
 

 

 

 

Marche-En-Famenne, le jeudi 26 octobre 2017 

« AS VEYOU … TREUS A » 
Compte-rendu CA du 26/10/2017 

1. Participants : Christian Neten, Célestin Herten, Bernard Ewen, Philippe Dauvister, 
Jean-Luc Lemaire, Guy Paquet, Marc Fontaine 
 

2.  Approbation du rapport de la réunion précédente  
Le rapport est approuvé ?????  
 

3. Situation financière 
a. Bernard présente la situation financière 

i. Journée retrouvaille 1A/3A, il manque encore la facture de la 
participation de la Fraternelle. 

ii. Résultat actuellement serait de 400€ de boni pour 2017 
iii. Situation générale : 20400 € 

 
4. Activités et commémorations patriotiques 

Date Activités 
24 mars 2018 Assemblée générale 
Septembre 2018 Journée récréative  
19 Octobre 2018 Journée retrouvaille 1A & 3A 
11 novembre 2018 Dépôt d’une gerbe à notre monument aux morts à FONCK 
Décembre 2018 Fête de Sainte Barbe à Liège 

 

5. Divers 
a. AG 

i. À la Reine des Prés à Houffalize 
ii. Accueil à Bastogne comme en 2017 

b. Journée récréative 
i. Propositions faites par le CA 
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ii. Faire une demande aux membres d’idées autres que celles ci-dessus 
c. Proposition d’un nouveau Site Internet proposé par Christian 

i. Demande que chaque membre du CA teste le site et envoi ses 
remarques sur les difficultés rencontrées à Christian 

ii. Le nouveau site sera mis en ligne début 2018, s’il est prêt et convient à 
tous 

iii. Les rapports CA seront à nouveau placé sur le site avec accès 
uniquement aux membres du CA 

d. Proposition d’une lettre d’information trimestrielle à envoyer aux membres 
par mail et par courrier pour ceux qui n’ont d’adresse mail sur base de celle 
du 1A 

e. WHI  
Christian et Jean-Luc explique ce qui en est 

i. Christian est allé au Musée Royales de l’Armée pour la 1ère réunion 
ii. Nous n’avons pas encore de garantie du maintien des musée du 1A et 

3A 
f. Musée 

Jean-Luc propose de vendre du matériel qui est dans le musé et qui n’a pas de 
rapport avec le 3A lors du Nuts Day. Le CA marque son accord. 

g. Mail venant du site interne 
Toutes réponses envoyées suite à ces mails sera fait en mettant tout le CA en 
CI afin que tous soient informés qu’une réponse a été donnée. 
 

6. Prochaine réunion 
Vendredi en février 2018. Christian fera un Doodle afin de déterminer la meilleure 
date. 

 
 
Christian NETEN 
     Président 


