 

Tiège 

-Monsieur Michel PAROTTE, 

échevin de Jalhay 

-Madame et Monsieur ARNOULD, fille et fils de Prosper ARNOULD qui guida les SAS en 1944 

-Madame BONNIVER, belle-fille des époux BONNIVER qui accueillirent les SAS en 1944  

-Les Associations Patriotiques présentes et leurs drapeaux 

-Les membres de notre Régionale et les épouses présentes. 

 

Après l’écoute de la « Marche des Parachutistes », Alain CAKOTTE prononça un discours 

s’adressant principalement aux enfants, suivi par la réponse de Monsieur le Bourgmestre. 

 

Le monument fut fleuri, pour la 

commune de Jalhay, par Monsieur le 

Bourgmestre Michel FRANSOLET et 

pour notre régionale, par Claude 

SEVRIN. Ils étaient accompagnés par 

deux enfants de l’école de Solwaster. 

La cérémonie s’est poursuivie par 

l’écoute de la Brabançonne chantée 

par les enfants de l’école primaire de 

Solwaster sous la conduite de leur 

institutrice Géraldine HUBERT. 

 

 

 

Les Drapeaux et les élèves de 

l’école de Solwaster. 

Le discours d'Alain CAKOTTE. 

A l’avant-plan Monsieur Michel FRANSOLET, 

bourgmestre de Jalhay. 
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Après cette courte mais belle cérémonie, la Régionale a invité les participants à partager le verre de 

l’amitié au restaurant de Maison-Fagne.  

Le comité remercie Fabienne BODSON pour les photos. 

 

Alain CAKOTTE pendant son discours. 

La réponse de Monsieur le Bourgmestre de Jalhay. 

 

Le salut pendant la Brabançonne chantée par 

les enfants de l’école de Solwaster. 

  

 

 

 

 

 

 

Notre porte-drapeau Henry CORMAN et deux 

membres sympathisants porte-drapeaux : 

Éric DABE et Louis ROSE 

Le verre de l'amitié 
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BRUXELLES : Saint Michel le vendredi 7 octobre. 
 

Pour la fête de Saint Michel, célébrée le 7 octobre 2022, notre régionale était représentée par son 

drapeau, porté par Henry CORMAN et Didier HAVENITH. 

Lors de la cérémonie au Soldat Inconnu, une gerbe a été déposée au nom de la régionale de Verviers, 

par Didier HAVENITH remplaçant notre président retenu pour cause médicale. 

Après la partie officielle, Didier et Henry, accompagnés de leurs épouses, ont participé au repas 

organisé par la Nationale. 

     

    Notre Drapeau porté par Henry CORMAN. 

Jacques GRAULS          Marie-Thérèse CORMAN 

 

   Le dépôt de la gerbe de Verviers Didier HAVENITH.                  Une partie des Drapeaux          

 Jacques GRAULS        Marie-Thérèse CORMAN
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BONNE FÊTE DE SAINT MICHEL A TOUS LES PARAS 
 
Pourquoi Saint Michel est devenu le Patron 
des parachutistes ? 
 
En 1944 avant que le 1er Régiment de 
Chasseurs Parachutistes du colonel 
BOURGOIN ne saute sur la Bretagne occupée, 
l’aumônier du régiment remit à chaque 
homme une petite médaille à l’effigie de 
Saint Michel, cet archange combattant 
descendu du ciel pour tuer les dragons 
malfaisants venus des enfers. 
Après les durs combats au village de 
St Marcel les paras durent se cacher, en 
civil, pendant un temps avant de pouvoir 
reprendre le combat. Leur seul signe de 
ralliement était alors la médaille de 
St Michel. 
 
En février 1945 un aumônier proposa que 
St Michel devienne le Patron des 

parachutistes, l’idée fut reprise en 1948 par le Père JEGO, alors aumônier des 
Troupes Aéroportées, qui lors de la célébration d’une messe devant un bataillon 
de paras en partance pour l’Indochine termina son homélie par ces mots : "Et 
par ST Michel, vivent les parachutistes." 
L’idée s’imposa aux unités et le 29 septembre 1949, la première Saint Michel 
fut célébrée en la cathédrale d’Hanoï devant les hommes du 3ème Bataillon 
Colonial de Commandos Parachutistes, du 1er Régiment de Chasseurs 
Parachutistes et du 1er Bataillon Etranger de Parachutistes. 
 
Depuis ce jour, tous les parachutistes ont adopté Saint Michel pour Patron. 
 
