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Calendrier 2017 
 

Avril 2017 
Sam. 1 et dim. 2 : Verviers : Voyage à Ypres. 

Mercredi 5 :  19.30 h Verviers : Place de la Victoire  

  Commémoration Kigali et Hommage aux Para-Commandos morts 

  pour la Patrie. 

Samedi 22 : 09.00 h Marche de Spa : Supprimée pour cause de disponibilité.  

Ven. 21 et Sam 22 : Visé : Raid de Lognes de la Régionale de Liège 

Lundi 24 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Jeudi 27 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 28 :  09.00 h CE Para : Journée de saut, recyclage (Ground Training). 

Samedi 29 : 09.30 h Marche aux barrages de l'Eau d'Heure. 
 

Mai 2017 
Sam. 6 et dim. 7 : Tancrémont : WE Sportivo-ludique 

Lundi 8 :  V-Day. 

Lundi 15 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

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

Juin 2017 
Samedi 3 : 09.00 h Barrage de la Gileppe : Marche "Opération Dragon" 

Lundi 19 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Lundi 19 au jeudi 22 : "Little Corse près de chez nous" :  

    Marche de 4 jours sur le sentier de l'Our. 

Vendredi 23 :  09.00 h CE Para : Journée de saut 
 

Juillet 2017 
Samedi 1 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Vendredi 21 :  Fête Nationale 

Samedi 22 : 09.00 h Stembert : Marche organisée par Suzy BELLEFLAMME 
 

Août 2017 
Samedi 5 : 09.00 h  Spa : Marche des Bobelins. 

Lundi 21 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Samedi 26 : 09.30 h Ronquière : Marche organisée par Pierre DERCY. 
 

Septembre 2017 
Vendredi 8 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

Lundi 18 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Jeudi 21 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 22 :        Courtrai : Cérémonies d’inauguration de rues aux noms d’anciens SAS 

 courtraisiens, rue des Parachutistes et Chemin des Commandos  

Vendredi 22 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 
 

Octobre 2017 
Samedi 7 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 13 :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Vendredi 13 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

Lundi 16 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
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Novembre 2017 
Samedi 4 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 6 :  19.30 h Verviers : Réunion coordination repas,  

  à la Société Royale d’Harmonie 

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

Lundi 20 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale, à la Société Royale d’Harmonie. 
 

Décembre 2017 
Samedi 16 :      17.00 h Hombourg : Marche aux étoiles. 

Lundi 18 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale, à la Société Royale d’Harmonie. 

 

Le Mercredi 5 avril 2017 
 

Commémoration du drame de Kigali et « Hommage aux Para-Commandos morts pour la 

Patrie » 19.30 h place de la Victoire Verviers. 

Mise en place 1915h. 
 

Point de configuration GPS : Croisement rue de la Concorde et rue Xhavée. 
 

A cette occasion le comité invite les titulaires de la Médaille des Opérations Humanitaires Armées à 

porter celle-ci durant la cérémonie. 
 

 

 

Le samedi 29 avril 2017 

Marche aux Barrages de l'Eau d'Heure. 
Nos amis Mireille, Jean-Pol et Marc nous invitent à découvrir les Barrages de l'Eau d'Heure par une 

petite marche. Non les 100 km de sentiers autour des lacs mais une petite marche de 6 à 7 km près 

du pré-barrage du Ry Jaune suivi, comme d'habitude, par un petit resto. 

RV 09.30 h au Club de l'Eau d'Heure Nautique, Port du lac inférieur  

5630 CERFONTAINE  GPS : N 50° 12' 13" E 4° 24' 00" 

Renseignements : Jean-Pol HLUHOWSKY GSM 0476 47 46 60 

R.V. au Restoroute de Barchon à 07.30 h pour faire du covoiturage. 

 
WE Sportivo-ludique des 06 et 07 mai 2017 au Fort de 

TANCREMONT 

WE ouvert à tous, membres ANPCV et leurs invités. 
Pour les "sportifs " : le samedi 06 mai : à partir de 13.00 h  

- Marches ou VTT (non fourni), parcours de différentes distances et difficultés. 

-Tirs à air comprimé et arbalète pour initiés seulement. 

-Marches d’orientation de nuit de différentes distances et difficultés. 

-Bivouac sur le fort de Tancrémont. 

Une participation aux frais de 15 € sera demandée pour couvrir tous les aspects logistiques. 

Attention : la participation aux activités du samedi requiert une bonne forme physique.  

Pour tous (membres, familles et amis) : le dimanche 07 mai: à partir de 1300 Hr 

Activités ludiques ou culturelles, accessibles au plus grand nombre (petits et grands) ; bar et petite 

restauration (pain/saucisse) moyennant payement. 

Les derniers détails seront fournis sur le site ANPCV Verviers ; la personne de contact :  

Eric NINANE (eric.ninane@gmail.com) GSM 0496 12 52 37 
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Le samedi 3 juin 2017 
 

Barrage de la Gileppe : Marche Opération Dragon ; +/- 12 km. 

R.V. à 09.00 h Parking du Barrage de la Gileppe. 

GPS : Lac de la Gileppe, 55 Route de la Gileppe 4845 Jalhay N 50,588214 E 5,970117 

Renseignements : Gustave WUIDART : Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au restaurant dans la Tour. 

Pour bien digérer, ceux qui le désirent auront la possibilité de faire la piste aérienne. 

Inscription sur place pour le repas avant le départ ; choix entre 3 plats. 

Gustave WUIDART Tel. 087 76 59 77 GSM 0491 48 80 64 

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

 

Le samedi 22 juillet 2017 
 

Pour remercier l'Amicale et tous ceux qui nous font découvrir de très beaux parcours, Suzy et Guy 

BELFLAMME nous invitent à découvrir les bois entre Stembert, la Louveterie et Hèvremont sur un 

parcours de 12 à 13 kms.    

R.V. à 9.00 h au cimetière de Stembert. 

GPS ; 96 Rue du Cimetière 4801 Stembert N 50,59080 E 5,90548. 

Avant le départ nous irons saluer les tombes de nos amis Joseph JANICKI et Jean SCHOLLIERS. 

Pour ceux qui désirent se restaurer à l'issue de la marche : 

Inscription avant la marche pour le repas à "La Taverne du Perron" à Stembert. 

Renseignements : 

Suzy BELFLAMME Tel. 087 33 08 77 GSM 0494 55 88 37 

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

 

 

Le samedi 26 août 2017 

Marche au Plan incliné de Ronquière 
 

Notre ami Pierre DERCY nous invite à découvrir les environs et les installations du Plan incliné de 

Ronquière sur un parcours de 11,5 km ne présentant pas de difficultés particulières. 

