ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS DE LA FORCE NAVALE ASBL
NATIONALE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT VZW

Rapport de la réunion du 15.01.22 à Bruxelles à 14h00
BRYC., Ch. De Vilvorde 1
Présences : Verhulst.L. Président d’honneur. (Ant)
Bureau : Van Bussel.M. Présidente (Nat)
Claesen.C. Vice-Président (Has)
Comité : Deswaene.J-L. Délégué C.M.I.(Bru)
Verheyden.M Délégué Pardon (Bru)

Délégués : Darche.Ch. (Leu)
sections
Elsen.P. (Leu)
Excusés :

Ath.
Gent.
Mons.
Rebecq.
Renaix.
Santy.C.(Ant)
Van Egdom.E.(Ant)

Invité par Bruxelles; Van Branden et Bonnewijn. (Bru)

1) Mot de la Présidente: Mot de bienvenue et présentation des voeux pour
l’an 2022. Programe des dates à venir, Voir calendrier.
Les sections sont invitées à tenir compte de celui-ci
pour l’organisation des activités locales
2) Approbation du rapport de la réunion à Ath le 18.09.21..
Pas de remarques, le rapport est accepté.
3) Courrier: Voeux des sections. Reçu/répondu
Voeux Marine Nationale. Reçu/répondu.
Voeux Marine Internationale. Reçu/répondu.

4) Activités National : Pardon à Marchienne au Pont. (25.09.21)
Repas National à Mons. (06.11.21)
Ostende voor anker. (19-22.05.22)
Bruxelles fête du port. (29.05.22)
Gent, baptême Belgica. (25.06.22)
Vlootdagen Antwerpen. (22-25.07.22)
Voyage Normandie. (18-21.08.22)
Repas National à Ronse 22
Pardon Marchienne au Pont : 75 ans de la Marine. Défilé avec la musique de la
Marine. Présence de l’Amiral Jan De Beurme ainsi que la vedette Libération sous flag
bleu de la Marine
Fête du port de Bruxelles est aussi l’anniversaire des 100 ans du corps royal de cadets
de Marine et corps royal des torpilleurs.
Il est demandé un maximum de membres par section pour défilé avec la musique de la
Marine. Une réception privative pour le National aura lieu en fin de cérémonies.
Baptême du Belgica. La ville de Gent étant la marraine, la cérémonie aura donc lieu à
Gent. Pas encor reçu les détails de la cérémonie.
Antwerpen, les vlootdagen sont en fait la Tall ship Race. (Grands voiliers)
Voyage Normandie. Pas encor de détail actuellement.
5) Activités Sections : Antwerpen ; réception N.A (08.01.22)
Mons ; réception N.A. (15.01.22)
6) C.M.I. Audition du rapport de notre participation du congrès à Rome 19.11.21
Information pour la préparation du congrès qui aura lieu à Bruxelles en
Novembre 22.
7) Budget : A sa demande, notre trésorier Denis Baguet, présente sa démission pour
raison de santé. Il assumera la comptabilité le temps qu’il faudra pour la passation
du pouvoir à son successeur.
Paul Elsen présente spontanément sa candidature. Acceptée par applaudissement
des membres présent. Merci Paul.
La cotisation pour L.M.B. (80 €) reste en attente de contacts positifs.
Les comptes de fin d’année ont été transmis par mail à chaque section.
8) Webside : « portaalsite ZM/FN »
Les sections sont invitées à consulter et visiter celui-ci.
Faire paraitre toutes informations, modifications, photos ou documents
possible, mais seulement avec l’accord de la Présidente.
9) Tour de table : Convivial.
10) Prochaine réunion à Gent le 19.02.22 à14h00
Snepkaai (V V W ) mais local GLV