(source : www.amicale8rpima) 
 

 

Verviers les 11 et 15 novembre 2022 : Armistice et Fête de sa Majesté le Roi. 

 
Ces vendredi 11 novembre et mardi 15 novembre le président Roger BODSON vous représentait aux 

cérémonies au monument de la Victoire et aux réceptions dans les salons de l'Hôtel de Ville de 

Verviers. 
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Relais pour la Vie – 24h d’émotions  
 

Depuis une semaine les yeux sont rivés sur le site de l’IRM : Soleil, averses, nuages, éclaircies, légères 

pluies …. les météorologues ne se « mouillent pas ».  Seule certitude : il ne fera pas froid.  On fera avec, 

pas le choix ! 
 

J-1 : farine, œufs, lait, sucre, oranges, pommes, bananes, pépites de chocolat, … ne pas laisser cramer les 

gâteaux, ne pas se bruler … vêtements de rechange … matériel pour dormir … choisir les bouteilles de 

vin … table, chaises … surtout ne rien oublier.  

Tout charger dans la voiture.  Heureusement c’est assez grand une Peugeot 2008 ! 
 

24 septembre - 8h30, il fait sec, pas trop froid et on distingue même le soleil.  

Le stade de Bielmond est en pleine effervescence.  Les différentes équipes arrivent, s’enregistrent, font 

l’état des lieux avec un responsable et commencent à monter leurs installations. 

Roger et Ezrah GIGANDET nous attendent déjà, rapidement rejoints par une efficace équipe de l’amicale. 

 

 

Etat des lieux de notre emplacement, photo d’un petit 

carré où l’herbe a fait place à la terre … « oui on va 

protéger l’emplacement par une bâche »       …  

GO !  GO ! GO ! Tente montée en un temps record, 

chaises + tables et frigos installés, ravitaillement 

disposé (l’année prochaine on prend 2 tables !), 

blason de l’amicale accroché, coin repos dressé, 

panneau « je pense à toi » fixé, drapeau déployé. 

Point final à notre installation : suspendre la photo de 

Marcel.  De là-haut près de Saint Michel il sera avec 

nous ces 24h. 

 

Sur la piste on chemine gentiment. 

Depuis notre tente on regarde les marcheurs passer et on devise gaiment en 

dégustant gâteaux, pruneaux (provenance directe d’Agen), saucissons, biscuits 

salés, frangipanes … Pas question non plus de se déshydrater ! Café, vins blanc-

rosé-rouge-mousseux, coca & eaux sans oublier notre incontournable peket 

citron. Le ravitaillement est bien assuré et chacun, à sa convenance, passe du 

rôle de marcheur à celui de supporteur en bord de piste. 

 

 

15h, ça y est, on est parti pour 24h de tours du stade.  Les 

Battants ouvrent l’édition 2022 du Relais pour la Vie de 

Verviers et notre belle équipe monte sur la piste pour ce 

1er tour symbolique.  Quatre cents mètres à allure 

d’escargot, dans la bonne humeur générale, les rires, les 

papotes, les rencontres. 

Photo souvenir du groupe …. zut on a déjà perdu 

quelques équipiers qui ne seront pas sur le cliché, ils ont 

sans doute été attirés par le chant des sirènes Orval ou 

autres descendantes de Maitresse Cervoise. 
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Le jour se lève, le soleil est au rendez-vous, le stade se remplit et notre équipe s’étoffe (la tente est à 

nouveau bien occupée). Pas après pas, km après km, les heures défilent jusque 15h, fin du Relais. 

Dernier tour, pom-pom girls en tête, c’est avec le sourire et les yeux pétillants que toutes les équipes 

marchent leurs dernières centaines de mètres. 

 

 

Dimanche, 3h – moitié du relais ! ça se célèbre non ? alors CHAMPAGNE !  

Heureusement que José était là pour garder la tête sur les épaules face à ces 3 grands 

sots hilares et leur flûte pleine de petites bulles. 

 

6h petit déjeuner : invités par l’équipe du 12/13ème de Ligne, la journée commence 

avec de délicieuses crêpes maisons à la confiture. 

 

6h30 : « drache nationale ».  Juste une demi-heure mais quel déluge ! Rapide replis 

vers notre tente pour laisser passer l’averse avant de reprendre la marche.  Trente 

minutes où les yeux se sont fermés pour un mini-repos.  Une fois la pluie terminée, 

dur pour certains de trouver la motivation de se lever et il a fallu un peu « insister » 

pour qu’ils rejoignent la piste. 

