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Pevrier, T()ll2

Le MoT drr PtIDS Il)t')NT

Il est. drrr.saplr' (lrre chalrre arrtitie le Prdsi<1 ent et le
Comit6 v()us adr()ssr.nt le'trrs lrons sotrtrai.ts de nouvel-an etr
nous conl'ot'mant ,r 1a t.rad it-ion nous f'ormons porlr voug et nottr
le s vStre s 1e s voeux le s plrrs af 1'ec ttreux pour <:e t- te ann6€' qui
c ornme nc e o

Norrs avons lr'llran(l realeet dravoir perdtr not.re adminl.-
strateur et atni Henrl Urryts qtri transl'orrnai t nos r6rrniong
en s6anr:es rie pr{)sticligltatlons. Notts aclr:essons;\ sa vetlvet
notre cleivotrde dar:tylo brindvolernos sincbres <;onclol6arrc€sc

Nos ami s f rangais ont perclu un cle lerrrs membres Herrrl Potez
c6lbbre consl.rrrcte:111'clf avions T()flr-T[J" Quand nolrs avons visit6
1e musde <le lf Atr rle Pari srmalgre Ie f-roicl ,l theure matinale
et son plrancl igeril nta pas hdsiti i nolls recevolr amicale-
ment et ri nous ol'1'rir le verre 11 e I ramitl6.Prdventrs trop tard
drr .iorrr des f'rrneirai I les nous nf avorts prr n notre grancl regret
6 rre pr6sents et. n()us avons un envoy6 un t6l6granrme de c:ondo-

1 6anc(,s i sa farni I le.
Norrs;{J)prenons 6.6a1(!rnellt L*'ct6ebs cle notre ami AlJrhonse Dtllonclt
brevet6 rle l'll') r2tl6 l)rorlot ionrmleux c-onntl s()r-ls 1e nom de
iPlarrclretn ( ttvr" cles \ Mousrlrretaires)"fl 6tait cl 6ji bien connur

I Weve l.ghem l'|ollr son amabi I t t.d .llne' l-o i s cle plrrs notrltj avol'IS 6t6
pr6venrrs tro;r terd ('t nous nt avons rien pu J'ai re potrr son enterP
rement"Mal6416 pltrsierrrs ralrpels nolls ne sommes jamais prevenu$
dtune disparitlon €'t r:fest tou.iorrrs indi.r'ectement (lrre 1e comi-
t6 anprenri un decis de memtrre e t. nous vous demanclons lrne

nouvelle fois tlrlnterventr arrpri-s rle vot.re ent.orrrage at'1n que

nous s oy()ns pr6vcnrrs eIl ternlrs votl 1u.

Dans trotre rlernie'r ntrm6ro ii 6tatt prelvrr der sltnscrire
pour une vi slte 61tr[<'l *,e cl e la lilorrrse <1e Bruxel les c1 rrt est. I'ort
interessante.(.)ornme il nry a eu t1 rrfrrn serrl inscrit cette visite



a 6t,rl arrllrrl.6e"
Lr' .iorrrrraL t'Le' Srri rr annon()€) le d6r:bs rie Arthuro K.

f)oolittlercr; llbre 1rl Iote. amrirlcain ('le la €iu?rre I!)f4-ff] qul
est d6c6a6 n lf hBpl tar Prt-'sbyterien cle Ilnoomall- A u5 ans.
T1 a 6te pilote <l ressai cles avions rle chasse de la guerre
de rq14 et convoyait cle'l'rance en An6lleterre les a.pparei-ls
endommag6* en prenant tops les r{sr1ues que cela comporteo
rl a qrritt6 lf armee en T')Tq avec le grade cle colonel et a

continu6 ;\ voler .jtrsqrrr;\ 1r A ge rle 76 Rrs o

On petrt voler avec gran<{s rlsques torrte sa vle et motrrl.r dans
s on lit"

Lisez a.tterrt'lvernont notrr' .iorrrnal qrrt <:onti.ent de
nombreux renseignements'i rrttiressarrts.

