ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 – REBECQ, LE 19 FÉVRIER 2020
Présents :
Eric Verly, Guy Cockmartin, Emile Jadin, Gérard Legrain, Roland Vecchiato, Alain Zegers, Jacky
Notet, Jean-Pierre Nechelput, Lucienne Collet, Jean-Pierre Bauwens, Bernadette Kersten, Léa Ghislain,
Annick Brenard, Carina Verhaeg, Bruno Vanderbeurght, Christian Renotte, Francis Plas, Gilbert
Beeckmans, Gilbert Hautenauve, Erich d’Huster, Wilfred Burie
Excusés :
Claude Michel, Paul Fixelles, Thierry Coppieters ‘t Wallant, Thierry Cardon Lichtbuer, Marino
Marchetti, André Deschamps, Jean-Marie Ghislain
Ordre du jour
1. Accueil
2. Présentation du résultat financier 2019
- Approbation
3. Présentation du bilan moral
4. Présentation des perspectives 2020
- Approbation
5. Présentation des candidatures à une fonction du Comité Exécutif
6. Election des candidats
- Proclamation du résultat du vote
7. Divers
1. Accueil
Le Président, Gilbert prend la parole et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il
souligne que l’année écoulée a été le moment durant lequel, l’association a développé un certain
nombre d’initiatives qui lui ont permis de se faire connaître et par cela, assurer sa position
d’organisation mémorielle reconnue tant en Belgique qu’à l’étranger. Il cède la parole à Wilfred Burie,
Secrétaire Général afin de présenter les bilans de l’année 2019 et les projets pour 2020.
2. Présentation du résultat financier 2019

Les comptes financiers sont présentés à l’Assemblée générale :
Comptes annuels – Année 2019
1) Situation Financière au 1er janvier 2019

Détail caisse actuelle

3)

Caisse Trésorier

Nombre

Caisse président

Coupures
100

0,00

50

0,00

20

0,00

10

0,00

5

0,00

371,30

2

0,00

A Payer.

-256,19

1

0,00

Total

470,90

0,50

0,00

0,20

0,00

0,10

0,00

0,05

0,00

0,02

0,00

0,01

0,00

Compte banque

0

Sous total

415,79

Compte d'épargne
Cotisation 2019

A recevoir

-60

31/12/18 Total
4)

0,00

Situation Financière au 31/12/2019
Date

Libellés

31/12/18 Caisse

31/12/19 Compte vue

Solde

0,00

404,07

2) Synthèse de l'année en cours
Total des Dépenses

8.043,63
Cotisation 2020

Total des Recettes

8.739,05
A recevoir

Résultat de l'exercice
Total intermédiaire

-240,00

695,42

1.002,25

A Payer

1.166,32

Total encaisse

Différence

1.166,32

0,00

Il en ressort que pour un total de rentrées de 8.466,25 € , il y a eu un total de dépenses de
7.770,83 €, soit un boni de 695,42€. Dans les explications données, WB explique que si les projets ont
pu être réalisés, c’est grâce, entre autres à l’octroi de deux subsides émanant de la Province pour un
montant total de 1750 €.

Prévisions financière année 2020

Libellé
Affiliations, dons
Publicités, divers
Travaux d'impression
Contrat photocopieur
Frais secrétariat, poste
Gestion sites Internet
Frais de représentation et missions
Frais de cérémonies
Brochure bulletin d'info
Assurances

Dépenses

Entrées
1500,00
500,00
3500,00

2100,00
500,00
250,00
1000,00
800,00
600,00
250,00

Total

5500,00

Informatique
Publication

1000,00
1200,00

Total extras

2200,00

5500,00

Voici le tableau décrivant les prévisions financières prévues pour 2020. Les items hors budget
représentent des projets de dépenses pour lesquels, nous recourrons à la subsidiation.
- L’informatique consiste à l’achat d’un ordinateur portable devant remplacer celui sur lequel se
trouvait la base de données et qui a rendu l’âme l’an passé.
- La publication consiste en la publication d’un ouvrage traitant de la période de 1940 à 1945 à
Rebecq. Il contiendra des témoignages de témoins de l’époque déjà publiés en 1994 et l’histoire de la
guerre dans les communes de l’entité rebecquoise agrémentés de nombreux documents historiques.
Il sera au format A4. Une demande de subside pour sa publication ainsi que pour la couverture
financière de la cérémonie du 20 mai a été récemment introduite auprès de la Province du Brabant
Wallon.
Approbation : L’Assemblée Générale approuve la gestion financière de l’association pour 2019
à l’unanimité.
3. Présentation du bilan moral 2019
a. Participations aux cérémonies :
- Nous avons représenté l’association à un certain nombre de manifestations et événements
durant l’année 2019.
10 mai : 75e anniversaire de la Libération de Bruges (FRNVG) ; 25 mai : Sint-Niklaas, Inauguration
du monument dédié aux membres de l’équipage du 550 sqd. ; 1er juin : Messe du souvenir et dépôt
de fleurs au monument de Marcq ; 15 juin : Cérémonies à Lichtervelde ; 13 juillet : Belgians parade,
Londres ; 4 août : Hommage national à Nieuport ; 21 août : cérémonie à Oud-Stuivekenskerke ; 18

septembre : 75e pèlerinage national de Breendonk ; 5 novembre : Réception à l’ambassade
britannique et lancement officiel de la base de données « The Belgians Remember Them » ; 11
novembre : Commémoration de l’Armistice, au Soldat Inconnu, Bruxelles.
b. Organisation de cérémonies
Nous avons organisé :
•