 

                                                         Allez, on est reparti ! 

 

 

Le team de base qui s’est engagé à faire les 24h, Armand-Fabienne-Philippe, est continuellement rejoint 

par l’un ou l’autre membre et les kilomètres s’alignent sans même s’en apercevoir.  Au milieu de la nuit, 

l’équipe des Paras était la plus importante sur la piste avec pas moins de 6 marcheurs.  Quelle belle 

participation ! 

 

Au fil des tours de stade, on parle avec les uns, les autres et des sympathies se créent.  Une franche 

camaraderie est née entre l’équipe des Paras et l’équipe du 12/13ème de Ligne menée par Geoffrey 

BROGNEZ sur la piste et par sa maman au stand.  Joyeux instants de complicités, rires, encouragements, 

moments de profonde émotion.  Les dames de leur intendance nous ont accueilli à bras ouvert, partageant 

sans réserve potage, café et autre. 

Reconnaissable à leur t-shirt rouge, c’est au pas de course que l’équipe du Bataillon a fait le Relais.  En se 

passant le « sac à dos Relais » ils ont parcouru une distance d’environ 240km ! 

 

 

À partir de 22h30, après une très belle cérémonie  

des lumières, les nocturnes cheminent entourés des  

lueurs vacillantes de centaines de bougies.   
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25 septembre - 15h, moment des bilans, remerciements, félicitations, applaudissements … puis chacun 

retourne dans son stand.  Allez encore un effort, il faut tout ranger et recharger la voiture.  Comme pour 

l’installation ce fut une affaire rondement menée avec une équipe efficace (et un peu fatiguée).  Dernier 

verre, il faut vider les bouteilles ! 

 

Bilan de l’équipe Para-Commando pour ce WE dédié à nos chers disparus ainsi qu’à nos formidables 

battants : 

- 51km en 24h (sans pause « dodo » pour le team de base)  

- Magnifique participation des membres de l’amicale (on fait mieux encore l’année prochaine ?) 

- 42 participants inscrits dans l’équipe (ANPCV, amis, famille) 

- 625€ récolés, pas mal pour une petite équipe qui ne vendait rien (merci à Patricia Bodson pour son 

très beau don) 

- Bel engouement du public pour notre panneau « je pense à toi » 

- N’en déplaise aux météorologues et autres oiseaux de mauvais augure : chouette météo (hormis 2x 

30 minutes de déluges) 

- Un beau WE de bonne humeur et de belles rencontres 

 

Et pour finir quelques « souvenirs » en vrac qui feront sourire ceux qui les ont vécus 

 

«  Clap clap clap sur les fesses  - et la belle démonstration d’Igor du 12/13ème de Ligne » 

« mais finalement, pourquoi tourne-t-on dans le sens anti-horlogique ? » 

« tu aimes le riz ? … tu veux un morceau de tarte …. Zut je ne le trouve plus ! » 

« il est où ? … pause pipi … ho alors ça peut durer longtemps ! » 

 

 

                                                                             L’Amicale y était en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

                                                                             le Covid nous en a privé en 2020 & 2021 

                                                                             Magnifique participation à l’Édition 2022  

 

                                                      On se retrouve tous en septembre 2023  
 

Fabienne 
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20-11-2022 : Banquet de la Régionale de Verviers. 

Ce dimanche 20 novembre notre régionale a organisé son banquet annuel dans la salle de la Jeunesse 

à Elsaute. Nous n'avons pu l'organiser dans la grande salle de l’Harmonie, le bâtiment étant interdit 

d'accès en attendant l'étude de stabilité !  

 Dès 11.00 h, accueil des invités par le 

président et son épouse.  

Apéritif à 12.00h et passage à table à 13.00 h 

Après une délicieuse entrée, notre Président 

Roger BODSON nous gratifia du discours 

que vous pourrez lire dans les pages de cette 

revue. Moment émouvant : le recueillement à 

la mémoire de nos disparus en écoutant la 

"Prière des Parachutistes" chantée par un 

chœur de Paras français (sur CD).   

Après un bref bilan de l'année écoulée et les 

remerciements à ceux qui ne ménagent pas 

leur peine pour la réalisation de nos activités, 

il remit un cadeau de la part de la régionale à 

notre secrétaire Éric NINANE pour ses 10 

années à votre service.  

