
 

 

 

 

 

15H15  Dépôt de fleurs au monument des Chasseurs à Pied 

16H00  Assemblée générale 

17H00  Conférence * 

18H30  Apéritif 

19H30 Toast à sa Majesté le Roi suivi du repas de tradition 

Tenue : SD avec bijoux ou tenue de ville 

 

* « La Défense belge doit-elle continuer à s’investir 

en Afrique et au Congo en particulier ? » 

Conférence de Colonel BEM Eric Kalajzik, Lic 

 

Participation au repas de tradition:  

Membre du CROR/Mons 50,00 € (*) 

Non membre : 57,00 € 

à verser au compte BE64 0015 7243 3452 du CROR Mons 

 

 

(*) Membre en règle de cotisation au 31 décembre 2021 

Assemblée générale  

Samedi 12 mars 2022 



 

 

 

Chers amis OR, 

 

Ce dernier numéro de « Contact » de l’année est l’occasion de vous rappeler que la 

cotisation reste la même pour ce nouvel exercice. Cette dernière est toujours fixée à 

12,50 € et peut être versée au compte BE64 0015 7243 3452, code Bic GEBABEBB de 

notre association.  

 

C’est en étant nombreux, OR en activité et honoraires, que nous parviendrons à faire 

entendre notre voix principalement si nous souhaitons avoir une certaine influence en 

matière de politique de la réserve.  

 

D’avance je vous remercie, 

 

 

A. KICQ 

      Cdt Hre 

      Président 

 

 

 

Cotisation 2022 



   

 

 

   

 

 

Participation aux frais : 50,00 € (*) pour les membres   

                          et 57,00 € pour les non membres  

Comment vous inscrire ? 

▪ Soit en versant la somme au compte BE64 0015 7243 3452 avec la cotisation 2022 (12,50 €), cela fait 67,50 €      

▪ Soit en le signalant par lettre, mail ou téléphone au Président, A. KICQ,  

▪       Rue de la Licorne 34 à 7022 Hyon (Tél : 065/35 42 85 ), GSM : 0485/13 12 01, e-mail : alainkicq49@hotmail.com 
 

▪ Soit en le signalant par lettre ou téléphone au Vice-Président, R. TASIAUX 

             Drève du Prophète 62 à 7000 Mons (Tél. 065/33 58 75), GSM 0475/68 74 57, e-mail: ait-belgium@skynet.be) 

 

(*) Pour les membres en règle de cotisation 2021 au 31 décembre 

 

 

Assemblée Générale  du CROR Mons 

12.03.2022 

Menu 

Apéritif et zakouskis chauds et froids 
                      (5 à 6 pièces / personne) 

Toast à SA Majesté le Roi 

Entrée          

En chaud : 
Salade pommes et Gambas sur lit de Grenaille 

Filet de Rouget Tomates à l’huile d’Olive 

 
En froid :  

Salade de Pommes et Betterave Balsamique et Chèvre Frais 

Saumon en Belle-vue 
Sauce Cocktail, Mayonnaise, Guacamole, Aïoli, Tapenade 

Carpaccio de Bœuf et Parmesan 

Canard Fumé Pommes légèrement caramélisées 
Jambon de Parme et Melon 

Tomates Mozzarella 

 
Plat    

En chaud :  

Boulette de Quinoa au Curcuma et Chavignol 
Pièce de Veau aux Légumes 

Ravioles aux Cinq Fromages et Epinards 

Poulet de Bourgogne au Romarin 
Salade Grecque à la Fêta 

Pains 
 

Buffet de desserts 
Vins blanc et rouge  

Eaux plate et pétillante 
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Chers Amis OR, 

 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale statutaire de votre Cercle. 

Cette Assemblée Générale se déroulera le samedi 12 janvier 2022 à 16H00, aux Ateliers 

des FUCaM, rue des Sœurs Noires, 2 à Mons. Au cours de cette A.G., les responsables 

de branche dresseront le bilan de l’année 2021 et vous soumettront les perspectives et 

évolutions pour l’année 2022. 

