
JOURNEE DU SOUVENIR DE LA FRATERNELLE ROYALE ET AMICALE  

DU  

1
er

 et 1er/3ème REGIMENT DE LANCIERS 

 

Notre « Journée du Souvenir » et « Assemblée Générale Ordinaire » (AGO) auront lieu le 

mardi 01 septembre 2020 au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne. 

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des dernières décisions gouvernementales, 

le Conseil d’administration a décidé de modifier le scénario habituel de cette journée. 

Afin de limiter les risques, la participation sera limitée aux seuls membres de l’association. Donc 

sans partenaire. Aucun repas, ni réception ne seront organisés. 

Vu l’emplacement de la réunion, le dépôt de fleurs aura lieu avant la messe afin de limiter les 

déplacemnents. 

Malgré ces restrictions, nous comptons sur une présence la plus nombreuse possible. 

Pour ceux qui ne pourraient / souhaiteraient pas nous rejoindre, nous insistons pour 

qu’une procuration non nominative (donc sans nommer de mandataire) soit donnée afin de 

pouvoir assurer une représentation maximale par une répartition entre les membres 

présents à l’assemblée. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

09h45 : Dépôt de fleurs au monument aux morts du 1
er

 Régiment de Lanciers  

10h30 : Messe à la mémoire de nos chers disparus en la salle AMERIJCKX (EM BDE). 

11h00 : Assemblée générale ordinaire en la salle AMERIJCKX (EM BDE).  

 

Remarques importantes : 

 

1. Le respect de la distanciation sociale et le port du masque resteront de mise. 

2. Les participants sont priés de se passer les mains au gel mis à disposition à l’entrée des 

locaux.  

3. Un protocole d’accès et de sortie de la salle devra être respecté. Celui-ci sera expliqué à 

l’issue du dépôt de fleurs au monument. 

 

 

Merci d’avance pour votre compréhension ! 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 (AGO) 
 

 

 

Cher Membre, 

 

 

 

Vous êtes cordialement invité à participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se 

déroulera le mardi 01 septembre 2020 à 1100 Hr en la salle AMERIJCKX (EM Bde) au 

Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Accueil et moment de recueillement pour nos défunts 

2. Approbation des PV de l’assemblée générale du  12 mars 2019 (voir bulletin 2/19)  

Suivi administratif de cette assemblée générale (AG) 

3. Commentaires sur le CR d’activités 2019 et agenda 2020 

4. Comptes  

- Bilan 2019 et rapport des vérificateurs aux comptes 

- Approbation des comptes et décharge au Conseil d’administration 

5. Fixation du montant de la cotisation annuelle 2021 

6. Approbation des prévisions budgétaires 2020 

7. Situation des membres: nombre de membres, démissions et situation des cotisations 

8. Constatation de la démission d’office de membres en retard de cotisation (article 8 des 

statuts) 

9. Information sur la nouvelle loi sur les ASBL de mars 2019 

10. Information relative à l’étude relative à un éventuel rapprochement des associations liées 

à l’Unité. 

11. Élection et nomination de deux vérificateurs aux comptes 2020  

12. Divers : entres autres points soumis par des membres à communiquer pour le 14 août AU 

PLUS TARD 

13. Questions & Réponses 

14. Remarques et propositions 

 

N.B. : Le Lieutenant-colonel BEM DOURTE, Chef de Corps, prendra la parole pour     

    nous présenter la situation et les activités du Bataillon en 2020! 

 

 

 

Il vous est demandé de renvoyer au secrétariat de l’association le 

formulaire réponse à découper dans le présent bulletin pour le 14 août 2020 AU 

PLUS TARD  

  



FORMULAIRE REPONSE 

AGO du 01 septembre 2020 

------------------------------------------------ 
Remarque : Tout membre empêché, en ordre de cotisation, peut se faire représenter par un 

autre membre porteur d’une procuration écrite (article 18 des statuts). Une seule 

procuration par membre présent !! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire de procuration 

 

Je, soussigné(e) (Nom, prénom) : 

 

Donne, par la présente, procuration à tout membre présent à l’AG non porteur de 

procuration désigné par le conseil d’administration pour me représenter et voter 

valablement en mon nom à l’AGO de l’ASBL « Fraternelle Royale et Amicale du 1
er

 et 1/3 

Régiment de Lanciers » qui aura lieu le 01 septembre au Camp Roi Albert à Marche-en-

Famenne. 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
 

 

 

Formulaire d’inscription  
 

A RENVOYER POUR LE 14 AOUT  2020 AU PLUS TARD OU SANS DELAI DES 

LA PARUTION DU BULLETIN SI CELLE-CI DEVAIT AVOIR LIEU APRES 

CETTE DATE au secrétariat de l’association  

 Rue de l’Himage, 73 - 6900 Marche-en-Famenne.  

Email : ligot.jc@gmail.com 

 

 

Je soussigné(e) (Nom, prénom) : 
            
 

o Participerai à la Messe OUI    NON              

 

o Participerai à l’ AG  OUI   NON              

 

o Désire être pris en charge OUI   NON              

 

- À la gare de Marloie OUI   NON            

 

- A la gare de Marche OUI   NON            

 

Pour avoir accès au quartier, il est indispensable de communiquer au secrétaire le n° 

de plaque de votre véhicule ainsi que les noms et N° NATIONAL de CHAQUE 

participant ! (Voir verso du présent formulaire) 

 

 

Signature  

  



Formulaire réponse  

 

verso  

 

 
Plaque véhicule : …………….. 

 
PARTICIPANTS : 

 

Nom : …………………………………N° National    ……………………………… 

 

Nom : …………………………………N° National    ……………………………… 

 
 


