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    Rapport de l’AG de l’Amicale 4Bn Log du 27 janvier 2020 

 

 

 

Présents et Excusés : voir liste en annexe. 

  

1. Accueil.  

 

2. Discours de notre Président Louis PIRLOTTE : en annexe 

           

3. Rapport du Secrétaire Pascal VERWEE : en annexe 

 

a. Avant le rappel de l’Ordre du Jour, le Secrétaire remercie 

 Le Président, 

 Les Membres présents. 

b. Le Secrétaire déclare que l’Assemblée Générale est valable quel que soit le 

nombre des membres effectifs représentés vu que 2/3 des Administrateurs sont 

présents et en ordre de cotisation. 

c. Il rappelle que le CA n’ est pas démissionnaire et que les Administrateurs sont en 

place depuis l’AG du 21 janvier 2019. 

d. Il demande également que lors d’une hospitalisation, de prévenir les membres du 

CA, et si déménagement ou changement d’adresse email il y a, d’en avertir le 

Secrétaire. 

 

 

 

4. Rapport du Trésorier Michel DE BLOCK  

Exposé du bilan. 

Synthèse des dépenses. 

Etat des membres (en ordre cotisation) : 104 à la date du 27janvier 2020 

 

5. Approbation des comptes  

Serge DE BOLLE et Daniel DEVOS n’ont pas de remarques à formuler.  

Les comptes sont tenus correctement. 

Remerciements au Trésorier. 

 

6. Octroi de la décharge au trésorier : l’Assemblée, à l’unanimité, donne décharge au Trésorier et 

aux vérificateurs. 

 

7. Désignation des nouveaux vérificateurs aux comptes 

Les nouveaux vérificateurs : Serge DE BOLLE et Daniel DEVOS 

 

 

 

 

AMICALE DU 4 BATAILLON LOGISTIQUE 
 

Secrétariat 
Pascal VERWEE 

Rue Erène, 13 boite 12 
B-6900 Marche-en-Famenne 



8. Fixation montant annuel des cotisations: montant cotisation 2021 restera inchangé = 10€/membre. 

 

 Les cotisations 2020 sont à régulariser avant la fin du premier trimestre 

 

 

9. Révision des statuts et ROI 

a. Le Secrétaire présente les différentes modifications apportées aux Statuts et ROI et 

réexplique la notion de « membre ».  

b. L’Assemblée donne son accord à l’unanimité. 

c. Les statuts et ROI actuellement sur notre site seront remplacés par la version « Jan 2020 ».  

 

10. Nouveau membre effectif  

Karl DENIS (membre adhérent) sollicite son adhésion en tant que membre effectif de notre Amicale : 

Sur proposition favorable du CA, l’Assemblée entérine la décision. 

 

11. Activités futures 2020 

         a.   Une activité printanière aura lieu en Mai ou juin, les propositions sont : 

 Le musée de la base de Bierset 

 Le musée de Bastogne 

 Visite MRA et MESA (8 ou 16 Km) 

 Visite du Camp de STRUTHOF en Alsace (2 jours) – Un sondage sera effectué 

 Auschwitz (un sondage sera effectué) 

 Le CO nous propose une visite du déploiement du Bn en Nov ou Dec  

b.  D’autres propositions éventuelles sont attendues avant fin février, le CA prendra une décision  

     lors de la prochaine réunion.                 

          c.  Le concert du Bn est annoncé le 02 octobre 2020 

 

12. Tour de table   

         a.   Le CO annonce que le site Facebook du Bn sera opérationnel au mois de mai. 

         b.   Le RSM communique qu’il reprend la base de données (fichier St Eloi) de l’Adjt PARDON. 

 

13. Pin’s Amicale  

      Les nouveaux membres n’ayant pas encore reçu leur Pin’s, peuvent s’adresser directement à  

         notre Président (louispirlotte@voo.be), ils le recevront par voie postale. 

 

 

14. Drink 

15. Repas au DOLMEN 

16. Cafétéria de l’EM ouverte à 1400Hr 

 

17.  Prochaine réunion du CA : à la Cervoise le lundi 02 mars à 1030Hr 

 

 

 

 

 

                         

                                         Pour le CA 

                                                                                                             Pascal VERWEE 

                                                                                                                 Secrétaire   

                                                                                                              Amicale 4 Bn Log 
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Amicale 4 Bn Log – ASSEMBLEE GENERALE du 27 janvier 2020 
Discours de notre Président LOUIS PIRLOTTE 

 
 
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie 
de votre présence à cette assemblée générale 2020. 
 
Avant de débuter l’ordre de jour, je vous propose de vous lever et d’observer une 
minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés en 2019 
 
Ils étaient membres de l’amicale, ancien du bataillon en activité ou non 
 

    le 04 Mars : Robert RIFFLARD 
    le 01 Septembre : Simon LECLEF 
    et le 21 décembre: Philippe GERARD 
  
.......... 
Merci à vous. 
 