Le départ de la marche se fera à partir du Ravel 3, pour longer le chemin de hallage de l'ancien 

canal, et se poursuivra à travers la campagne environnante jusqu'au plan incliné. 

Pierre donnera des explications sur place. 

Tenue et chaussures adaptées aux conditions climatiques du moment. 

 

R.V : 09.30 h au parking du restaurant "Bell Arrivo", 30 rue de Nivelles 7090 Braine-le-Comte où 

ceux qui le désirent pourront se restaurer (Inscription avant le départ) 

GPS : N 50,606483 E 4,227918 

 

Renseignements ; Pierre DERCY GSM 0484 79 92 42 

 

R.V. au Restoroute de Barchon à 08.00 h pour faire du covoiturage. 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée en me réélisant à la présidence de la 

Régionale de Verviers pour un cinquième mandat. 

 

Vous avez également réélu dans leurs fonctions respectives Eric NINANE comme secrétaire (5
ème

 

mandat également) et René THOMAS comme trésorier (2
ème

 mandat). 

 

C'est donc l'équipe entière que vous avez replacé à la tête de la Régionale. Nous pouvons donc 

supposer que vous êtes satisfait du travail accompli en 2016 et je puis vous assurer que 2017 ne lui 

cédera en rien, avec votre participation bien sûr ! 

 

Devant nous c'est une année très spéciale qui se profile comme vous l'a démontré le calendrier 

spéciale 2017 édité pour ces occasions : 

-Formation des Unités Parachutistes et Commandos Belges en 1942 ; 

-Fondation de l'Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring en 1967 ; 

-Création de la Régionale ANPCV de Verviers en 1992. 

Ce qui nous donne les chiffres suivants : 75 ans, 50 ans et 25 ans. De tels anniversaires se doivent 

d'être fêtés dignement, je compte sur votre présence aux différentes manifestations. 

 

A propos de présence aux cérémonies, vous pourrez lire page suivante une lettre du Lieutenant-

colonel breveté d'état-major MONIN, chef de Corps du Bataillon 12
e
 de Ligne Prince Léopold/13

e
 

de Ligne. 

Je lui ai répondu en l'assurant de notre fidélité aux liens d'estime et d'amitié qui nous unissent à son 

unité. 

 

Ne m'en tenez pas rigueur si je profite de ce mot pour glisser sur un terrain plus personnel ; je 

remercie vivement tous ceux qui nous ont exprimé leur sympathie à l'occasion des décès de ma 

sœur et ensuite de mon frère en ce début d'année. Merci également d'avoir pris des nouvelles de ma 

santé suite à l'opération à la carotide subie fin janvier.  

Celle-ci me laisse quelques séquelles inattendues aux cordes vocales. Ayant reparlé beaucoup trop 

et trop vite après l'opération, je les ai trop fatiguées et maintenant je suis aphone. Si je ne veux pas 

que cet état soit définitif je dois parler un minimum en murmurant et surtout ne pas tenter d'élever la 

voix. J'en entends déjà certains dire, me connaissant, que c'est mission impossible ! C'est pourquoi 

ne soyez pas étonné lors des prochaines réunions si Eric et René me servent de porte-parole.  

 

Je ne vous rappellerai pas vos cotisations, j'en laisse le soin à René, notre trésorier. 

 

 Il me reste à vous rappeler notre cérémonie annuelle, le mercredi 5 avril, en hommage aux 10 

Commandos assassinés à Kigali le 7 avril 1994, et aux Parachutistes, Commandos et Para-

Commandos qui ont donné leur vie pour la Patrie.   

 

Vous êtes également le bienvenu à nos réunions mensuelles où nous vous attendons nombreux. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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COMMUNICATION DU TRESORIER. 
 

Bonjour a tous, 

 

2017 s’annonce bien pour l’Amicale, de beaux projets, un voyage à Ypres, notre barbecue, des 

rencontres, des échanges, … . C’est ce qui fait que notre Amicale est forte et a un sens. On y 

retrouve une écoute, un soutien, de l’amitié, des échanges, du sport,… Chacun y joue un rôle 

important. 

Certains ont de bons rôles, d’autres des rôles moins gais, quoique pas toujours. 

Le mien en tant que responsable de la comptabilité est de rappeler que votre cotisation est 

essentielle pour l’Amicale. 

 

Vous allez me dire, on a le temps, on a des réserves, je ne suis pas pressé,…… tant que chacun sera 

là pour apporter sa contribution, nous aurons des réserves pour nos organisations.  

 

Trésorier peut être une tâche ingrate lorsque l’on doit harceler des amis, faire des rappels et insister. 

Au temps de mon service, il suffisait de demander, que dis-je demander, susurrer l’aide d’un pote et 

de voir arriver la section comme un seul homme. Les temps changent, les gens aussi, il reste des 

souvenirs, des espoirs et du meilleur pour demain. 

 

J’invite donc tous ceux qui n’ont pas encore reçu leur carte de membre soit dans ce REMEMBER, 

soit de ma part à se mettre en ordre et de verser au plus vite leur 20 € de cotisation sur le compte 

BE09 1850 7167 9557, et pourquoi pas venir retirer sa carte de membre lors d’une de nos réunions 

mensuelles. 

Nos réunions sont aussi l’occasion de parler de tout, d’entendre des revendications, des souhaits, et 

de continuer ensemble à faire vivre notre Amicale. 

 

Petite phrase d’un trésorier : 

Que dites-vous ?...C’est inutile ?...Je le sais ! 

Mais on ne se bat pas dans l’espoir du succès !  

Non ! non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ! 

(Cyrano de  E. Rostand) 

 

        Votre trésorier 

        René THOMAS. 

 

COTISATIONS 
 

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 : 

BE09 1850 7167 9557 - Code BIC: HBKABE22      

A.N.P.C.V. Verviers ; les Bouleaux 8 à 4800   Petit-Rechain 
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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 en juin 2017.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/05/2017 à   
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22       
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Par sympathie  

 (G.K.)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 

Le Président et le Conseil d’Administration ont le plaisir de vous convier à une  

« Soirée pizzas »  
qui aura lieu dans nos locaux 

Le vendredi 31 mars 2017 dès 18h30 
Cette « Soirée pizzas » comprend : 

Apéritif, éventail de pizzas, un verre de vin pour le prix de 12 € par personne. 

 Pour ceux qui préfère, duo de pâtes, apéritif, un verre de vin, 15 € par personne. 

RESERVATIONS AVANT LE 25 mars 2017 UNIQUEMENT 
 par payement au compte IBAN BE31 7765 9926 1855 

En communication : votre nom et le nombre de personnes 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 
 
 



…THEY ONLY FLY AWAY…  

Sacha, l'épouse de notre frère d'armes Maurice JASON s'est éteinte le 13 décembre 

2016, après une longue et pénible maladie pendant laquelle elle a été fidèlement, 

vaillamment soutenue par son mari. 