Je vous acl resse ) tous mes bonnes arnit{6s.

l,e Prestclent
f)ro (;.F. Van Keerbergenc

EC}{ANGE DE LI\RES - TOMBOI.A

La premidre op6ration de ce genre fut effectu6e d notre assembl6e

g6n6rale de 1981. . . et ce fut pour cette "premi6re" un gt3nd succds '

Une cinquantaine de Iivres furent 6chang6s et ce pour ia grande

joie dcs participants, cdr les liv"es dive's de Tintin, s6rie noire,

policiers, techniques scientifiqu* et a"tistiques avaient une valeur de

moins cent f'ancs d plus de mille f'ancs.

Tout le monde, y compris le tr6sonier j 6taient d'acco'r'd

que. . . c'6tait bien I et quand c'est bien on le dit aussi j:

Nous esp6rons qu'd la prochaine assembl6e 96n6rale ce

mieUx, et que leS iivreS serOnt cngore pluS nOmbreux, d'avanCe

nous tous un Qr6n6l merci.

pour di'e

sera enco're

et pour



LE MOT DU SECRETAIRE

- lc vous r6suml- donc ce qui s'est pass6 au cours des dernidres

16unions du Conseil d'Adminlstration. Bien s0r on a beaucoup parlS

d'o'r'ganisation de la prochaine Assembl6e G6n6rale et du banquet qui

suivra. (voir ci- joint)

- Nous avons aussi parl6 de ceux qui nous ont quitt6s, nous

avons accompaqn6 notre ami Henri WUYTS (le prestidigitateur) d sa

de'nidre demeure, en pensant d tout ce qu'il a 6t6 pour nous comme

membre, comme administrateur, d tout ce qu'iI a fait pour nous. Quelle
meilleure marque dc reconnaissance pourrions-nous lui donner cn acceptant

en bloc, la proposition quc lui-m6me nous a faite de lui succ6dcr dans

la responsabilit6 qu'il assumait commc dr:rnier survivant du Comit6

de la Pelouse d'Honneur du cimetidre de Bruxelles, en nous y retrouvant
nombreux do'r6navant tous les ler novembre.

- Pour d'autres amis nous avons 6t6 avertis trop tard de leur d6cds,
ou pas du tout. Comment faire comprendre aux familles qu'au moins le
Pr6sident soit averti d temps ?

- En ce qui concerne les visites et voyages or-ganis6s, peu de

16ponses '. Aussi le Colonel Fabry a-t-il pris sur lui de relancer chacun

d'entre vous, pdr une lettre personnelle, pou" la visite d Gosselies le
jeudi 1B mars 1982. Nous lui devons un qrand merci ainsi qu'A sa fille.

- Le voyage d Dieppe'. nous en reparlerons lors de I'Assembl6e

G6n5rale. Unc dernidre chose : nous devons 166lire confo'r.m6ment aux

Statuts, la troisi€me s6rie d'adminlstrateurs so4-tants et r66liqibles .

I'imagine qu'ils le seront d I'unanimit6. Cependant, Henri WUYTS nous a

quitt6 et notre ami \MYNANTS nous a annonce sa d6mission pour raisons
personnelles. Nous avons bien essay6 que le Colonel COLLIGNON nous

revienne mais sans grand succds .' MM. DILLIEN et RADAR ont 6t6

propos6s au cours de la dernid'e 16union du Conseil encoe faut-il qu'on

puisse obtenir leur a916ment. Alo's , si vous d6s irez devenir Administrateur
faites Ie nous savoir.



Le i-1o t rlu Tr6s or i er

Les <tiverses foriAlit6s a<lrqinistratives
prdalables.\ 1a passatronr cles pouvoirs 6tant
finalenent Accor:rpI j.es, votre notlveall t:i6sorier
a 1:ris- offlciell-errent ses fonctions pour termi-
ner lfann6e f98f.

Sa prernibre interverrtion dans ce bul letin
nrest toutefois pas cles olus agr6able, puisqur
elle consiste i, vous lrrformer rlue la cotis,ation
cle r.lembr'e cles V T, que vous aurez a vous acquit-
ter pour f982 r €st pass<le Ce 25t) a J()0 fr.

Cette augr'rentation t'ait suite a une ddcision
prise lors l rAssetnbl6e Gdndrale de mars f!)Bf t

donnant porrvoir ai Comit6 de fixer pour lravenlr
le montant de eette cotisation.