Roger clôtura son discours en portant un toast 

à sa Majesté le Roi comme il est de tradition 

dans nos unités à l’occasion de sa fête. C'est 

devant une salle au garde à vous que retentit 

ensuite notre Hymne national : la 

Brabançonne.  

Après le potage, grand moment d'humour avec la présentation de la tombola par Fabienne qui 

demanda 3 dames pour vendre les billets. 

Anne-Marie, Marie-Thérèse et Marie-Rose firent le tour 

des tables pour solliciter les convives. 

 

Après le plat de résistance, Fabienne procéda au tirage 

avec l'aide de Cricri.  

Comme tout bon repas, il se poursuivit avec le fromage. 

Après le dessert et l'excellent café offert par les "CAFÉS 

LIÉGEOIS", cette journée se termina vers 18.00 h. 
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REMERCIEMENTS 

Le comité remercie : 

Tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée et en particulier notre traiteur monsieur BURY 

et son personnel qui nous ont cuisiné un repas délicieux et assuré un service impeccable. 

Fabienne, assistée de Philippe, pour les photos. 

Nathalie, fille de Marcel GATELIER, pour tous les lots offerts 

La firme "Les CAFÉS LIEGEOIS SA", 181 rue de Verviers 4651 Battice qui, par ses dons, a contribué 

au succès de la tombola.  

Nous vous demandons de la favoriser, ainsi que nos aimables annonceurs, lors de vos achats. 

 

Discours au banquet du 20 novembre 2022 
 

Monsieur le pasteur Roger GIGANDET, Aumônier 

Honoraire de l'Armée française et Délégué adjoint 

du Souvenir Français, Monsieur Mustafa 

AYKANAT, Vice-président de la Société Royale 

d’Harmonie, Monsieur Francis WERION, 

président de la régionale Leopoldsburg, Mesdames, 

Messieurs les Anciens des régiments Parachutiste 

SAS, Commando et Para-Commando. 

Au nom du comité de l’ANPCV, Régionale de 

Verviers, je suis heureux de vous accueillir 

nombreux, pour notre repas annuel. 

Avant de continuer notre agape, ayons une pensée émue pour les 6 membres qui nous ont quittés 

depuis le repas de 2021.  

Ne répondront plus présent car ils se sont embarqués pour leur ultime saut :  

Le 3 décembre 2021 Gilbert HEUSE 

Le 28 décembre 2021 notre trésorier Marcel GATELIER 

Le 1er mars 2022 Marcel LETURGER 

Le 12 mars 2022 Georges DE NEVE 

Le 19 avril 2022 Joseph CAMAL 

Le 26 juillet 2022 Marie-France MICHELS, l'épouse d'Armand DEPRESSEUX 

 

Je vous demanderais d’associer également dans vos pensées nos membres que les problèmes de santé 

empêchent d’être parmi nous ce jour, je pense plus particulièrement à nos amies et amis, Valérie 

JANSEN notre trésorière, Suzy BELFLAMME, Camille BRISBOIS, Georges FAGOT, Maurice 

JASON ainsi que Jean et Joseph ROGGE. 

En nous recueillant, écoutons la prière des Parachutistes 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 

Prière des Parachutistes.  

La fin de l'année approchant à grand pas, je me dois de vous dresser, un bref bilan de l'année écoulée.  

Nous terminerons cette année avec 165 membres malgré les nombreux, trop nombreux, décès qui 

éclaircissent nos rangs.  

Après deux années perturbées par la pandémie et les inondations, nous pouvions espérer vivre une 

année sans trop de perturbations mais l'actualité politique en a décidé autrement. La guerre qui se 

passe à 2000 km de chez nous engendre une crise économique à laquelle il nous faut faire face. Je ne 

vais pas m'étendre sur le sujet, ce n'est ni le lieu ni le moment, mais remercie ceux qui se sont chargé 

de récolter, au nom de l'ANPCV, des colis pour les réfugiés Ukrainiens.   
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Pour les organisations que nous avons réalisées le succès fut au rendez-vous. Ces activités ne 

s'organisent pas toutes seules, aussi je remercie tous les membres qui s’activent pour leurs 

préparations et leurs réalisations. 

Certaines activités telles que le banquet de ce jour, le barbecue, le spaghettis de la marche Remember-

Bergbang et celles que j’oublie ne seraient pas possible sans la présence de précieuses collaboratrices, 

ces dames qui, spontanément, font milles tâches. Au nom de tous les membres de la régionale je les 

remercie du fond du cœur et je vous demande de les applaudir bien fort. 