Sacha était une personne courageuse, avenante, toujours souriante et participait à 

une grande partie des activités de notre Amicale. 

Une importante délégation de notre Régionale, ainsi que de nombreux 

anciens d'Afrique et amis, ont accompagné Sacha vers son lieu de repos éternel, le 

samedi 17 décembre. 

En soirée, les participants à la "Marche aux Etoiles" ont pu compter une étoile de 

plus au firmament... 

Au nom de tous les membres de Verviers, le Comité tient à assurer Maurice et toute la famille de nos 

profonds sentiments de sympathie et de solidarité. 
 


 

Ce 23 février à 19.30 h. notre ami Serge DEWERIXHAS s'est embarqué pour son 

dernier vol. 

Né à Bouillon le 24 avril 1944, Serge avança son service d'un an et entra au 3 Para 

en juillet 1962 à Lombardsijde et gagna son béret rouge en octobre 1962 avant d'être 

breveté Para et Commando. S'étant réengagé à l'issue de son service il se porta 

volontaire pour suivre les cours de nageurs de combat. A l'issue de ceux-ci, sur 20 

volontaires seulement 3 hommes furent brevetés ; le sergent KRAKOWSKI et les 

soldats DEWERIXHAS et MIGEM. Serge fut ainsi, historiquement parlant, un des 

tout premiers Nageurs de Combats Para-Commando, ce dont il était fier… à juste titre. 

Ayant rencontré une gentille et avenante Verviétoise en vacances à la mer, Paulette, il lui fit une cour assidue 

pour l'épouser en 1965. A l'issue de son contrat qu'il ne renouvela pas, délaissant son Ardenne natale, Serge 

s'installa à Verviers. 

En 1995, il rejoignit la Régionale de Verviers où il fut très actif, notamment en impliquant toute sa famille 

dans la recherche de lots pour notre tombola lors de notre repas annuel. Il participa aux marches et aux 

journées rochers à Marche-Les-Dames tant que forme physique le lui permit. 

Ces dernières années, sa santé déclinant, soutenu par une épouse admirable et patiente, il ne manquait pas 

d'assister à nos dîners et barbecues.  

Nul n'oubliera son sourire lorsqu'il fit son entrée, en scooter pour personne à mobilité réduite, sur le stade de 

Bielmont afin de participer au Relais pour la Vie, activité qu'il n'aurait pas voulu manquer. 

Ce fut très nombreux que nous l'avons accompagné pour son dernier voyage. 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à son épouse 

Paulette et à tous les membres de la famille. 



Jean RAHIER membre de la Régionale de Verviers et du " Groupement Para-

Commandos Visé-Basse-Meuse" reçu son dernier ordre de marche ce 4 mars 2017. 

Né à Liège le 22 juillet 1938, Jean entra au 1 Para le 1 février 1956, puis fut muté 

au 3 Para lors de son séjour au Congo Belge.  

Il avait 17 sauts à son actif, 11 en Belgique et 6 au Congo Belge dont celui de 

l'opération survie, qu'il réussit en avril 1957. Sur une section de 13 hommes, 5 

arrivèrent au but au terme des 10 jours.  

De très nombreux bérets rouges ou verts, venant de Liège, Visé ou Verviers l'ont 

accompagné vers sa dernière demeure 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères 

condoléances aux membres de sa famille. 
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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 
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Hôtel - Brasserie - Restaurant. 

Sprl De Rouck-Mobers 



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

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

Rapport de l’AG du 16 janvier 2017  

 

1. Accueil et mot du Président  

a. Une minute de silence est observée en mémoire de nos disparus connus ou inconnus, à savoir : 

Jean-Claude CORNET, Georges RENIER, Henry FRYNS, René ROBERT et Sacha JASON.  

 

2. Lecture et approbation du PV de l’AG 2016  

La lecture n’a donné lieu à aucune remarque et a été approuvée à l’unanimité. 

  

3. Rapport du secrétaire 

a. Membres présents ce jour : 24 (Ann A) ; 

b. Rapport des activités de la Régionale en 2016  

(1) Activités de la Nationale et autres Reg : 21  

(2) Activités de notre Régionale : 14  

(3) Divers (activités autres que (1) et (2)) : 29 

TOTAL : 64 activités avec participations de notre Reg (sans les réunions préparatoires et du comité 

d’Ethique). 

 

4. Rapport du trésorier  

a. Le trésorier nous signale que la caisse ne pose pas de problème, présentation des chiffres en 

réunion. 

b. Bilan 2016 en Ann B. 

 

5. Rapport des commissaires aux comptes  

a. Les commissaires proposent à l’Assemblée Générale de ce 16 janvier 2017 d’approuver les 

comptes et bilan 2016.  

b. Le rapport n’a présenté aucune anomalie et a été validé par les commissaires aux comptes (Ann 

C) ; les contrôleurs remercient le Président pour son accueil lors de la réunion. 

 

6. Décharge aux administrateurs par l’assemblée 

Vote de l’AG pour donner décharge aux administrateurs : OUI à l’unanimité ; 

7. Présentation par le trésorier du budget 2017-01-15 

Le projet de budget (Ann B) de l’année 2017 est voté à l’unanimité.  

 

8. Election pour le Comité Exécutif Régional  

a. Les conditions pour pouvoir participer aux votes sont 

(1) Etre membre effectif ; 

(2) Etre en ordre de cotisation en 2016 ou en 2017 ; sur cette base 23 membres présents ce jour 

sont autorisés à voter. 

 

b. Candidatures 

(1) Président : Roger BODSON : Président sortant et rééligible ; il est seul candidat ; 

(2) Secrétaire : Eric NINANE : Secrétaire sortant et rééligible ; il est seul candidat ; 

(3) Trésorier : René THOMAS : Trésorier sortant et rééligible ; il est seul candidat. 

Puisqu’il n’y a qu’un candidat par poste, les votes se feront à main levée ; 
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c. Résultats 

 

 Pour Contre Abstention 

Président 23 00 00 

Secrétaire 23 00 00 

Trésorier 23 00 00 

 

    Le comité de la Régionale de VERVIERS pour l’année 2017 est composé de 

Roger BODSON comme Président ; 

Eric NINANE comme Secrétaire ;  

René THOMAS comme Trésorier. 

Le comité, en attente d’être confirmé à l’AG Nat 2017, entre en fonction immédiatement.  