 

Ordre du jour : 

 

 Lecture du procès-verbal de l’Assemblée du  janvier 2020 

 Appel de deux scrutateurs aux élections 

 Appel nominal des présents et des votants 

 Rapport du Président, le Cdt Hre A. KICQ 

 Rapport du Vice –Président et S1, le Cdt Hre R. TASIAUX 

 Rapport du S2, le Lt-Col(r) E. POSKIN 

 Rapport du S4, le Cdt (r) Ph. DELATTRE 

 Rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice 2021,  

 Election du Conseil d’Administration 

 

Sont sortants et rééligibles les administrateurs suivants : 

 

 Thierry Marcq 

          Philippe Delattre 

          Alain Stouffs   

 

 

Les lettres de candidature à un poste d’Administrateur doivent parvenir pour le 31 

décembre 2021 au plus tard au Président A. KICQ, Rue de la Licorne, 34 à 7022 Hyon. 

 

Les candidatures à la Présidence doivent parvenir pour le 31 décembre 2021 au plus 

tard au Vice-Président Raymond TASIAUX, Drève du Prophète, 62 à 7000 Mons. 

 

Seuls les membres en règle de cotisation au 31.12.2021 pourront prendre part au vote 

pour les élections du 12.03.2022. 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 mars 2022 - Ordre du jour de l’assemblée générale des 

membres du CROR Mons 



AG du 12 mars 2022 

 

Ateliers des FUCAM 

Rue des Sœurs Noires, 2 à 7000 Mons  

Entrée par la rue du Grand Trou Oudart 

 

Programme 

 

15H15 Dépôt de fleurs au monument des Chasseurs à Pied,  

            Place des Chasseurs à Mons 

 

16h00 Accueil et Assemblée Générale statutaire 

 

17h00 Conférence donnée par le Colonel BEM E. KALAJZIC 

 

« La Défense belge doit-elle continuer à s’investir en Afrique et au 

Congo en particulier ? » 

 

18h30 Apéritif 

 

19h30 Toast à Sa Majesté le Roi suivi du repas de tradition 

 

Tenue : SD avec bijoux ou tenue de ville 

 

Accès au parking des Ateliers des FUCAM par la rue du Grand Trou 

Oudart 

 

 

 



 

 

 

Les membres du Cercle Royal des Officiers de Réserve de Mons, ayant reçu durant l’année 2020 

ou 2021 une distinction honorifique à titre militaire, sont priés de se faire connaître le plus 

rapidement possible auprès de notre S4, le Cdt (R) Ph. DELATTRE, 

Chaussée Roi Baudouin, 173 à 7030 Saint-Symphorien.  

e-mail : philippe.delattre@belgacom.net 

Afin de faciliter le protocole (et la tâche du Président lors de la remise du bijou de la 

décoration), il est demandé de fournir, non seulement une copie du diplôme, mais aussi un 

bref CV civil et militaire (à envoyer au Président du CROR/Mons). 

 

Je félicite les heureux récipiendaires et les remercie des nombreux moments qu’ils ont consacrés à 

notre cause et qu’ils consacreront encore au détriment de leurs loisirs familiaux. 

 

 

A. KICQ 

Cdt Hre 

Président 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Distinctions honorifiques 



Samedi 12 février 2022 à 10H00 

Au Mons Memorial Museum, Boulevard Dolez à Mons 

1914 - 1918 : trains et espionnage 
Dans le cadre d'EUROPALIA TRAINS & TRACKS 
 

- Le Mons Memorial Museum se penche sur un aspect méconnu de la première guerre 
mondiale : le lien entre espionnage et réseau ferroviaire, et met en lumière l’histoire de la 
résistance dans la région de Mons. 

- L'exposition propose au public de découvrir le rôle fondamental des trains et du réseau 
ferroviaire en temps de guerre. Cet incontournable outil logistique, qui rendit possible un 
conflit d’une telle ampleur, fut tout aussi essentiel pour permettre la victoire des Alliés. 

- Lorsque la guerre éclate en 1914, le réseau ferroviaire est au maximum de son expansion. Il 
permet le déplacement de nombreux soldats à travers toute l’Europe et conserve par la suite 
un rôle de première importance dans le transfert logistique de matériel et de troupes. En 
Belgique occupée, les Allemands exploitent habilement le réseau ferroviaire. Le pays devient 
la plaque tournante du passage des nombreux convois. 

- Retraçant d’abord le rôle du train et du chemin de fer durant les premiers mois du conflit, 
l’exposition se focalise ensuite sur la question plus spécifique de la surveillance du passage 
des trains par des civils résistants. En Belgique occupée, à Mons et dans le Borinage comme 
ailleurs, des civils - agents et agentes des réseaux de renseignement - se muèrent en effet en 
espions, risquant leur vie pour transmettre aux services belges, français et britanniques des 
informations cruciales relatives au passage des trains et leur cargaison. 