Lons cie sa reitrniorr drt I ddeerrbre I!)tlf , 1e

Conit6 a ctonc d6c j-cld cle I I augnentation susclite,
qui se justlfle par 1es a,ccr^issernents des frais
de fonctionnement cle tous fienres (papierI intpres-
sion, tir,rbres, etc..o).

l'lais qutest-ce encori'e que j{) Fr de nos Joursl
Je suis donc Detrsuad6 que cette cl 6pense supplti-
mentairre ne f era reeuler a: cun cle nos nembres
dewant, 1e renouve I lenentt de son af f il lation. Et
comme la fatig:rre nrest iras plus grande pour 6crire
l()o, p1ut6t que 25Qt Jtose espdrer qdA 1a lecture
cle ces llflnes clracun de votls se pn6cipltera sur
son carnet de chbquesrou cle wirenentsr pour se

mettre en rb gle irnft6etiatetrent, si ce nr est d6 ja
faitr uD rar)el ntest .iarrais agr6ab1e.

Allonsr :1€s amis, un bon rttouvernent I

P.S. Le Cornlt6 ne prie cle lrexcuse:l Dour llenwoi,
fin f98f , de certains ranl)els intempestifs de

cotisations ddji rdgleies I

Li. D.



BULLETIN DE L'ASSOCATiON

'' LES ViELLES TiGES DE

SANS BUT LUCRATIF :

BELGIQUE ''

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DE 1982
== =========== == === ===== ================= ======= === =====

Cher Membre, ,

Nous avons I'honneur de vous prier d'assister d
I'Assembl6e G6n6rale Statutaire qui se tiendra le SAMEDI 27 MARS I982
d I0 heures, trds pr6cise au si6ge social de notre association:
rue Montoyer no I d 1040 - Bruxelles. (Maison des Ailes).

Si pour un motif imp6rieux vous ne pouvez y assister,
permettez nous d'insister pour que conform6ment d 1'Art. I7 alin6a 2,
vous nous fassiez tenir une procuration, ou, vous ia remettiez person-
nellement d un autre membre. Vous trouverez une procuration en annexe.

ORDRE DU TOUR.

I) Altocution du Pr6sident
2) Lecture et approbation du Procds-Verbal de l'A.G. du 2B mars 198I.
3) Rapport du Secr6taire
4) Rapport du Tr6scrier et proposition de budget - cotisation 300 frs ou

d vie.
5) Rapport des Commissaires aux comptes MM. DOME et ROBYT.
6) Approbation du rapport et d6charge aux Commissaires aux comptes

et aux Administrateurs .

7) Nomination de deux Commissaires aux comptes pour 1982.
8) Elections statutaires. Sont so"'tants et r66liqibles en 1982, Ia s6rb C

MM. FLAMION, ROBYT, VAN KEERBERGEN. Candidature propos6e par
Ie Conseil : MM. DILLIEN et RADAR.

Pour m6moire, l'article 9 de nos statuts est ainsi r6dig6 :

"Le renouvellement du Conseil d'Administration a lieu d I'Assembl6e
G6nSrale annuelle par tiers tous les ans, suivant tirage au so'rt qui
d6signera trois s6r:ies d'Administrateurs, chaque s6rie compor:tant un
tiers des Administrateurs sortants et 166iigibles. La s6rie A so'rtant
en 1980, Ia s6rie B en 1981, la s6rie C en 1982 et ainsi de suite".

9) Remise des m6dailles de 50 ann6es de Brevet a MM. GILLYNS Roger,
LEMOINE Auguste, PIERRE Edmond, SCHOONBROODT Joseph,
VRONEN Paul.

Pour m6moire : pour recevoir Ia m6daille de 50 ans de brevet,
i.l faut 6tre membr:e de I'association depuis 3 ans. Si vous 6tes dans
les conditions et avez 6t6 oubli6, faites le nous savoir r:apidement.

. . ./.. .



... / Suiteno I -Assembl6e
G6n6rale du 27 mars l9B2

10) Statuts : Ajouter: Pour honcrer dignement leurs morts, Ies Vieilles
Tiges de Belgique s'engagent d continuer I'action du Comit6 de Ia
Pelouse d'Honneur du cimeti6re de Brux'eIIes.

1l) Divers.