 

9. Postes à pourvoir  

Ctl Comptes Ch. LEJEUNE A. DESPAGNE 

 Cl. SEVRIN D. HAVENITH 

Vice-présidence Robert DECOUX 

Présidents d’Honneur Para-Cdo : Guy WILWERTH 

 Para : Hubert DELVOYE 

 Cdo : Georges FAGOT 

Porte drapeau Henry CORMAN Rés : Claude SEVRIN 

Srt Adj Alain CAKOTTE  

Trésorier Adj Serge DEPARON  

Organisateurs marches Gustave WUIDART Henry CORMAN 

 Maurice JASON A. DEPRESSEUX 

 Christian LEJEUNE Robert DECOUX 

Boutique Serge DEPARON  

 

Comité Ethique 

 

R. BODSON L. DRUBBELS E. NINANE 

R. DECOUX R. THOMAS A. DESPAGNE 

A. CAKOTTE P. LANCEL R. GIGANDET 

Contacts sections : Voir dernière page du prochain REMEMBER 

10. Divers 

a. ROIV (Réf : document de base du ROIV) : La fiche 03 a été complétée comme suit : ajout de la 

remarque au 3. « Si l’une des deux conditions reprises ci-dessus n’est pas remplie, le demandeur 

sera automatiquement placé dans la catégorie sympathisant. »  ; 

b. Question-remarque  

11. Communications 

a. Vœux de l’Union Française le dimanche 29 janvier aux Tourelles (1100Hr) ; Banquet 50,00€;  

b. WE du 03 au 05 février : WINTERTOCHT ; les intéressés doivent se faire connaitre au 

secrétariat ; 

c. Samedi 18 février à 09.30h : Départ de la Marche de la 82
ème

 AA au lieu dit GORONNE village 

de RENCHEUX, près de VIELSALM ; 

d. 31 mars : Assemblée Générale Nationale à BELOEIL ; date limite d’inscription via notre 

régionale à la réunion mensuelle de février ; 

e. Ce rapport devra être approuvé par l'AG Régionale 2018. 

Le secrétaire 

Eric NINANE. 
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Nos marches: 

Samedi 17 décembre 2016: La marche aux étoiles. 

C'est vers 16.45 h, le samedi 17 décembre 2016, que les 19 marcheurs et marcheuses de la marche 

aux étoiles commencent à se rassembler sur le parking en face de l'église de Hombourg pour un 

parcours de nuit dans les bois entre Hombourg et Sippenaeken. 

Pour cette 4ème édition 

nous avions avancé l'heure 

du départ d'une heure ; 

17.00 h au lieu de 18.00 h. 

Ce qui nous donnait un 

timing plus confortable, 

surtout pour le repas après 

la marche. 

A marquer d'une "Pierre 

blanche" dans les annales 

de la Régionale ; même si 

la décision d'avancer 

l'heure du départ avait été 

prise à notre réunion 

mensuel 5 jours plus tôt, 

notre ami Christian était là 

5 bonnes minutes avant 

l'heure.  A 17.00 h pile au clocher de l'église, Henry pu donner le signal du départ et le groupe 

s'enfonça dans la nuit. 

Ravitaillement à la chapelle Saint-Roch. Vu la température, le café et 

le vin chaud furent très appréciés sans oublier le traditionnel peket au 

citron.   

Fabienne Bodson 

 

Très belle activité pour clôturer l'année 2016 en beauté. Comme il se doit la soirée s'est terminée 

chez un de nos sponsors : "Le Pub Grain d'Orge" pour un repas entre amis. 
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Le comité remercie Marie-Rose qui 

a assuré le ravitaillement avec le 

président Roger BODSON et 

Fabienne pour les photos prises dans 

des conditions difficiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 





 

 







Fabienne Bodson 
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Samedi 14 janvier 2017: Marche des Coréens. 
 

Pour notre première activité de l'année, 11 marcheurs, en comptant Marcus, ont affronté un climat 

hivernal pour la marche des Coréens le 14 janvier dernier. 

C'est dans une véritable tempête de neige que s'est déroulée la courte cérémonie sur la tombe de 

Théodore SCHMETS tombé le 22 septembre 1952 lors des combats de l'Imjin. 

Cérémonie qui, traditionnellement, commence cette journée au cimetière de Montzen et à laquelle 

de nombreux porte-drapeaux ainsi que représentants la commune de Plombières, Messieurs 

SCHEEN André, président du C.P.A.S. et AUSTEN Joseph, échevin et officier d'état civil. 

 

La cérémonie a commencé à 09.30 h 

précise par le discours du président 

Roger BODSON relatant les 

circonstances du sacrifice de Théo. 

 

La cérémonie se poursuivit avec le 

dépôt des gerbes par Monsieur 

l'échevin AUSTEN pour la commune 

de Plombières et Roger BODSON 

pour la Régionale de Verviers. 

 

 

Cette courte mais belle cérémonie se 

termina par le Last Post, l'Hymne de la 

Corée du Sud et la Brabançonne. 

 

Tandis que les marcheurs s'enfoncent 

dans le blizzard pour un circuit de 15 

km, Marie-Rose, Lisette, Fabienne, 

Marie-Thérèse et le président allaient 

se réchauffer en accompagnant les 

porte-drapeaux pour le verre ou plutôt 

la tasse de café de l'amitié.  

 

 

Après s'être réchauffées avec une 

bonne tasse de café, nos cantinières et 

photographe (et leur chauffeur) étaient 

prêtes pour aller installer leur poste sur 

le parcours. 

C'est sous la neige qu'elles 

commencèrent à installer le 

ravitaillement et, surprise, 

brusquement la neige fit place à un 

soleil radieux nous permetant 

d'admirer de superbes paysages qui 

firent la joie de notre photographe.  
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Fabienne Bodson 

 

Marie-Thérèse Corman                                                                              

 Fabienne Bodson 

Fabienne Bodson 

 



 

 

Ravitaillement bienvenu pour les 

participants qui y firent honneur avant 

d'achever le parcours.  

Cette belle journée s'est terminée par 

le traditionnel repas convivial entre 

amis chez un de nos sponsors ; " Au 

Pub Grain d'Orge" à Hombourg. 
 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez attentifs, le professeur explique. 
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Le groupe au ravitaillement  

Fabienne Bodson 

Fabienne Bodson 

 

Oui Marcus, on va y aller mais 

Armand a oublié son quart et il 

lui faut plus de temps pour 

ingurgiter la même quantité de 

café avec un gobelet. 

D'accord Eric, mais toi tu as des 

bottines et moi j'ai froid aux 

pattes!!! 

Fabienne 

Bodson 

 

Gustave Wuidart 

 

Fabienne Bodson 

 



Deux équipes représentaient notre Régionale au raid WINTERTOCHT 

Un premier team furtif (Christian, 

Armand et Philippe), parti dès le 

vendredi avec tout le matos 

indispensable à la survie (soit près de 

25 kg sur le dos), en manœuvrant et 

évitant tous contacts avec les 

autochtones, les organisateurs et les 

autres « Rambo », afin d’atteindre la 

zone de recueil. Respect car ils furent 

magnifiques !  