Avant de céder la parole au secrétaire et au trésorier, je voudrais remercier le 
Chef de Corps de notre Bataillon, le Lieutenant Colonel breveté d’Etat-major 
Sébastien GOMREE Ingénieur, qui nous permet de tenir notre assemblée 
générale dans cette salle La Cervoise 
 
C’est toujours avec un immense plaisir que nous, les anciens, nous nous 
retrouvons au sein des installations du Camp Militaire de Marche-En Famenne. 
 
Merci mon Colonel, de pouvoir bénéficier de votre appui pour l’organisation 
de notre repas de corps qui une fois de plus cette année a été remarquable 
tant par la qualité du repas que du service à table. 
Et si nous avons passé ensemble ce très beau moment, nous  le devons 
également à l’adjudant Didier Hutsebaut, gestionnaire de l’HORECA, qui à 
organisé et coordonné ce succulent repas.  
A lui également, tous nos remerciements. 
 
Merci également  de nous inviter aux activités organisées au sein du Bataillon, 
en particulier, la fête des Saints Patrons de la Logistique qui nous donne 
l’occasion de rencontrer  le personnel du cadre d’active. 
 
Je voudrais également souligner que  lors de notre réunion du 28 octobre 
2019, le CA vous avait sollicité afin de pouvoir poursuivre  nos réunions dans 
un des bars du Bn. 
Vous avez accepté notre demande puisque  aujourd’hui à l’issue du repas, 



nous aurons le grand plaisir de pouvoir rejoindre la cafétéria de l’Etat- Major 
de 14 à 18 h. 
 
 Le travail quasi journalier dans la gestion administrative de Pascal, notre 
secrétaire et Michel, notre trésorier  est  à mettre en évidence pour la façon 
quasi professionnelle dont ils  gèrent  les responsabilités inhérentes à leur 
fonction sans oublier Maurice notre vice-président toujours présent pour 
conseiller et répondre à la moindre sollicitation de l’un d’entres nous. 
 
Merci à Jean-Paul pour la tenue de notre site internet et  à Eric notre 
administrateur du compte Facebook  ainsi qu’au Pers du secrétariat Bn pour 
l’envoi de la  correspondance qui est  adressée aux membres de l’Amicale ne 
disposant pas encore d’une adresse mail, à l’Officier de sécurité l’adjudant 
Olivier ARNOULD  pour la bonne et  sérieuse organisation de notre accueil au 
Corps de garde ,à l’Adjt Didier  Vandenberghe qui immortalise nos activités,  à 
notre Adjudant de Corps, l’Adjt Maj Jean-Michel Van Volksom, qui assure le 
lien entre nous et le bataillon et au Caporal de Corps, le 1 Cpl Chef Agro qui, 
comme l’Adjt de Corps, informe le personnel de l’existence et des activités de 
l’Amicale. 
 
Enfin, que toutes les personnes, à quelque niveau que ce soit, qui ont œuvré 
pour le bien de notre Amicale soient très chaleureusement remerciées. 
Nous pouvons les applaudir.  
 
Je termine en vous souhaitant, à vous et à tous ceux qui vous chers,  une très 
bonne année 2020 faite de petits et de grands bonheurs et surtout une 
excellente santé. 
 
 
Je passe la parole au secrétaire pour la suite de l’ordre du jour.  



AMICALE 4 Bn Log ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 RAPPORT DU SECRETAIRE ANNEE 2019 

Du 01er au 20 Janvier 2019 

 Préparation Ass Gen 

 Prise contact et échange de courriels avec le Men, RSM et Offr Sec 

 Différents échanges Tf pour confirmations forces et participants à AG du 21/01/19 

11/01/19 : réception et envoi vers Trésorier de la  facture assurance 

20/01/19 : Terminer préparation dossiers Ass Gen du 21/01/19 

21/01/19 : Ass Gen à M-e-F et Élections 

 Nouveau CA 

 Nouveau Président 

 Nouveau Vice-Président 

 Trésorier 

 Secrétaire 

21/01/19 : Préparation CR de Ass Gen et envoi CR ainsi que le rapport annuel 

21/01/19 : Envoi Erratum N° 1 du CR AG 

21/01/19 : Envoi Rens nouveaux membres du CA vers web-master JP ANTOINE 

21/01/19 : Envoi dossier annuel vers S1Bn Log 

22/01/19 : Reçu confirmation du S1 4Bn Log de l’envoi de notre dossier vers Cab CHOD 

22/01/19 : Envoi invitation vœux CO vers membres du CA 

22/01/19 : Mail vers les membres pour confirmer la mise à jour du site de l’Amicale (Merci Jean-Paul ANTOINE) 

22/01/19 : Inscription d’un nouveau membre : PARENT Roger 

02/01/19 : Mail Quiz de Georges LALOUX concernant Ecusson et devise du 4Bn Log 

24/01/19 : Reçu confirmation Cab CHOD que reconnaissance Amicale est prolongée pour 2019 

24/01/19 : Mail vers les membres pour annoncer la bonne nouvelle 

24/01/19 : Envoi des réponses vers G. LALOUX et envoi de ses réponses vers les participants au Quiz 

24/01/19 : Demande d’un membre de porter sa cotisation bancaire 2019 pour année 2020 (PAGE P.)  

