
CHASOOA  

PV de l’assemblée générale du 30 octobre 2019  

Sont présents : Braipson J-Boehmer M-Grignet C-Hubert C-Lanuit P-Mager E-Maka F-Philippin 

C-Simon Ch –Simon Cl-Syne F-Trekels H-Walhain F-Walhain P- 

La séance est ouverte à 20 h 00 

Christian Simon présente une nouvelle membre, Nathalie Bresmael qui est absente pour 

cause de maladie. Il présente ensuite le rapport d’activités de 2018 et 2019 . 

En novembre 2017 l’assemblée nous a confié la gestion du C.H.A.S.O.O.A. pour un mandat de 

deux ans . Aujourd’hui, le terme est échu et nous revenons devant vous afin  de tirer le bilan 

de ces deux années. 

Pour 2018 

Reconnaissance du cercle par la commune 

Élaboration et acceptation des statuts 

CS Demande à la commune de mettre un local à notre disposition 

Recherche de subsides , 200 euros de J. Bossut et 300 euros de chez Seron 

Avril, participation de Christian Simon a l’hommage aux paras de Kigali à Ougrée, Pol Walhain 

et Charly Hubert le même jour à Fraiture 

   5 Mai , participation de CS a la commémoration a la Citadelle à Liège 

8 Mai , organisation du relais sacré 

Participation au Mémorial Day a Neupré, Walhain Pol, Ch Hubert Ch Simon 

Participation au mémorial Day Joe Farina a Comblain-la –tour Pol Walhain, Ch Hubert , Ch 

Simon 

9 Juin, organisation de Géromont  

Demande de JC Bastin de ne plus assurer la charge de secrétaire, celle-ci est reprise par CH 

Simon 

Aout , décision est prise de faire fabriquer des badges pour les membres 

Septembre , réception de Pat Unswoth et de son Mari Bill Wilson 

Octobre , participation de M Paulus, H Trekels Ch Hubert  et CS a la commémoration des 

Steppennes  

Organisation de l’expo 14/18  qui a obtenu plus de 600 visiteurs. 



Novembre, demande faite au ministère de la défense pour pouvoir mettre en valeur les 

fortins se trouvant sur notre territoire. Demande acceptée. 

Organisation du 11 novembre . 

Début de l’organisation de l’expo 40/45 

Décembre, participation de Pol Walhain, Charles Hubert , Henri Trekels , Michel Paulus et 

Christian Simon a la commémoration du 25 décembre a Esneux ; 

2019 

Demande faite à la commune de nettoyer et réparer les monuments du square Peeters ( 

devis rentré ) et de poser un drapeau Belge au cimetière de Saint-Martin comme jadis . ( Pas 

réalisés à ce jour) 

Demande de subside à la région Wallonne dans le cadre du projet « c’est ma ruralité » 

demande acceptée qui nous donne droit à 2500 euros . Euros virtuels JC Bastin se charge de 

trouver les moyens de les récupérer !! 

Le 30 mars, inauguration de la stèle Dotsenko, offerte par la Russie . 

Avril, participation De Cl Simon M Paulus, H Trekels, et CH Simon a l’hommage aux paras de 

Kigali a Ougrée – Pol Walhain et Ch . Hubert a Fraiture 

5 Mai  Participation de CH Simon, Ch Hubert ,H Trekels et M Paulus a la commémoration de la 

Citadelle 

Le 8 Mai, organisation du relais sacré 

27 Mai Mémorial Day Joe Farina , H Trekels, P Walhain , Ch Hubert, Ch Simon 

Début juin, décès de Pat Unsworth ( Son mari Bill Wilson m’a dit il y a une semaine qu’il 

escomptait bien venir refaire un tour a Comblain en 2020, comme l’avait souhaité Pat . 

Le 5 Juin, vernissage de l’expo 40/45 qui a duré jusque moitié d’octobre avec près de 700 

visites, a noter une faible participation des écoles !! 

Le 15 Juin, organisation de la commémoration de Géromont 

Aout, accueil de Pierre Raboutot et de sa cousine Virginie Gonnat P Walhain, Ch Hubert, H 

trekels, JP Bozet… 

Intervention auprès de la commune d’Anthisnes afin de protéger les dernières gravures des 

P.A. dans le bois des Steppennes, l’arbre étant promis à l’abattage. Demande acceptée. 

Funérailles de Henry Daniel 

06 octobre, participation de P Walhain, Ch, Hubert, H Trekels, et Ch Simon a la 

commémoration des Steppennes 



11 et 12 octobre, accueil de députés Russes et du chargé de fonds dans le domaine des 

musées et de la commémoration en Russie  

Proposition de Jean Paulus  d’octroyer le local des «  chauves-souris » au C.H.A.S.O.O.A. 

14 octobre, demande a été faite par  le CHASOOA  avec le soutien  de la commune auprès de 

la Russie afin qu’elle honore le Cdt aviateur Anatoly Stépanov à titre posthume pour son 

courage et son abnégation afin de protéger la population de Géromont  

Proposition du fond Russe pour l’histoire et la commémoration de nous assister dans notre 

désir de créer un centre permanent d’information à l’histoire de Comblain et de la Belgique. ( 

Argent et pièces de musée ? ) 

Voici le bilan de deux années de fonctionnement de notre cercle, l’heure est venue pour 

l’assemblée de se choisir un triumvirat à savoir, président, secrétaire et trésorier, vu que c’est 

une obligation légale. 

Pour ce qui est de la trésorerie, comme je l’ai dit tout à l’heure, nous sommes parti de zéro et 

nous avons 500 euros en caisse chez Dexxia et 2500 euros virtuels confiés à JC Bastin. 

Pour moi personnellement je reste sur un sentiment d’échec, car je ne suis pas parvenu à 

intéresser le corps enseignant à notre action preuve en est de leur  manque de participation à 

nos actions et propositions (expo, commémorations, conférence )  . 

Y a-t-il des questions ??  

Y a-t-il des candidats aux trois fonctions, comme je l’ai dit, c’est une obligation légale et si elle 

n’est pas rencontrée nous serons obligés légalement de dissoudre l’association ! 

Les premières tâches du prochain président seront l’organisation du 11 novembre et de 

répondre à la Russie  si le cercle accepte ou refuse sa collaboration ! 

Voila, mon rôle s’achève ici , il vous appartient maintenant de décider de quoi l’avenir de 

notre cercle sera fait ! 

Personne ne se portant volontaire pour assumer les responsabilités de gestion du cercle, les 

membres ont demandé à Christian Simon de reprendre la présidence, assisté de Michel 

Paulus pour le secrétariat et de Fabrice Maka pour le poste de trésorier. 

Ceux-ci ont accepté la demande des membres et le cercle est reparti pour une mandature de 

deux ans . 

Le bureau a la charge de négocier l’obtention du local dans le centre des Chauves-souris . 

La séance est levée à 22 h 00 après avoir rappelé la commémoration du 11 novembre à 10h45 

à Comblain . 

  

 