 

Notre deuxième team, formé par Eric 

et Bernard (1Para), Alain (3Para), 

Jean-François (membre sympathisant 

mais dont le qualificatif est tellement 

en dessous de la vérité), Henry et moi 

(2 Cdo). Afin de maintenir 

l’équilibre du groupe, nous restons 

attentifs aux propositions malhonnêtes 

que les 3 « Rouges » pourraient faire à 

Jean-François pour les rallier à leurs 

causes ! 

Au briefing, nous recevons une carte au 

1/20.000, des coordonnées pour nous 

rendre à un premier point qui nous 

fournira les indications pour le suivant, 

et ainsi de suite. Nous partons en 

chasse après avoir marqué 

l’intersection et tracé le gisement (soit 

l’azimut sur carte).  

Eric et Bernard prennent la 

responsabilité du parcours, sous, bien 

évidemment, la vigilance des quatre 

autres : leur travail toute la journée fut 

exceptionnel. Nous serons la première 

équipe à rentrer avec la crainte des 

premiers de classe qui sont rejetés par 

leurs camarades.  

Mais n’allons pas trop vite car, vers 

11h30 nous étions déjà en avance sur 

le timing, nous recevons une excellente 

soupe, là pour les 500 derniers mètres, 

Henry et moi, guidés par notre nez, 

avons repris la tête du groupe. 
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Le team furtif au ravito. 

Frank Eliaerts ; Antwerpen. 

 

Bernard Gobbe 

Bernard Gobbe 

 

Bernard Gobbe 

 

Bernard Gobbe 

 



Un autre moment épique, fut la façon 

de surmonter une coupure humide : 

le gué qui traversait la rivière s’étant 

mué en torrent, nous étions dans 

l’expectative.  

Soudain, Eric se jette dans les flots 

au risque de se faire emporter et 

noyer par la furie du courant.  

 

Non, nous sommes partis à 6, nous 

franchirons le Rubicon à 6, nous ne 

pouvons sacrifier aucun élément, il 

reste précieux pour la lecture de carte.  

Alors qu’il sécurise la rive hostile, 

Bernard a l’idée de génie (dans tous les 

sens du terme) : nous allons construire 

un pont ; avec les conseils d’Alain qui 

avait sans doute suivi une formation de 

pionnier, nous parvenons à franchir la 

difficulté en sifflant l’air du « Pont de la 

rivière KWAÏ ». 

 

 

 

 

 

 

Rentré au gîte, celui-ci se transforme, 

au fil des arrivées, en une tanière de vieux guerriers dont les effluves de transpirations, mélangées 

aux odeurs de pieds et de vêtements mouillés, rendent une atmosphère étrange mais combien 

chaleureuse. Après avoir reçu une « Standing Ovation » pour notre performance et les 

remerciements pour ne pas avoir prélevé une dîme pour le passage des autres équipes sur notre 

passerelle.  

Une fois toutes les équipes arrivées, nous nous sommes régalés au fond de nos gamelles par un 

repas homérique. 

Cette virile convivialité qu’Antwerpen est capable de prodiguer, entre gens de même « race », est 

surement ce que l’on appelle « Spirit » ! 

PS. Au nom de tous les 9, nous n’aurions voulu être ailleurs !  

         Alain CAKOTTE 
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Eric Ninane 

 

Merci Bernard, mais un 

commando n'a pas besoin 

d'aide. 

Eric Ninane 

 

Eric Ninane 

 



Les participants au Wintertocht 2017 

Il en faut du matériel pour organiser un WE pareil !!! 

Frank Eliaerts ; site Antwerpen. 
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Drink de Nouvel-An au 2 Cdo 

Le jeudi 12 janvier 2017, à l’initiative du chef de Corps le Lieutenant–colonel LINOTTE, les 

anciens étaient invités au drink de nouvel an à la caserne du 2
ème

 Bataillon des Commandos. 

Après une minute de silence dédiée aux morts du Bataillon, le Lieutenant-colonel nous fait 

l’honneur d’un discours sur la situation globale, passée et à venir, dont les perspectives dans le 

contexte actuel ont été et sont toujours peu enthousiasmantes par rapport aux attentes d’un bataillon 

d’élite. 

Quand j’arrive sur le coup de 18h00, 

la salle des traditions est déjà comble. 

Les discutions vont bon train autour 

des tables et les gorges sèches n’ont 

pas à se plaindre puisque la bière coule 

à flot, agrémentée des petits fours, tout 

au long de la soirée. 

Je saisis l’occasion pour passer d’une 

table à l’autre afin de m’entretenir 

avec les sous-officiers et soldats. J’ai 

la nette impression, à la lumière de ces 

échanges, et là je m’adresse à vous les 

anciens, que les rapports entre les 

gradés et les soldats ne sont plus les 

mêmes que par le passé. Ces rapports sont nettement moins stricts, moins distants, plus conviviaux 

et c’est tout à l’avantage de chacun. 

Par contre, ce qui n’a pas changé, c’est la motivation. 

Ces gars ont un potentiel énorme et ne demandent qu’à 

exercer le métier pour lequel ils ont été formés, c'est-à-

dire : à s’investir pleinement dans des opérations 

militaires. Et c’est précisément ce qui leur manque. 

Dans ce domaine, et ce n’est pas moi qui le dit, l’armée 

belge va finir par se retrouver à la traîne par rapport aux 

autres armées européennes. Dur, dur d’être tributaire 

des décisions politiques, surtout quand le budget de la 

défense est au ras des pâquerettes, alors que, 

logiquement, il devrait être revu à la hausse. 

A l’instar de J-M Goedert, le meilleur conseil qu’on 

puisse donner à ces jeunes soldats plein de fougue, c’est 

de continuer à avoir la pêche et d’être patient. 

   Pierre DERCY  
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

 

7 – Le poignard des Special Boat Sections 

 

Les volontaires ayant formé les premières unités SBS étant issus des N° 6 et N° 8 Army Cdo, il est 

fort probable qu'ils aient emmenés avec eux leur dague Fairbairn-Sykes. 

 

Cependant, de nombreux documents attestent que les SBS portaient plutôt une baïonnette modèle 

1903 dont la lame avait été raccourcie à ± 17 cm et retaillée à double tranchant. 

Cette transformation aurait été pratiquée en 

Egypte. 

Il n'est pas exclu que ce choix eut été dicté par la 

pénurie d'équipements et d'armes disponibles. 

Durant les premiers mois de leur création, les 

nouvelles unités spéciales au Moyen-Orient ont 

souvent été équipées de matériel de réserve et 

ont dû improviser pour s'équiper. 