Merci aux époux BELFLAMME, Suzy pour la préparation de la délicieuse soupe à l'oignon et Guy 

qui la transporte et la distribue lors de la marche REMEMBER-BERGBANG. 

Un grand merci également à notre ami Roger GIGANDET ainsi qu'à son fils Ezrah pour la sono et la 

tonnelle, matériel qu'ils nous prêtent à chaque occasion.  

Si vous avez régulièrement de belles photos de nos activités, c’est grâce à Fabienne. Après l’activité 

cela lui prend des heures pour les vérifier, trier et préparer les albums, merci Fabienne. 

J’exprime ma profonde reconnaissance à tous ceux qui ont offert des lots pour notre tombola. 

En premier, Nathalie GATELIER qui nous a offert les derniers achats de Marcel, qui n'ont jamais 

servi, ainsi que le jambon Serrano en souvenir de son Papa. 

Je remercie la famille DEWERIXHAS par l'intermédiaire de qui les « Café Liégeois », outre des lots, 

nous sponsorisent et nous offrent le café à toutes nos activités, y compris celui que vous dégusterez 

tout à l’heure.  

Merci également à notre porte-drapeau, Henry CORMAN, qui nous représente depuis 10 ans, bien 

souvent seul, à toutes les commémorations. 

Mes derniers remerciements vont à mes fidèles auxiliaires du comité. 

Notre trésorière Valérie JANSEN qui a accepté de remplacer Marcel à l'assemblée générale de 

janvier, mais dont sa santé l'empêche de postuler pour un second mandat.  

Notre secrétaire Éric NINANE, qui depuis 10 ans me seconde et me soutient sans faille pour la gestion 

de la régionale, il a décidé de ne plus se représenter l'année prochaine. C'est avec regret que je le 

verrai quitter le comité. En votre nom à tous, je lui remets ce petit cadeau. Je vous demande de 

l'applaudir. 

Maintenant, l'avenir de notre régionale est entre vos mains, nous 

avons un candidat pour le poste de secrétaire, j'encourage ceux 

qui serait intéressé par la trésorerie à envoyer leur candidature à 

Éric. 

Mardi c’était la fête de notre Souverain, nous allons donc nous 

lever et porter un toast au Roi… 

Je vous demanderais de répéter après moi : 

 

VIVE LE ROI !  LEVE DE KONING !  

ES LEBE DER KÖNING ! 

Nous restons debout pour notre hymne national. 

Brabançonne. 

Un dernier petit rappel, il est strictement défendu de fumer dans 

cette salle. 

Merci pour votre présence, votre spirit et votre bonne attention ! 

Très bonne après-midi à toutes et à tous ! 
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La salle pendant le discours du 

président. 

 

 

 

 

 

 

 

Et debout pour la Brabançonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier achête à Anne-Marie le 

billet qui va gagner le gros lot.  
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Notre trésorier adjoint Serge DE PARON et 

son épouse Fabienne à la caisse. 

 



 

 

"Le jambon" offert par Nathalie 

SCHOELS, la fille de Marcel 

GATELIER. 

Éric est prêt à étrenner son 

cadeau !  

De plus Didier a gagné le cadeau 

mystère qui lui a réservé des 

surprises. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président a gagné le piano électronique qu'il a offert 

à la fille de monsieur BURY. 

 

Pas à dire, ce repas nous change de la tambouille que nous avions en manœuvre 
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Nos marches 
Samedi 15 octobre 2022 : Marches REMEMBER-BERGBANG 
 

Ce sont 31 marcheuses et marcheurs qui ont parcouru les Hautes-Fagnes ce samedi 15 octobre, se 

répartissant entre les 2 parcours prévus : 18 pour la marche de 22 km et 13 pour celle de 11 km. 

Le RV était fixé, pour les deux marches, sur la route entre le village de Solwaster et Maison-Fagne. 

Le rédacteur de cet article n'ayant pas participé aux marches il lui est difficile de la raconter et comme 

une image vaut mille mots ! 

 

 

 

Éric NINANE explique le parcours des 

22 km.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er ravitaillement au Schwarzbach 
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Petite pause à la Béolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric a été muté chez les Cyclistes pour 

patrouiller dans les Fagnes et apporter 

de l'aide, si nécessaire, aux marcheurs.  

La soupe à l'oignon attend les marcheurs à la Baraque-

Michel. 