9 mai : Hommage aux Partisans armés soviétiques

•
•

22 mai : Cérémonie d’hommage solennel à Rebecq
12 octobre 2019 : Inauguration du Mémorial national aux Partisans armés soviétiques à
Rebecq

c. Partenariat
•

5 septembre : Convention de partenariat avec le « Souvenir Français »

d. Travaux – Impressions pour tiers
•
•
•

Revues pour l’Echarp et le Rewisbique
Revues pour l’UFAC
Création d’un site Internet pour l’UFAC

•

Publication de quatre bulletins d’informations

e. Base de données
- Nous avons poursuivi le travail de collecte de données. La première phase terminée, nous
avons pensé organiser l’annonce de l’existence de cet outil de recherche, mais les événements liés au
Brexit et à la situation politique belge ne nous ont pas permis de procéder à cette promotion avec la
visibilité souhaitée. Cela se fera donc au cas par cas, cette année.
- Des internautes nous contactent toutefois pour nous faire part de leurs avis très positifs
concernant notre démarche. Ces appels nous proviennent de tous les endroits du monde, en
particulier du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth britannique.
- Une base de données supplémentaire a été incluse dans celle existante : il s’agit de la
nomenclature des partisans armés soviétiques morts en Belgique. Le canevas est préparé et les
données sont prêtes à y être rentrées.
Commentaires :
Il résulte des initiatives prises en 2019 que :
- D’avoir mis à notre calendrier la commémoration du sacrifice consenti par les aviateurs de la
Royal Air Force durant le deuxième conflit mondial a permis à l’association « The Belgians Remember
Them » de se faire connaître tant en Belgique que dans les pays concernés par la démarche.
- Cette notoriété a induit une reconnaissance au plus haut niveau de notre travail pour la
Mémoire.
- Cette mesure s’étend également au travail réalisé qui concerne les Résistants qui ont été
impliqués dans le sauvetage des aviateurs survivants des crashs d’avions de la RAF.
- Le travail de recherches et l’organisation de l’inauguration d’un mémorial national dédié aux
Résistants d’origine soviétique a en un impact positif indéniable pour l’association : notre action de
mémoire exempte de toute idée politique ou philosophique de quelque nature que se soit a interpelé
le peuple russe et les autorités de la Fédération de Russie. Rebecq, le Brabant Wallon et la Belgique
ont eu le courage et la volonté de se souvenir d’hommes qui ont tout risqué pour nous aider à
retrouver nos libertés et notre indépendance nationale. Lors de l’inauguration du Mémorial, le 12
octobre 2019, de hautes personnalités avaient fait le déplacement depuis Moscou. Elles ont pu se

rendre compte de l’importance du travail de mémoire accompli et de notre ferveur à nous souvenir
des héros qui risquaient de tomber dans l’oubli. Nous pensons qu’il est de notre devoir de continuer
inlassablement à préserver la Mémoire des Héros dont nos deux monuments rappellent le souvenir.
4. Présentation des perspectives 2020
Participations officielles à des cérémonies
17 février : Cérémonie d’hommages aux défunts de la Famille Royale, Laeken ; 24 mai :
Westerlo ; 6 juin : Ravivage de la Flamme du Souvenir, Soldat Inconnu, Bruxelles ; 3 à 10 juillet :
Cérémonies à North Killingholme et visite à l’International Bomber Center, Lincoln, UK ; 11 juillet :
Belgians Parade, Cénotaphe, London, UK ; 21 juillet : Te Deum national et Défilé, Bruxelles ; 2 août :
Monument Albert Ier, Nieuport ; ? août : Cérémonie à Oud Stuivekenskerke-Dixmude; ? septembre :
Pèlerinage national Breendonk ; 11 novembre : Commémoration au Soldat Inconnu, Bruxelles
Organisations d’événements
•
•
•

20 mai : Cérémonie d’hommage solennel à Rebecq
13 juin : Hommage au Dr Emile Colson (80e anniversaire de sa mort), Blessy, France
17 octobre : Cérémonie d’hommage aux Partisans armés soviétiques, Rebecq

Extension de partenariats
Nous comptons étendre nos partenariats avec la Commune de Rebecq et la Province du Brabant
Wallon.
Divers :
•
•

Publication du livre « Rebecq, Souviens-Toi »
Accueil de Mme Jeannette Nadle, née Bergmann (août) qui fut hébergée à Rebecq en
1944 par Jeanne Rowart, Résistante et Juste parmi les Nations. Elle connut des aviateurs
alliés qui avaient survécu au crash de leur avion et aida à leur exfiltration. Elle rencontra
également les Partisans armés russes établis dans la région et qui œuvraient au sein de
la Résistance locale.

- Approbation : L’Assemblée Générale approuve la gestion financière de l’association pour 2019
à l’unanimité.
5. Présentation des candidatures à une fonction du Comité Exécutif
a. Démission des membres du Comité exécutif
Le comité remet son mandat. Gilbert Beeckmans, Président, ne souhaite pas renouveler son
mandat en tant que Président. Des raisons de santé et l’âge justifient sa décision.
b. Candidatures reçues
- Christian Renotte
- Eric Verly
- Francis Plas
- Wilfred Burie
6. Proclamation du résultat du vote
Wilfred Burie est élu Président et Eric Verly, Francis Plas, Christian Renotte sont élus Viceprésidents.

6. Divers
Il est proposé que la cérémonie annuelle d’hommage qui se déroule tous les 3e mercredis du
mois de mai se fasse tous les deux ans. L’énergie que demande la préparation d’un tel événement
chaque année pourra être utilisée à la recherche historique, entre autres.