 

Néanmoins, l'ensemble couteau-fourreau-gousset est bien plus solide et résistant que celui de la 

dague F-S. De plus, le fourreau dispose d'une chape en métal munie de deux lamelles qui font que 

le poignard y reste parfaitement fixé. 

 

Le fourreau en cuir de la dague F-S 

permettait de porter celle-ci directement 

au ceinturon, mais était aussi prévu pour 

être fixé le long de la cuisse, assez bas sur 

le pantalon, via deux pattes déjà pré-

trouées. De cette manière l'accès à la 

dague était plus rapide et plus naturel. 

Par contre, ce fourreau en cuir est très 

léger et n'enserre pas bien la dague qui 

peut en sortir facilement. Son maintien 

n'était assuré que par un faible élastique 

qui se détendait facilement après quelques 

utilisations. 

 

Les SBS opérant le plus souvent de nuit, dans un 

environnement humide, ce mode de fixation et l'emploi de 

matériaux trop légers n'ont sans doute pas dû convenir. 

Ils ont donc probablement opté pour un couteau plus robuste, 

bien fixé dans un fourreau solide, qui ne risquait pas de se 

perdre ou de se détériorer. 

 

       Bernard GOBBE 

 

 

Bibliographie : 

"The Fairbairn-Sykes fighting knife & other commando knives " Ron Flook 2013. 
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Marche commémorative de la bataille de Bure 
Il s’agit de la huitième marche commémorative dédiée aux hommes de la 6

ème
 Airborne, de la 11

ème
 

Armoured Division et du 1
er

 Belgian SAS Squadron à l’occasion du 72
ème

 anniversaire de la Bataille 

de Bure, un des épisodes dramatiques de la bataille des Ardennes qui eut lieu du 3 janvier au 6 

janvier 1945. 
 

Nous n’étions pas très nombreux cette année à participer à cette marche, à part quelques 

indécrottables et fervents participants, et pour cause : les conditions météo étaient on ne peut plus 

exécrables (un vrai temps de commando). Un brouillard épais et persistant du début à la fin, des 

chemins verglacés et casse-gueule et vous avez les ingrédients de cette journée maussade. 

 

Etant donné ce « contre-temps » (au 

sens propre du terme), l’organisateur 

a décidé de raccourcir le parcours 

(sinon, la plupart se serait retrouvé sur 

le cul) et de renoncer à faire le chemin 

qui mène à la Croix Renquin, comme 

cela a lieu habituellement. Et ça, c’est 

une première. 

 

Nous nous sommes donc rendus à 

Bure par la route principale qui était, 

elle, praticable avec le groupe de 

reconstitution accompagné des 

marcheurs de quelques régionales, dont 

Namur et Wavre ainsi que deux membres 

de Verviers. 

 

Après la double commémoration à Bure, 

les marcheurs et reconstitueurs ont pu aller 

se restaurer dans le local prévu à cet effet.  

 

Le retour à Tellin, toujours par la route 

dégivrée, nous a mené directement au café 

du village où, grâce aux boute-en-train 

habituels, l’atmosphère est vite remontée à 

des températures positives. 

  Pierre DERCY  
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18 février 2017: Marche de la 82nd Airborne Division. 
 

Quatorze membres de Verviers ont 

participé à la marche-souvenir de la 

82
nd

 AIRBORNE le samedi 18 février 

2017 à Bra sur Lienne.  

 

Rencontre avec nos amis d'Antwerpen
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Gustave Wuidart 

Francis Wérion 

Francis Wérion 

 

Gustave Wuidart 

 

Alain Despagne 

Gustave Wuidart 

 

Francis Wérion 
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La fin habituelle de toutes nos activités en plein air !!! 

Gustave Wuidart 

 

Gustave Wuidart 

 

Rencontre avec un Para 

Russe Ukrainien 

Gustave Wuidart 

 

Gustave Wuidart 

 

Alain Despagne 

 

Gustave Wuidart 

 

Alain Despagne 

 



Procès verbaux des réunions de Verviers. 
RM du 21 novembre 

 

1. Nombre de participants :    13 présents –  04 excusés (voir annexe) 
 
2. Accueil  

a. 1 minute de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres : 

3. Courrier 

a. De Visé : commémoration dimanche 04 décembre de l’exploit de  Joseph ZILLIOX : RV à 14.00 
Hr au pont ; 

b. Lettre marche commémorative à BURE le 08 Jan RV à 08.00 Hr ; 
c. Souvenir Français et ville de VERVIERS le 01 Dec : RV à 11.00 Hr au monument de la Place de 

la Victoire ; 
d. Remerciements de l’épouse de Henry FRYNS à l’occasion de ses funérailles ; 
e. De l’Amicale du Fort de TANCREMONT : RV le 03/12 à 10.30 Hr 

4. Bilan des activités passées 

a. CEN : voir REMEMBER, mais en gros 
(1) St-Michel 2017 : 13 Oct ; 
(2) Attention aux dates des activités de la Nat : les bonnes dates sont dans le REMEMBER. 

b. Marche Franz KINON : TB 
c. Golden Spike : 3 représentants de VERVIERS étaient présents (J.PIETTE ; Ch. LEJEUNE, 

W.BUREAU) ; notre Reg. s’est classée 4
ème

 en inter-équipes ;  
d. 11 et 15 Nov : participation de 5 membres de la Régionale ;  
e. Diner de la Régionale : les remarques négatives sont prises en compte et seront portées 

rapidement à la connaissance de Mr BURY par le Président ; elles portent sur   
(1) Pas de boissons non alcoolisées pendant l’apéritif ; 
(2) Certaines tables servies froides ; 
(3) Plus d’eau pétillante trop tôt dans le repas ; 
(4) Gestion des vins ; 
(5) Attention aux repas alternatifs.  

5. Rapports 

a. Secrétariat : le PV de la séance précédente est accepté à l’unanimité ; 
b. Pas de candidatures CER à cette date ; 
c. Trésorier 

(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en 
interne 

(2) Nombre membre : 191 
(a) Effectifs et veuves : 170 
(b) Sympathisants : 21 

d. Support informatique : néant 

6. Activités futures   

a. Marche aux étoiles du 17 décembre : départ à 17.00 Hr alp de 18.00 Hr ; 
b. Marche des coréens du 14 Janvier : RV au cimetière de LONTZEN ; 
c. Prochaine RM le 19 décembre. 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) : Néant 

8. Divers (non soumis au vote)  

a. Vin : l’opération vin peut être reconduite en 2017 
b. T-shirt : le stock diminue surtout dans les tailles courantes ; 
c. TANCREMONT 2017 : l’idée est d’en faire un WE avec bivouac et d’ouvrir les activités aux 

Régionales de la province de Liège ; le projet sera bientôt finalisé et les demandes lancées ;   
d. Les contre-rendus des réunions mensuelles seront notés dans le REMEMBER et sur le site 

ANPCV. 
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RM du 19 décembre 
 

1. Nombre de participants :     présents  –   excusés (voir annexe) 

2. Accueil  

a. 1 minute de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres. 