Les castors ont laissé des traces de leur 

présence sur le parcours.  
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Les participants à la marche 

des 11 km au départ. 

 

 

 

 

 

 

L'arrivée du groupe des 22 km au 

monument de Maison-Fagne. 

 

 

 

 

 

La cérémonie au monument 

qui clôture les marches. La 

pluie a repris de plus belle !  

 

Pour terminer cette belle journée 36 convives (marcheurs, 

personnel de logistique et amis venus nous rejoindre) ont 

dégusté un délicieux spaghetti, préparé par Adrien, et passé 

un très bon moment à la cafétéria du Football Club de Sart.  

Adrien, notre traiteur avec sa Mamy. 

Marie-Thérèse CORMAN 
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Le comité remercie : 

Suzy BELFLAMME pour sa délicieuse soupe à l’oignon;  

Guy BELFLAMME pour le transport et la distribution de celle-ci;  

Éric qui a organisé le parcours de la grande marche 

Christian LEJEUNE et Robert DECOUX qui ont guidé la marche des 22 km; 

Alain CAKOTTE et Joseph ROGGE qui prirent en charge les marcheurs des 10 km; 

Lisette NINANE, Marie-Rose BODSON, Michèle DECOUX et Éric NINANE pour les 

ravitaillements et la préparation de la salle pour recevoir les participants; 

Fabienne BODSON qui a immortalisé la journée en photo malgré la pluie. Un grand merci également 

à toutes les bonnes volontés, ces dames serviables, qui spontanément se sont empressées d’offrir leurs 

services pour servir les spaghettis et faire la vaisselle.  

Sans oublier Adrien, notre traiteur (www.lesdelicesdadri.be) 

Samedi 5 novembre 2022: Marche Franz KINON. 
09.00 h : Cimetière d’Olne, 21 anciens para-commandos et épouses se sont 

réunis pour la marche dédiée à notre regretté Président-fondateur Franz 

KINON.  

Avant le départ des 17 marcheurs ; un 

moment de recueillement sur la tombe 

de Franz pour une petite cérémonie au 

cours de laquelle la Prière des 

Parachutistes fut lue par notre président 

Roger BODSON. Celle-ci fut suivie par 

la Marche des Parachutistes et la 

Brabançonne.  

Avant de sortir du cimetière, nous 

n'avons pas manqué de saluer les 

tombes de Nicolas POLYS, SAS 1944 

tombé en service commandé, et de 

Jean-Pierre REGNIER, décédé en 

novembre 2021. 
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Guidés par Robert DECOUX, après 1 heure 30, les marcheurs arrivent au cimetière de Grand-Rechain 

pour le ravitaillement assuré par le secrétaire Éric NINANE et son épouse Lisette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour vers Olne pour reprendre les 

voitures et se rendre au restaurant « La 

Plume » à Soumagne où nous nous 

sommes retrouvés à 19 pour un excellent 

repas. 
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L'incontournable peket-citron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi a-t-on mis Alain P. à sécher ? 

Il ne pleuvait pas ce jour-là ! 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

19 Septembre 
 

1. Nombre de participants   10 présents (voir annexe A) 

2. Accueil   

a. En raison de l’absence du président, la RM sera dirigée par le secrétaire qui remercie les 

présents à cette première au CTLM et précise que la réunion se tiendra sans protocole. 

b. Une minute de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus. 

c. Nouvelles des membres.  

 

3. Courrier :  

a. Courrier de la SRH concernant la réception offerte par elle le vendredi 30 septembre de 

18.30hr à 21.30hr au CTLM. 

b. Courrier de la Nat pour la St Michel, les intéressés ont été prévenus. 

 

4. Bilan des activités passées :   

a. 26/08 : JPO CE Para. 

b. 07/09 : SOLWASTER. 

c. 22/09 : Journée escalade. 

 

5. Rapports : vu la formule de réunion choisie, le rapport de la RM se fera ultérieurement.  

 

6. Activités futures 

a. 24/25 Relais pour la vie : Fabienne donne les directives. 

b. 15 /10 BERGBANG : Éric fait le point. 

