
 

 

 

Assemblée Générale 2019 – 21 février 2019 

 

Procès-verbal 

 

Présents :  

Mmes Marie-Christine Chevalier, Lucienne Collet, Léa Ghislain, Bernadette Kertens, 
Martine Passelecq, Carina Verhaeg 

MM. Jean-Pierre Bauwens, Gilbert Beeckmans, Guy Cockmartin, Paul Fixelles, Gilbert 
Hautenauve, Gérard Legrain, Hans Melkenbeek, Jean-Pierre Nechelput, Alain Pinchemail, 
Bruno Vanderbeurght, Roland Vecchiato, Alain Zegers et Wilfred Burie 

Excusés :  

W. Albertyn, Thierry Cardon, Emile Jadin, Paulette Kennis, Yasmina Garchi, Jacqueline 
Harmegnies, Josiane Derdelinden, Filip Vande Vyvere, Thierry Coppieters ‘t Wallant, Jacques 
Sterck, Marino Marchetti, Marie-Thérèse Dehandschutter, Arnaud Demol 

 

Ordre du jour : 

1. Accueil 

2. Présentation du résultat des comptes 2018 - Approbation 

3. Présentation du bilan moral et perspectives 2019 - Approbation 

4. Présentation des candidatures à une fonction du Comité Exécutif 

5. Election des candidats - Proclamation du résultat du vote 

6. Divers 

 

1. Accueil 

Le Président Gilbert Beeckmans souhaite la bienvenue aux participants en soulignant le 
fait qu’un travail de mémoire important a été réalisé l’an passé et que cela commence à être 
reconnu par les autorités compétentes. 

 

2. Bilan financier et prévisions budgétaires pour 2 019 

Wilfred Burie, en tant que trésorier a.i. présente les comptes de l’exercice 2018. Il précise 
que les enjeux à assumer ont été exceptionnellement importants et que c’était nécessaire 
d’assurer certaines actions qui ont eu un impact financier sur les avoirs de l’association. Une 
demande de subvention devant couvrir l’ensemble des dépenses excédentaires avait été 
introduite auprès de la Province. Celle-ci y a répondu favorablement par un subside de 500 €. 
Il a fallu recourir alors à puiser dans les réserves. 



 

 

Le travail de la tenue des comptes a été fait de manière à ne pas dépasser les 
possibilités financières de l’institution et à garder en permanence trois mois de loyer de la 
photocopieuse disponibles. 

WB précise également qu’il a demandé, à l’époque, à Gérard Legrain d’assurer un 
contrôle régulier afin que les alertes nécessaires soient données à temps avant que la situation 
ne puisse s’aggraver. Ce fut une collaboration fructueuse et il demande à Gérard s’il est 
d’accord de poursuivre cette fonction de commissaire aux comptes, ce que ce dernier accepte. 

   

1) Situation Financière au 1er janvier 2018 

 Caisse Trésorier   

 Caisse président   

 Compte banque 1.665,05 

 Compte d'épargne   

 Autres    

      

 A recevoir  1.386,00 

 A Payer.     

 Total    3.051,05  

    
2) Synthése de l'année en cours 

 Total des Dépenses 10.211,64 

      

 Total des Recettes 7.631,49 

      

 Résultat de l'exercice -2.580,15  

 Total intermédiaire 470,90  

    
3) Situation Financière  au 31/12/2018 

 Date Libellés  Solde 

      

 25/12/18 Caisse 0,00 

      

 31/12/18 Compte vue 415,79 

   Compte épargne 

      

   Recettes anticipées -60,00 

      

   A recevoir 371,30 

   A Payer -256,19 

   Total encaisse 470,90  

       

 Différence   0,00 
 

L’année 2019 verra deux événements majeurs être réalisés : la cérémonie d’hommage 
solennel du 22 mai et la publication officielle en Belgique et au Royaume-Uni de la base de 
données « The Belgians Remember Them ». La cérémonie revêtira un caractère spécial du 
fait du 75e anniversaire des crashs du 550 SQD. Nous accueillerons une quinzaine de Cadets 
de la Royal Air Force issus du 886 Sqd Immingham. De plus, une invitation avait été faite au 
Roi pour assister à notre cérémonie. Le Souverain a répondu favorablement à notre demande 
et se fera représenter. Cette reconnaissance royale pour le travail effectué par l’association 
impliquera des frais extraordinaires. Une demande de subvention a été introduite afin de 
couvrir les coûts engendrés par le caractère exceptionnel de la manifestation, cette année. 