3. Courrier 

a. Mail du Musée des Commandos : ouverture le samedi alp du mercredi ; 
b. Repas de l’Union Français le dimanche 29 Janvier à 11.30 Hr (payant) ; 
c. Remerciements pour la présence de l’enterrement de Mme HENRARD.  

4. Bilan des activités passées 

a. Souvenir Français à VERVIERS : la Régionale a été bien représentée ; 
b. Ste Barbe à TANCREMONT : la Régionale a été bien représentée ; 
c. Marche du Périmètre : Bonne marche, météo favorable ; 3 membres de la Régionale et leurs 

accompagnants ; 
d. Marche aux étoiles : TB, (15 marcheurs) ; il faut conseiller le port de gilet fluo. 

5. Rapports 

a. Secrétariat : le PV de la séance précédente est accepté à l’unanimité ; 
b. Remarque du Président : les chiffres de la trésorerie sont des données confidentielles internes à 

la Régionale, elles n’apparaitront pas lors des CR des RM dans le REMEMBER et sur le site ;  
c. Pas de candidatures CER à cette date ; 
d. Trésorier 

(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en 
interne 

(2) Nombre membre : 191 
(a) Effectifs et veuves : 170 
(b) Sympathisants : 21 
(c) Réunion des rapporteurs aux comptes (Didier HAVENITH, Henry CORMAN, Alain 

DESPAGNE, Gustave WUIDART) chez le trésorier le 06 janvier. 

e. Support informatique : les ateliers reprendront dans le courant du mois de janvier, en principe 
les 1

er
 et 3

eme
 mardis du mois, suivant la disponibilité de la salle. 

6. Activités futures   

a. Marche des coréens  2017. 
b. du 14 Janvier : RV au cimetière de LONTZEN : prévoir une gerbe ; 
c. AG le lundi 16 janvier à 20.00 Hr (SRH) ; 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) : Néant 

8. Divers (non soumis au vote)  

a. Marche de Suzy : date et modalités à déterminer ; 
b. Résultat financier de notre diner : Très satisfaisant ; 

9. Prochaine RM le 20 février Joyeux Noël et Bonne année 2017 
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A.N.P.C.V. (Belgium) 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 

 

      PV du CA du 17 février 2017 
 

Présents national : P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, P. Van Keergbergen, J. Grauls, E. de Néeff,  
                Excusé : W. Folcque 

Régionales : Antwerpen, ARPC, ATH, Brabant, Charleroi, Comines, Dendermonde, Hautes-Fagnes, Leopoldsburg, 
 Leuven, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Oostende, Thudinie, Verviers, Vlaamse Ardennen 
Excusées : Bastogne, Gent, Menen, Soignies, Tielen,    
Absentes : Cdo 56, Limburg 

 
1 - Accueil par le président national :  

 Meilleurs vœux à tout le monde et bienvenue au conseil d’administration. 

 Nous fêtons cette année les 75 ans des PC et les 50 ans de l’ANPCV 

 Remerciements à toutes les régionales qui participent aux activités et articles pour Para-Commando 

 Regret des absences suite à l’AG du Musée Commando 
  
        2 - Approbation PV de la réunion du CA du 21 octobre 2016 – accord de l’assemblée sans remarques  
          
        3 - ANPC - Activités nationales 2017   

 Suite à un décalage dans le tableau, de nombreuses anomalies ont été reprises dans le Para-Commando 133 

 les corrections ont été apportées dans le tableau sur le site web national. Prière aux régionales de prévenir leurs membres.  
Pour éviter ce problème, décision pour le futur d’envoyer le projet du programme au secrétaire général pour contrôle avant 
l’impression dans la revue PC.  
 
Dates importantes 2017  à retenir. 

 01 Avr : Cérémonie Last Post -  Porte de Menin à Ypres 

 28 Avr : Flawinne  -  Cérémonie au  Monument Commandos 

 02 Avr : Rochefort -  Cérémonie Lt  Lotin (10 Kigali) 

 10 Sep : Cérémonie Plaine Sapin (SAS / SFG)  

 22 Sep : Kortrijk : Inauguration de rues au nom des SAS décédés  

 13 Oct : Bruxelles - St-Michel 2017 

  
       4 - Présentation des nouveaux administrateurs régionaux 2017 ; le président cite rapidement  le nom des nouveaux administrateurs 
régionaux   

 Il précise que la régionale  ANPCV Alost est dissoute au 01/01/2017 -  il reste donc 25 régionales au sein de l’ANPCV  

 Constat : La Régionale Limburg : est actuellement sans président              
  
       5 -  Dates des prochaines réunions du CA  en 2017  

 CA => Châtelain  - vendredi  19 mai 2017 à 14,00 h 

 CA => Châtelain - vendredi 20 octobre 2017 à 14,00 h 
   

     6 - Assemblée générale ANPCV 2017 – Beloeil  

 Accueil à partir de 08, 00 h 

 09,00 h  à 10,30 h : AG 

 10,30 h: Commémoration 

 11,00 h : Démonstration SFG 

 11,30 h à 13,30h - Réception au Château et présentation  du livre « Des SAS au SFG -  75 ans des Forces Spéciales 
belges ». 

 Rappel du secrétaire général : Pour le repas, inscription via les régionales, un paiement global sera  à verser sur le compte 
du national   et en parallèle  une liste complète des participants  est à envoyer au trésorier national et au secrétaire général : 
date limite : 18 mars 2017. 

  
     QUESTIONS :  

 Quid des personnes qui ne participent pas à l’AG ?  Le château est accessible ainsi que les jardins 

 Quid de la distribution des livres SAS : Les livres seront distribués lors du repas pour les membres ANPCV  

 Quid de l’inscription avec n° national etc…. Pas nécessaire mais prendre votre CI avec vous.  

 Logistique mobilier Tout est en ordre en coordination avec la ville d’Ath. (transport-matériel-etc…) 

 Une dernière visite du site est programmée par les organisateurs fin mars en coordination avec la Défense. 
   
     7 – Finalisation du livre « Des SAS au SFG, 75 ans de Forces Spéciales belges » 

 Gestion du stock ANPCV à l’HM de  NOH.=>  100 standard F &  100 N -  (10 Luxe F et 10  N seront stockés au Châtelain),  

 Prix de vente : par internet et poste : 60 € ; à NOH : 50 €  

 Pour les régionales l’achat des livres via ANPCV -: 45 € mais prix de vente  par les régionales : 50 €  

 Remarque : il existe des manuscrits des mémoires du Colonel Eddy  Blondels., ces mémoires seront édités  bientôt sous 
forme d’un livre. 
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      8 - Revues Para-Commando 2017  (numéros 134 et 135)  

 134 : sortira en mai : version normale avec PV et données  de l’AG  du 31 mars,   

 135 : sortira en principe en septembre : c’est une version spéciale pour les 50 ans de l’ANPCV avec les historiques des 
régionales. 

