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pemet p6 d adeindrc le quom, e4 foi de qùoi èt eloù la
nonÎ.ation coùùuniquéè dèc lû"e.on ocaiion ue noa. e ,4C esr declûée owùk
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D.È adninktlaiets Mt LÀvÀNDv ei 1 Àdjt FOIÎaNE se sont exilés pout tuttf.le
L tC ae lient .laÆ l .nc.inie
Le rcnbrc de ùèûbtes ptésents
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le COLONEL ÀVUTEUR BEM Ditli.t POLOME h. ûc,eilL les neùbtes et
tuûercie tes bénévoles alant EWé eû 2At7 poù leù i4htigdble .]éw"ehe,n.
I v6enE à I a{eûblée th bilan srccinct .les nodbrc6es ætivités opétutionnêIes du 2WNG
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sansfa.tiorpôù ld eestiôn des prcje^ du nsée et tes réalisatia$ en co aboration
I unité en pdùdliet lo seûion des rclaiioû publiqws Ure .éoryahisation du.
à la ftaîechnon .le I A4jt MNEO, pematuet au n6ée, 4t en .oùs ei celle-cj visetd à satislaire
son obkct{ de souienit l 6bl conùè pû le passé. Le ùsée esi rccoMiltant à I A.ljt Mireo d.s
e,ptine
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les senices de

Ca6eil d Àdninist tio s est ftui qu6i newueleùeni il esi hqieù qre cd
ÉlniôÆ pùùeteni ne apptuch2 colégiob des aciirirés ek véence ei @ec la collaboftnion
d aillets des bénévoles. Ce elréqu. ce !êru ndikte re.
Il 6t utile rlê nppelù q e les activités du ùwée ei celles d" 2ttrwç lAC hat I obkt de ùi5è5 à
joù tës lièt* sû lets snes lespe.tilt
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ûe btes esi hke à la disposiron .le I Assehblé., èlle est apPrôwée !06 Éwe de
éwntuelle!.
L6bl canpte 166 nenbres efectifs ea fn dd ée 241?, il reste
rcnatques
essehiiel de ptuspecler des naMaù nenbtes w la situaiion |1nùcièrc et de Perænir les
cotitatioÆ en so,france. L.s nons de det gé'étêt dotuteùs ont étë .ités
Urepeûéede conmisarce est a&essée à u de nos prèùiers ûeûbre41987), te Bton xdè
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M. Ghakl SCHEPERS, Tt^ùier, p rêhrè 1ê bildn 2017.
Les ùoils ont dihikué rle 12.444,75€. Ceci est .lû en pddie 4u fdit que tuB aeoÆ rùbôutsë th ùop
petc! de h FnB de 5.429,01€pout 20l5 el 1614,20€pot 2016.
Lèt të.ètes de la boutiq,. se nonlent à 7021 ,68ê, ld vleù .tu stock s étèw à I181 1,70€
n èst à notù qæ la note d. chaufase dtuîû 3400€
Le totdl des depeÆ^ s élè,e à 18925,91€
Le loial des zcetes r'élève à 36481,I6€
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F,NIRE'S
Le ùwée d ètuegist é 2541 ennées poù rn ùo'ûd,t de 2452e Le nhbre d enné.s
"aa
payantes s élèft à 54, 38ro
Le n6ë. espèrc bëaéf.i.t d une lacilitation d accès .n pati.ulier pot des goupe!
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*pote soh ppo d. térilcdteù
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et donre dé.hdrye aù alùinisiateùs.
D.CANITET

sut

foi

du4uel l ÀG dpPtouw les æùpies

7 PROIT,T DE BTIDGET 2OI8
L6 ptévxioÆ de recènq û dépê^es se chifreni à 23425€ et 280A0€ ftsPectùeùent.
La pfttision pot les pùatioB et inesti$eneki d. sëctilé se nante à 1!00æ
Uke .echeÆhe .le linancene,l .si indispeeble-
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I ùnée2018, ilen esi rcùètcié
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Iê ûôjet de totase à II,4NSION Spitft. MûqM(ÙK) et MùECÀTE s esl.oncétisé les 2?/28 Mi
@èc ld pa/ùtipaiion de n nbrcs et de synpdthitdhts de la vile .le CHIM4Y.
Iz ù6é. a été Næié (18-22 s.d aw fesn iés de la Base frlant son 70ene annb.^aire I f"t
ézalenenl iwliqué da6 les atitités du 07 juillet otsa4isées entft lè rlub JPO de Cerfa"tdiæ et ]e
RBDÀ sitùé tu ld B6e di^i qL à û Fly in à Sf Ghislain le 20 aôt| Le 24 tePt Ie nÆée a éÉ inrùè à
ête pfttekt N JPO de I aërc-club dè MdilleL
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à bi.a

un pMneau illLn/oht
10-15 a étë
La conplùe hovtian ,le I esqæe
Florcnnes penddnt I ôcdpatian a lté ftaltué et inasqulé .n ùésence des bourgnesnes des ettitër
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esrinmdes kA3 DEC.
L iflekiaîe a été èktièrcnetti

reùis à jott Pû le Co6enaie"r, photû à I Wui
projet
aûlio-viflel
le Ùaachène t WIFI pour sùùt phoæ (.ode 8R) esi Éalté ei
Daû ]e .adre du
danne d eêlbnis résukar, Ies connentaires au,lia setuni afinës .1@ let Yochain* enaines
p,eit iLiùo"t let haduclioÆ NUEN

10 PROJETS
Le coin du Méno/ial rcpr.ndtu lhistoùe et les sow bs de J OFFENBERG et du COL ULIEMÀN|
ra êîe rafaîthj êt Énové.
est prétu d. plaæt des caùét6 de sneilldnce coutrani Ie Méùon^l .t le Hall
Le 4an èdu lo.al dù C? 4b? tl? Domnentoroâ ,Pn rlûe?reë
b6e du
M6ée dûqe,t eteEisîées
La lenue à joù d. I imetrtdîe seru co,linu el les yésence!
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L4 rctivités a6qulles le IIt6ée te usocié soni Yi.ciPdlène,n :
céréùo ies tu sHoRT S RLNG @ùnénolaht roÂ l éaide des autoitû de |/IROINVÀL la ctute
d ,n bonbdtdiet allié à FEGNIESSART, en présetue da lanilles
L6 ÀiatioÂ Dsrs Nsociant l4 Base et I aérc.lrone dê Cetb ain
PtLt.lu Musée a Golf
Êb Septenbre d4 @tiités spæiales
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du Ildll p/ésente dzs fuites, la fune Fùsaùat (coatu bi.e) a établi un .levis il est
I2 coat péw est pra.h. de
receseire de rerryk et les pmedù t^Ircides en lin dè
looaa€ Il senbte que ætte fipûation indispeqdble paù la bot\è co8etwiion des colle.tioû
ne p"isse ête conptabilisée daa Ie s,bside.le la WB
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/ DMNISTRATEURS
Ptésnlehi d hoMeur : Gea Ari P.qANESSE (dé.èdé le 26 nts
Pfisident : Col Àvi BEM Didiet POLOW li.
|ESENS
trP'Fôntlateù : Col Àei BEM ei
Àdninisîaieù : Col ,4ri BEM e.r A DÀMBLY (CMeNkut)
Mt G. SC HE P ERS (I/é e tiù )
Cdt d ati InE e.r JEUÀRISTE
Mt A LÀVÀNDY
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