 

7. Points discutés :  

a. Menu du diner : vu les délais de réponse du traiteur et l’urgence de faire paraître le menu 

dans le REMEMBER, le choix du menu a été effectué par courrier électronique : il sera 

envoyé à chaque membre par revue et courrier. 

b. Formule de BERGBANG : sera effectué dans le sens initial ; la petite marche sera laissée 

à l’appréciation du guide ; le bus et la buvette Sart sont réservés. 

c. Problématique du remplacement de secrétaire et du trésorier : Philippe LESUISSE est 

preneur d’un poste, de préférence la trésorerie. 

d. Utilité de rester dans la Nationale au vu du coût et du peu de plus-value : le secrétaire 

déclare que ce point ne peut être évoqué sans la présence du président et, idéalement avec 

le nouveau comité car, selon lui, cela demanderait un vote de TOUS les membres : à revoir. 

e. Proposition d’Alain DESPAGNE : 

(1)  Demander 5 € par membre présent en début de séance pour les consommations durant 

la RM, sans obligation, le solde restant étant déposé chez le barman : OUI à l’unanimité. 

(2) Faire des activités dans des sites dédiés. 

 

8. Divers :  

Prochaine RM le 17 octobre au CTLM. 
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17 Octobre 
 

1. Nombre de participants   présents (voir annexe A) 

2. Accueil   

a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 

b. Nouvelles des membres.  

3. Courrier :  

a. Défilé du 11 Nov : voir courriel de Roger 

4. Bilan des activités passées :   

a. CEN 14 Oct. : Le Président Nat propose la Diminution du nombre d’administrateurs. 

b. Relais pour la Vie. 

c. Marche BERGBANG 

(1) Participation aux frais lors de la grande marche ? 

(2) Payements du spaghettis à l’avance ? 

5. Rapports :  

a. Lecture du rapport de la réunion précédente. 

b. Caisse : le président nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; 

discussion en interne 

6. Activités futures 

a. 05 Nov. : marche Franz KINON : i/c Robert DECOUX. 

b. 20 Nov. : repas de la Régionale, qui va s’occuper de la tombola ? 

 

7. Points discutés :  

a. Bibliothèque : Point sur les livres demandés  

b. Repas non payé lors d'une marche : liste pré-remplie ? 

8. Divers :  

a. Prochaine RM le 21 novembre au CTLM. 
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A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 

 
PV réunion du CA du 14 octobre 2022 

National : P. Laureys, J. Grauls, E. de Néef, W. Folcque, F. De Mulder, (M. Leenaers : excusé). 

Régionales :  

Présentes :  Antwerpen, Brabant, Gent, Hautes-Fagnes, Leuven, Namur, Tielen, Verviers, Wase. 
Excusées :  ARPC, Bastogne, Charleroi, Comines, Dendermonde, Leopoldsburg, Liège, Limburg, Menen, Mons,  
                    Mouscron, Oostende, Soignies, Vlaamse Ardennen. 

 
1. Mot de bienvenue  

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous et les remercie pour leur participation malgré les délais 
de convocation très courts. 

Le Président précise que ce Conseil d’Administration (CA) a été organisé de manière extraordinaire pour solutionner un 
problème urgent. 
Il signale que l’on parlera exclusivement de la révision de nos statuts et d’un point en particulier, à savoir le nombre 
d’administrateurs. 

2. Approbation du PV de la réunion du CA du 11 mars 2022 

Le PV est approuvé sans remarques. 

3. Introduction 

Le Président commence par rappeler que nous avons une obligation légale de mettre nos statuts en conformité avec la 
nouvelle loi sur les sociétés, associations (dont les ASBL) et les fonds, le Code des Sociétés et des associations (CSA). 
Cette modification devra entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. 
En outre, des directives de la banque imposent d’identifier clairement tous les administrateurs dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment de l’argent. Pour cette raison, notre banque a bloqué nos comptes tant que nous ne nous mettons 
pas en ordre avec ces directives. Une lettre de rappel nous est encore parvenue le 4 octobre 2022. 
Or, selon nos statuts actuels, nous sommes près de 80 administrateurs, soit quatre au niveau national et trois dans 
chacune des vingt-trois Régionales, ce qui est devenu ingérable et n’est même pas indispensable. Il y a donc une 
nécessité et une urgence à réduire de façon significative le nombre d’administrateurs. 

Le Président expose une synthèse du fonctionnement actuel de notre Amicale qui s’effectue sur trois niveaux ayant 
chacun leurs attributions, à savoir le Comité Exécutif National (CEN), le Conseil d’Administration (CA) constitué du CEN 
augmenté des Comités Exécutifs Régionaux (CER) de chaque Régionale et l’Assemblée Générale (AG) composée de 
l’ensemble des membres effectifs. 
La composition détaillée, les compétences et responsabilités de chaque niveau sont clairement définies dans nos statuts 
et notre Règlement d’Ordre Intérieur (ROI). 

