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ASBL 
 

La Fraternelle Royale du 3ème Régiment d’Artillerie 
 

 (Numéro d’Entreprise 409.645.747) 

 
 

CR de la réunion du CA du 27 novembre 2018 
 
 
Ordre du jour 
 

EN préambule à la réunion Bernard EWEN remet au Président sa lettre de démission à la 
fonction de Trésorier et d’administrateur. 
 

1. Situation financière 
Bernard nous présente la situation, il n’a pas encore reçu toutes les factures et en particulier 
celles concernant la Journée 1A/3A ce qui ne lui permet pas de présenter une situation finalisée. 
 

2. Calendrier 2019 
a. 30 Avr : Assemblée générale 

i. La salle est réservée à la caserne (nous devrons la remettre en ordre le jour 
même avant de partir vers le restaurant ; 

ii. Le choix du restaurant est « La Reine des Prés » ; 
iii. Christian écrira la lettre au CO Base de Bastogne ; 
iv. Un petit entretien de la gerbe sera effectué. 

b. 7 Sep : Journée récréative 
i. Projet : Visite du Bois du Casier à Marcinelle 
ii. Philippe contactera l’organisateur lors de la Ste Barbe à Liège 

c.  ?? Oct : Retrouvailles 1A/3A, nous n’avons pas encore la date 
d. 11 Nov : Dépôt d’une gerbe à notre monument à Liège 
e.  ?? Dec : Sainte Barbe à Liège 
f.  ?? Dec : Nuts Day 

 
3. Divers 

a. Nuts Day 2018 
i. Faire appel à des candidats pour surveiller le musée 
ii. Sont offerts : 

1. Le logement 
2. Le repas 

b. Informations sur l’avenir du musée 
i. Le bloc sera vendu 
ii. WHI a déjà déclaré ne pas vouloir mettre des locaux aux ASBL 
iii. Jean-Luc a fait des propositions à la Ville de Bastogne afin de trouver une 

solution tant pour le 1A que le 3A 
c. Argenterie 

i. Jean-Luc nous informe que nous détenons toujours de l’argenterie 
Des propositions ont été faites : 

1. Vente  
2. Offrir aux participants d’un repas du 3A les couverts à ceux qui les 

auront utilisés 
d. Courrier 

Nous avons reçu un mail concernant l’envoi de courrier pour les ASBL soutenues par la 
Défense. Nous n’utilisons plus cette opportunité depuis plusieurs années. 

 
 
 
 
 

(se) 
Christian NETEN 