 

 

Ainsi, outre le budget annoncé de 4800 €, un extra de 2200 € sera nécessaire et le 
subside demandé est de ce montant. 

 

Libellé Dépenses Entrées 

Affiliations, dons   1900,00 

Publicités, divers   900,00 

Travaux d'impression   2000,00 

Contrat photocoieur 2100,00   

Frais secrétariat, poste 500,00   

Gestion sites Internet 250,00   

Frais de représentation et missions 500,00   

Frais de cérémonies 600,00   

Brochure bulletin d'info 600,00   

Assurances 250,00   

      

Total 4800,00 4800,00 

      

      

Cer-Cadets (logement-nourriture) 1300,00   

Data-communes 300,00   

data-promo bel 200,00   

data-promo uk 400,00   

      

Total extras 2200,00   

 

Il est demandé à l’Assemblée générale de se prononcer sur la gestion des comptes. Elle 
approuve les comptes de l’année 2018 à l’unanimité. 

 

3. Bilan moral 

Les événements qui ont émaillé la tenue de l’A. G. de 2018 ont nécessité de remplacer 
le trésorier démissionnaire. La fonction a été alors reprise par WB. 

Outre cette surcharge de travail, le programme prévu a été maintenu. Nous avons 
représenté l’association à plus de 25 manifestations importantes, dont 7 à caractère national. 
Nous avons été également à Londres pour la Belgian Parade, à North Killingholme pour la 
réunion annuelle du 550 Sqd et de nouveau à Londres pour un hommage au Bomber 
Command Memorial et un dîner officiel de l’association « Escape Lines » qui se tenait à la 
Royal Air Force house. 

Nous avons également eu le privilège de rencontrer la Première Ministre britannique afin 
de lui présenter notre projet de base de données réunissant tous les aviateurs de la RAF 
tombés sur le sol national et dans nos eaux territoriales. Cette réalisation semble retenir toute 
l’attention des autorités britannique par l’accent qui est mis sur la gratitude que nous devons 
avoir vis-à-vis de ces jeunes gens qui ont payé de leur vie le fait de se porter volontaires pour 
aider la Belgique à retrouver la liberté et son indépendance. 

La base de données dont on parle ci-dessus comporte plus de 4300 noms pour lesquels, 
les données relatives à l’endroit du crash de leur avion, leur escadrille, le cimetière où ils 
reposent, le monument à leur mémoire, s’il en existe un, l’équipage dont ils faisaient partie 
sont indiquées, ainsi que tous les sites internet qui en parlent. Cet outil de recherche est unique 



 

 

de par l’information la plus complète qui y est indiquée, concernant chaque aviateur. La 
publication de la base se fera dans le courant de l’année, le temps de finaliser la première 
phase de création. Le site sur lequel elle se trouve reçoit en moyenne une trentaine de visites 
par jour. D’après les courriers qui nous parviennent, suite à ces visites, il s’avère que les 
visiteurs  sont arrivés par hasard sur la plateforme, en tapant le nom et le n° de matricule de 
leur parent. Ces gens sont issus du Royaume-Uni et du Commonwealth britannique. 

Notre association se trouve à un tournant de sa destinée. Les choix que nous avons pris 
afin de pérenniser l’institution en tendant à lui donner un caractère national, voire international 
seront déterminants pour notre futur. Mais malgré les difficultés inhérentes à ce postulat, nous 
continuerons notre mission de Mémoire. Au nom de tous les Belges. 

Il est demandé à l’Assemblée générale de se prononcer sur les actions menées durant 
l’exercice précédent. Celle-ci approuve à l’unanimité. 

 

4. Présentation des candidatures à une fonction du Comité Exécutif 

Comme le prévoient nos statuts, les membres du Comité exécutif remettent leur mandat. 
Il est remarqué que personne n’a posé une candidature pour un des postes du Comité. Le 
Comité exécutif se voit donc dans l’obligation de poursuivre en l’état. 