Il est hautement souhaitable de remettre par 6crit au
Pr6sident, et si possible 24 heures, avant I'Assembl6e G6n6rale, le
point que vous d6sirez inscrire "aux divers". Ceci dans le but
d'acc6l6rer la ou les 16ponses,

Adresse du secr6taire L6on BRANDERS

avenue de Woluw6-St-Lambert, n" 27
1200 - Bruxelles
T6Iph: (02) 734.63.77

Pour 1e Conseil d'Administration.

Le Secr6taire G6n6ra1
L6on BRANDERS

Le Pr6s ident
Georges VAN KEERBERGEN.

Le Conseil d'Administration se r6unira a 9H30 le mdme jour et au mEme
endroit.

Inscrivez-vous d notre banquet annuel qui a lieu le m6me jour d f 3 H.

En dznniQ.ne page LE MENU
et
LE BULLETIN DE PARTICIPATlON.
Fait vitz, Le6 pl-ace,s tont comptd-et.



ANNEXE

PROCURATION :

A remettre au mandataire choisi, ou d renvoyer au Pr6sldent
ou au Secr6taire G6n6ral avant la 16union.

Le soussign6 : (x) tlom et pr6nom :

Adresse:

Membre de I'Association "Les Vieilles Tiges de Belgique"
donne par la pr6sente pouvoir d :

Nom et pr6nom : (x)

Adresse:

d 1'effet de le repr6senter d I'Assembl6e G6n6rale statutaire annuelle du
Samedi 27 mars 1982, pren*e part d toutes les d6lib6rations et 6mettre
tous les votes su' lcs objcts port6s d I'ordre du jour, promettant ratifi-
cation au bcsoin.

Date et signature,

(x) en lettr:es Blrc-Ma juscules S.V. P.



t.A FERTE ALAIS 198 I

Queilc double catastrophe r.

La premiEre, parce que j'ai d0 €tre traitreusement surpris dans

l'euphorie d'un aprds-dfher blen arros6, lorsque Ie Pr6sident demande

de r6diger un compte rendu sur Ie voyage des Viellles Tlges d la Fert6

Alais en 1981.

La seconde, parce que, ayant tenu parole imm6diatement, j'ai
6gar6 ma premidre €daction.

PIus moyen de mettre la main dessus. Cela explique que vous

Iisez ce compte rendu si tardivement.

Aprds tout, Ies souvenirs d6cant6s, vous devez vous contenter

de ce qui reste, 1'essentiel.

J'ai souvenance que, lev6 d6s poltron-minet, j'ai du poireauter

d la Maison des Ailes une bonne heure avant de voir se pointer le bus.

Etait-ce ie coup des heures ZULU ou ALPHA ? Ou la pr6caution

du secr6taire - non participant - pour que tout le monde soit certainement
d I'heure ?

Heureusement le temps passe rapidement entre copains.

Le bus, p€u soucieux d'enrichir les caisses de I'Etat frangais,
nous fait voir la campagne, les belles routes de France; apr6s tout,
c'est moins monotone que l'autqoute d p6age.

Nous sommes un peu en retard d 1'hostellerie qui nous repaFl d

midi. Le succds du menu sera d'autant plus grand. un petit Kir nous

r6chauffe le coeur si besoin en est. L'oeil de lynx du G6n6ral LEBOUTTE

a vite fait de rep6rer le verre intact de mon voisin vers lequel je iouche I

.../...



C'est rat6 '. Heureusement, Madame FRANCHOMME

Iit ma d6ception et me passe en douce le verre d'une place rest6e

llbre.

Biens lest6s, nous reprenons la r:oute et parvenons dans un

h0tel agr6ablement situ6 au milieu des bois or) aprds 1'ap6ro et un

second repas copieux chacun rejoint sa chambre.

Le G6n6ral LEBOUTTE se charge de prouver aux jeunes que

lrendurance n'est pas une question d'ann6es 1

Le lendemain matin, trop tOt au 916 de I'ami ROBYT, embarque-

ment dans le bus pour La Fert6.

File pas trop qrande. Patte blanche. C'est I'amabilit6, Ie . . .

habituel .' Mais quelle 16 jouissance pour les "mcrduS" que nous

sommes t

Des avions de tous dqes et nationalit6s, souvent sous des robes

colcn6es, s'offrent aux regards envieux ou nostalgiques.

Et bient0t Ia sarabande commence '.

Bruits de vieux rototos, bruit d'horloge du Griffon, vrillage des

tympans par Ies T6 se succddent.