Le Président signale qu’à l’avenir, selon la nouvelle loi, le CA sera renommé Organe d’Administration (OA). 

4. Propositions 

Le Président propose de conserver la même structure et le même mode de fonctionnement à trois niveaux. Ces niveaux 
changeront de dénomination et de composition. Les attributions de chacun de ces niveaux seront redéfinies dans les 
nouveaux statuts et un nouveau ROI. 

Ces trois niveaux seraient les suivants : 

a. Organe d’Administration (OA) 

L’OA serait composé uniquement des administrateurs au niveau national (l’actuel CEN), à savoir un Président, un 
Vice-Président, un Secrétaire Général et un Trésorier national. Seul l’identité de ceux-ci serait renseignée dans les 
documents légaux. 

Les compétences de cet OA sont celles qui sont reprises dans la nouvelle loi et qui sont d’ailleurs celles que le CEN 
effectue actuellement, sans le concours des Régionales. 

Les administrateurs peuvent être aidés dans leurs tâches par des conseillers. 



 

 
2 

b. Conseil des Présidents (CP) 

Le CP serait composé des administrateurs et de conseillers, tant nationaux qu’issus de chacune des Régionales de 
manière à ce que chacune soit représentée au sein du CP. 

La composition exacte (nombre de représentants par Régionale) et les attributions détaillées du CP seront 
reprécisées dans les nouveaux textes. Elles seront sensiblement les mêmes que celles du CA actuel. 

c. Assemblée Générale (AG) et Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

L’AG et l’AGE seraient composés de tout ou partie des membres de l’ANPCV. 

La composition exacte de l’AG et de l’AGE ainsi que leurs compétences seront à redéfinir et au minimum celles 
reprises dans la nouvelle loi. 

Le Président de la Régionale du Brabant demande s’il n’est pas envisageable d’augmenter le nombre de futurs 
administrateurs par une représentation des Régionales les plus importantes. Après discussion, et pour diverses raisons 
(réticences des plus petites Régionales, absence de plus-values dans l’exécution des tâches légales, …), cette 
suggestion est abandonnée. 

5. Conclusion 

Le CA a marqué son accord à l’unanimité avec les propositions présentées par le Président National et a décidé de 
modifier les statuts de l’Amicale de manière à se mettre en ordre avec la nouvelle législation sur les associations (CSA). 
Cette modification aura, en outre, pour but de faciliter et de simplifier la gestion de notre association (d’un point de vue 
administratif, financier, …). 
Le futur Organe d’Administration (OA) sera composé de quatre administrateurs, à savoir un Président, un Vice-Président, 
un Secrétaire Général et un Trésorier National issus de l’ancien Comité Exécutif National (CEN). Cet OA aura les 
compétences et responsabilités prévues par la loi. 

Les anciens administrateurs des Comités Exécutifs Régionaux (CER) deviendront des « conseillers » et feront partie d’un 
futur « Conseil des Présidents » dont la dénomination, la composition exacte et les attributions seront définies dans le 
Règlement d’Ordre Intérieur. 

L’Assemblée Générale (AG) et l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) conserveront les compétences telles que 
définies dans la loi. 

Les nouveaux statuts seront finalisés en ce sens et traduits le plus rapidement. 

En attendant la prochaine Assemblée Générale (AG) et l’élection des futurs administrateurs, les titulaires des fonctions 
précitées, élus lors de notre dernière AG du 24 juin 2022, resteront en place. Il s’agit donc du GenBde e.r. Pascal 
LAUREYS, Président ; du Col BEM e.r. Michel LEENAERS, Vice-Président ; de M. Freddy De Mulder, Secrétaire Général 
et de M. Willy FOLCQUE, Trésorier National. 

6. Le Président clôture la réunion et remercie chaleureusement tous les participants pour leur contribution constructive qui 
devrait permettre de débloquer la situation et de rendre notre association plus efficace, sans modifier fondamentalement 
le fonctionnement actuel. 

Prochaine réunion du CA : TBD (en principe en décembre, avant les fêtes de fin d’année 2022). 
 
 
 
 
 
 
 

(Signé) 
 

Pascal LAUREYS 
Général de Brigade en retraite 

Président 
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Notre banquet le 20 novembre 2022 
Les convives par table. 

 

Le tirage de la tombola par Fabienne et Cricri            Le cadeau offert à Éric  

        