 Sur les 25 régionales, restent encore environ 10 régionales qui n’ont pas répondu à la demande.  

 Restent : Brabant, Cdo 56, Hautes Fagnes, Mons, Oostende, Thudinie, Vlaamse-Ardennen.  

 : Celles-ci  sont à envoyer sans tarder au Lt-col Hre  Emile  Genot  =>  milo.genot@gmail.com 
  
     9 - Secrétariat  

                 Médailles du Mérite 2017  

 Chaque année au mois de janvier un nombre anormal de demandes non conformes sont introduites auprès du national. 

  C’est aux présidents et secrétaires régionaux de vérifier la validité des demandes qu’ils signent. Il est recommandé de suivre 
les règles d’octroi définies clairement dans le Règlement d’ordre intérieur (ROI)  Chap 12.  Seules entrent en ligne de compte 
les années où le membre a payé sa cotisation.  
 

 Une intervention de la régionale Dendermonde  confirme et précise que sur base de leur expérience  qu’une parfaite entente 
entre le demandeur et le national est possible  lorsque qu’une demande litigieuse et refusée de prime abords est ensuite 
clairement  explicitée et justifiée .par la régionale. 

 Pour 2017 la promotion reprend 28 médailles. dont: 1 médaille d’or et 2  médailles d’or  avec palme. 
 

La régionale ARPC avance l’idée de faire émettre annuellement  par le  national  vers les régionales une liste des membres 
qui seraient  dans les conditions et susceptibles de pouvoir recevoir une médailles ANPCV,  La faisabilité  de cette demande 
sera examinée sur base du système administratif  existant.  
 
La régionale Antwerpen propose de: supprimer la procédure de remise des médailles de bronze et d’argent et éventuellement 
aussi celle d’or, Système de remise de médailles qu’elle considère  sans grande valeur, .Cette proposition n’est pas acceptée  
par l’assemblée. 
 

 Listes des  membres en ordre de cotisation à communiquer périodiquement au secrétaire général : Une  liste standardisée 
avec les données actualisés du fichier central  est émise vers les régionales 2 fois par an et  identifiée par une date indiquant 
sa version, Cette liste standardisée doit servir obligatoirement dans chaque régionale  comme base et support à la future 
mise à jour.  

  

 10 - Divers.:  

 Problèmes assurances : Suite à l’accident à Dendermonde, une note d’information et pour accord a été envoyée à toutes les 
régionales pour que celles-ci  signalent  obligatoirement au  national  chaque activité organisée de la régionale. Reste 
Limburg qui a répondu qu’ils n’étaient pas d’accord de signer ce document même pour prise de connaissance. 

  Rappel : Il n’y a que la nationale qui a le niveau juridique voulu et en cas  de l’organisation d’une activité dans une régionale 
sans en  prévenir le national pour prise d’assurance, ce seront  les organisateurs  de la régionale litigieuse qui dans ce cas 
seront  personnellement et civilement responsables.  

  

 Dissolution de la régionale AALST – Effectif depuis le 1 janvier 2017 par manque d’administrateurs régionaux  

  

 Demande de dénomination « Royale » -  En cours au Palais Royal. 

  

 Renouvellement de la mention ::  « Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi » -  

 Cette mention n’est plus valable et nécessité une réintroduire d’un dossier complet au Palais Royal. En attendant cet accord  
qui risque de prendre un certain  temps, il y a suppression de cette mention sur l’ensemble de nos documents et revues, y 
compris dans les régionales. 

  

 Précision : Date de la 1ère journée escalade 2017 à MLD   le jeudi 27 avril. 

  

 La demande de création d’une cellule « sociale » pour venir en soutien à des membres nécessiteux  sera examinée quant à 
sa faisabilité par le président national. Il propose en attendant de lui soumettre les dossiers concernés en tant que médecin, 
ceci  pour mieux pouvoir les orienter vers un organisme  approprié. 

  

 La demande d’un  plus grand soutien  de l’ANPCV au profit de la « Maison des Parachutistes » dont nous ne sommes que 
locataires  n’est pas à l’ordre du jour actuellement, le président estime que l’effort actuel  effectué par l’Amicale  sous 
différentes formes n’est déjà pas négligeable. 

================================================== 
 
Le président clôture la réunion vers 16,30 h  et  rappelle la : date  du prochain CA : 19 mai 2017 à 14,00 h.  

 Cette  réunion sera précédée d'une réunion du CEN à 10:30 h 

 Prière de confirmer ou pas votre présence..  

 La présence de minimum d’un administrateur national de chaque régionale est requise. 

  

 Possibilité de prendre un repas chaud sur place à midi. Pour éviter un double emploi, à la demande du gérant, veuillez 
 réserver votre repas  uniquement via le  srt général -  date limite le 16 mai 2017 

 
 
A .Clabost  
Srt général 
23/02/2017  
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Béret brun, rouge ou vert. 

 

 

Un sang généreux coulait dans leurs veines. 

Pour le service du Pays. 

Jamais ils n’ont ménagé leurs peines. 

A leur idéal, ils n’ont point failli. 

Béret brun, rouge ou vert. 

Tous étaient volontaires. 

Partout où les appelait leur devoir. 

Leurs pas ils ont porté. 

Pour défendre la démocratie et la Liberté. 

Jamais ils n’ont reculé. 

A l’entraînement ou en service commandé 

Le sacrifice suprême un jour ils ont accepté. 

Sous les plis de notre Drapeau ils sont tombés. 

 

Vers quel monde sont-ils partis ? 

Ils sont dans un monde bien proche. 

Ils vivent dans nos mémoires. 

Quand les beaux soirs d’été. 

Regardant le soleil couchant 

Je vois leurs ombres immenses défiler. 

Quand la brise légère. 

A mes oreilles murmure leurs chants. 

Je mesure l’étendue de leur sacrifice. 

Le sacrifice de leurs éternels vingt ans. 

Et pensant à eux. 

Une larme me perle aux yeux. 

 

                                                          Roger Bodson 
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Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring 
 

La Régionale de Verviers  
vous invite ce mercredi 5 avril 2017 à 19.30 h à la 

Cérémonie d’hommage 
Place de la Victoire à VERVIERS 

 

A la mémoire des 10 Commandos tués à Kigali 

et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos  

qui ont donné leur vie pour le Pays, en mission ou à l’entraînement. 

 

Pour que leur souvenir soit éternel, venez nombreux 

 