Les poids lourds : BEARCAT, SEAFTIRY et SPIT XIV ont des probl€mes

de stabilit6 de sol '.

Le SPiT XIV rouge est un "ancien belge". Dire que nous avons

laiss6s 6chapper tant de tr6sors .'

Mais le meeting d6roule son programme sans accrocs trop

flagrants. Acrobaties en plareur et sur aviors sp6ciaIis6s, patrouilles

de BREGUET XIV "A6ropostale", MORANE SAUNIER, PARASOLS de tout

poil, on n'a pas assez d'yeux pour voir .

. ../...
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Sur le plan ravitaillement c!est moins brillant .' On se presse

dans le petit restaurant orl les fritcs graisseuses (qui a jamais trouv6

lrappeliation Frech Fried justifi6cs ?) sont longues d obtenir,

d6courageant certains .

Votre serviteur pr6fdre passer son temps, d 6plucher I'6choppe

du bouquiniste d'ori iI ramOne un carton plein de "trouvailles", du grand

dam de son portefeuille.

Indubitablement, cela manque de si6ges. Ii n'y a pas d'encelnte

16serv6e. Nous conseiilons d'emporter une chaise de chasse pour Ia

prochaine 6dltion'. L6on mitraille, avec tout un attirail trds perfection-

n6. Nous constaterons d I'analyse que nos clich6s d'amateurs ne sont

pas tellement plus mauvais que les siens.

L'heure avance : avec I'approche d'une premi6re, la patrouille

de France sur ALPHAIET, ies nuages s'amoncellent. Commenc6 sur un

brillant soleil, le meeting se termine sous la pluie

C'est la grande fuite I Le bouquiniste remballe fr6n6tiquement

ses bouquins, les plus gonfl6s rejoignent quand m8me Ie bus. Moustique

fait remarquer qu'il serait dommage de manquer le shcnrr des ALPHAIETS,

ceux-ci nous donnent une d6monstration impeccable, comme d'habitude,

malgr6 les nues :

AussitOt Ia d6monstration termin6e, nous prenons ie chemin du

retour, avec une nouvelle halte-buffet ce qui nous mdnera d une heure

enccre honn6te d notre point de d6part.

Bref, une plaisante sor:tie, dans une atmosphbre agr6able de

bonne camaraderie.

Merci aux organisateurs et au cocktail de participants qui ont 6t6

les artisans de ce beau souvenir.

A I'an prochain J

D6dale.



3Ai'iiUET ATIIIUEL

1982

A cornpl6ter et A envoyer ranlde'"ent
11, avenue ChAteau de lt'alzin, Bte 1(,

Je soussign6 :

A,lresse:
T616ohone: llo

Acconnagn6 de:
Farticipera(ont) au banquet des

A.S B L dcr Pronhrcrr .t Anctcar dc l'Ar rtroo
rovr lc Hrvt Prtronrgc dc S M lc Ro,

RISTAURA}trT'ICHEZ CALLE}ISII
rue du Comnerce ?t-75, 1O4Or3:IUXELLES (rCO m. tlaison

+*+rl++taill*l't*

P articipez-y nombreux. Assurez son succds comne

Ap6ritif offert.par Ie Conit5
( servi ri table i 1l heures pr6cises)

SAI :iDI 27 MARS

1, ilEURES-

des Ailes)

en 198,1.

14I]IJU
Velout6 de tomates.

Hors-droeuvres vari5s
I'oussins r6tis itB6arnaise

Ponrnes rrCroquettesll

Bornbe glac5e aux arandes

CafL, lti;-nardises
Vin rlu Patron

i)uote-part par personne : 5oo Fr.
.i verser avant lC\ mars au C.C.P. OCO-Ot56122-t5
des V.1'. de Belgique, 1t rue i,lontoyer 1A4C B::UXELL-CS

Fartieipation des dames esp6r6e
Inscriptions lirnit6es .i 70 personne6

PqRI':ING 2 1. non payant : nilieu avenu- des Arts
2. Parcrridtres : rues du Con'rerce et I ontoyer

- t. Public payant : rue de lrfndustrie

B:lLtE?I:'' Di P/TRTICfPAIIOI{ AU Br.ili UllT

V.l. du f7.5.1982

A '/. rIII{ANTS

r 11BO BtLTXiLLLS

Date: Si,'nature