- Leurs noms sont Jerôme Daubechies, Charles Simonet, Joseph Delsaut, Jules Legay ou 
Alfred Ghislain, et leurs histoires sont présentées et mises en contexte à travers des 
témoignages et des objets muséaux. 

« Résistantes », un documentaire  
Mons, mai 1940, les troupes allemandes occupent toute la Belgique. Dans la région de Mons-
Borinage se mettent en place des groupements secrets de résistance. Ceux-ci s’organisent à travers 
divers réseaux selon les spécialisations des uns ou les motivations politiques des autres. Qu’en est-il 
des femmes dans ces réseaux ? Quels sont leurs rôles ? Prennent-elles des risques ? Quels sont 
leurs motivations ? 

À travers les témoignages de résistantes et de leurs descendants, mais aussi par les objets qu’elles 
nous ont transmis, découvrez des tranches de vie d’une époque troublée et parfois oubliée.  Du destin 
funeste de Marguerite Bervoets en passant par l’histoire de Léonce Descamps qui n’avait que 16 ans 
en 1944, vous serez émus, surpris et embarqués dans le tourbillon de ces années de guerre, où la 
quête de liberté donnait force et courage à de nombreuses femmes pour braver l’ennemi dans la 
résistance. 

La trame du film nous emmène jusqu’à la Libération de la région de Mons-Borinage en septembre 
1944 par les troupes américaines où le rôle de ces femmes résistantes prendra toute son importance. 
Mémoire, témoignages et histoire sont mêlés pour vous faire découvrir une fresque émouvante et 
poétique sur le destin de ces femmes résistantes. 
Ce film est une production de la Ville de Mons et du Mons Memorial Museum, réalisé par Magicowl 
(Mehdi Semoulin). 
 

Visite guidée gratuite excepté l’entrée au musée (6,00 €/pp à partir de 10 personnes) 

Inscription via le mail du Président : alainkicq49@hotamil.com ou 0485 13 12 01 

Repas libre au restaurant La Barrière à Spiennes. Prévoir +/- 40,00 € 

mailto:alainkicq49@hotamil.com


  Musée Col Avi R. Lallemant DFC and bar 

"Mémorial Spitfire" 

 

Samedi 26 mars 2022 : Visite du musée de la base de Florennes 

RV : 09H45 au musée  

Départ de Mons (place Nervienne) en voiture individuelle ; possibilité de 

grouper les personnes  

Restaurant (libre) à Florennes à déterminer en fonction du nombre de 

personnes inscrites. 

PAF : à déterminer en fonction du repas 

Remarque importante ! 

En cas d’inscription, veuillez compléter impérativement les informations  

ci-dessous car le musée se situe dans un domaine militaire. 

 

Nom Prénom Date de 

naissance 

N° 

national 

Nationalité Relation N° 

plaque 

     Membre 

CROR 

Mons 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Alain KICQ, rue de la Licorne 34 – 7022 Hyon 

Tél. 065/35 42 85 – GSM 0485/13 12 01 

E-mail: alainkicq49@hotmail.com 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………… 

Grade : ……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Tél. :…………………………………………………………………… 

Votre e-mail (important) : 

………………………………………………………………………………………… 

- Cotisation : Verse le montant de la cotisation 2022, soit 12,50 €  sur le  

                        compte BE64 0015 7243 3452 du CROR Mons  

                        Virement effectué le ………………………..……… 

-A.G. CROR Mons du 12 mars 2022 :                                                    

 Participe à l’A. G. statutaire                                    OUI - NON 

 Participe à la conférence                                         OUI - NON 

 Participe au repas de tradition                               OUI – NON  

 et verse le montant de 57,00 € X ….. = ……… (1) sur le compte du CROR Mons  

 BE64 0015 7243 3452  

- Visite guidée du MMM - 12 février 2022           OUI – NON 

   PAF : 6,00 €/ personne 

   Repas qui suit la visite                                            OUI – NON 
 

 -Visite du musée de la base de Florennes – 26 mars 2022 

           Nombre de personnes : ……………………….. 

           Repas (facultatif) qui suivra la visite            OUI – NON 

           Nombre de personnes : ……………………….  

 

(1) Pour les membres du CROR Mons en règle de cotisation le 31 décembre  

    2021 ainsi que leurs épouses ou compagnes 



 

 

 

 

 

 

 

 