28/02/19 : Réunion CA – salle 7 Cie Rav Tpt – Bloc B3 du 4 Bn Log 

04/03/19 : Changement de secrétaire : Maurice DEFAYS passe la main à Pascal VERWEE 

06/03/19 : Envoi faire-part Décès 1CC RIFFLART du 4 Bn Log 

09/03/19 : Envoi CR réunion CA du 28 Fev aux membres 

09/03/19 : Envoi  invitation Activité printanière aux membres    

16/03/19 : Envoi invitation Pâques (Chasse aux œufs et Bingo)+ Flash Jumbo N°3 

16/03/19 : Envoi rappel de cotisation 2019                                      

17/03/19 : Inscription d’un nouveau membre : VANDENABEELE Jean + Epouse 

02/04/19 : Inscription d’un nouveau membre : PREUMONT Thierry 

03/04/19 : Inscription d’un nouveau membre : TRUSSART Pierre et sa compagne 

04/04/19 : Inscription d’un nouveau membre : ALBESSARD Philippe 

05/04/19 : Envoi rappel activité printanière 

08/04/19 : Demande CERVOISE pour réunion CA du 06 Mai 19 

13/04/19 : Inscription d’un nouveau membre : HIERNAUX Pascal 

18/04/19 : Envoi  invitation réunion CA du 06 Mai 19 

02/05/19 : Inscription d’un nouveau membre : VAN GOITSENHOVEN Thomas 

06/05/19 : Réunion du CA à la Cervoise 

07/05/19 : Envoi CR réunion du CA du 06 Mai 19 aux membres 

08/05/19 : Inscription d’un nouveau membre : DASSONVILLE Anne (Epouse AGRO) 

09/05/19 : Inscription d’un nouveau membre : QUEVRAIN Denis + Epouse 

10/05/19 : Inscription ‘un nouveau membre : POULAIN Lucien + Epouse 

03/06/19 : Envoi Mail avec modifications visite VGS 

03/06/19 : Réservation Cervoise pour réunion CA du 24 Jun 19 

10/06/19 : Envoi  invitation réunion CA du 24 Jun 19 



 

 

24/06/19 : Réunion du CA à la Cervoise 

24/06/19 : Inscription d’un nouveau membre : FRANS Rudy 

26/06/19 : Inscription d’un nouveau membre : LEFEVRE Luc 

26/06/19 : Envoi CR réunion du CA du 24 Jun 19 

08/07/19 : Inscription d’un nouveau membre : YERNAUX Eric + Epouse 

24/07/19 : Envoi Mail pour journée Adieu au CO le 05 Sep 

19/08/19 : Réservation Cervoise pour réunion CA du 09 Sep 

23/08/19 : Envoi invitation réunion CA du 09 septembre 19 

04/09/19 : Envoi invitation concert du 04 octobre 19 

09/09/19 : Réunion du CA à la CERVOISE 

10/09/19 : Inscription d’un nouveau membre : 1CC MATHY Fabien et son épouse RIGAUX Françoise 

16/09/19 : Envoi sondage voyage du souvenir à Auschwitz 

16/09/19 : Inscription d’un nouveau membre : DELGUSTE Jéremy 

18/09/19 : Envoi CR réunion du CA du 09 septembre aux membres 

24/09/19 : Envoi Rapport sondage Auschwitz 

26/09/19 : Envoi invitation repas de Corps du 05 novembre 19 

09/10/19 : Réservation Cervoise pour réunion CA du 28 octobre 19 

14/10/19 : Envoi invitation réunion CA du 28 octobre 19 

28/10/19 : Réunion du CA à la Cervoise 

30/10/19 : Envoi lettre à l’occasion du 15 Nov vers la Maison Mil du Roi 

31/10/19 : Envoi CR réunion CA du 28 octobre aux membres 

05/11/19 : Repas de Corps  

07/11/19 : Envoi demande de GREEN CARD pour Pers CA 

21/11/19 : Inscription d’un nouveau membre : FIEVET Francis 

21/11/19 : Inscription d’un nouveau membre : LUDINANT René + Epouse 

21/11/19 : Envoi invitation visite Breendonk et Caserne Dossin 

21/11/19 : Envoi remerciement de la Maison Mil du Roi 

14/12/19 : Envoi cotisation 2020 et Invitation AG du 27 janvier 2020 

16/12/19 : Inscription d’un nouveau membre : DELOIE Thierry 

26/12/19 : Inscription d’un nouveau membre : BOUCQ Robert 

29/12/19 : Inscription d’un nouveau membre : PAULET Bernadette 

29/12/19 : Inscription d’un nouveau membre : VANLINT Louis 

30/12/19 : Envoi remerciements Vœux 2020 au Bn et membres 

 

 

 

 

 

 

 Au cours de l’année 

 Différentes visites et appels téléphoniques auprès de nos membres malades et/ hospitalisés,  

 Transmissions des Jumbo Flash via notre site. 

 Envoi courrier postal via Srt du 4Bn Log 

 Analyse et prise en compte des nouvelles inscriptions. 

 Courriels vers membres qui quittent le 4Bn Log : si intéressés par Amicale. 

 Courriel vers membres lors de décès d’un ancien du 4Bn Log 

 


