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Journée « Choucroute » Brabant l’équipe cuisine merci les amis !!
« Zuurkooldag » Brabant keukenploeg bedankt vrienden

a.s.b.l. A.N.P.C.V. v.z.w.
Important, les arti cles et commentaires du
BRIEFING n ’engagent que leurs auteurs et ne reflètent
pas nécessairement l’esprit de l’ANPCV et la rédaction.

Belangrijk, De inzenders blijven verantwoordelijk
voor hun ingezonden stukken. Het opnemen in de BRIEFING betekent
niet dat ons blad of de ANPCV instemmen met de inhoud ervan.

Editeur responsable:Verantwoordelijke uitgever:
HOESSELS PATRICK ROND POINT DE L’ETOILE 3/16 1050 Bruxelles -Brussel

Nr 132 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT MAART 2017

SAMEDI 5 AOUT 2017

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 2017

LIEU - PLAATS
PARC PARMENTIER
AV PARMENTIERLAAN 19 1150 BRUXELLES - BRUSSEL
BBQ pour tous les Para-Cdo, leurs amis et amies
BBQ voor alle Para-Cdo’s hun vrienden en vriendinnen
APERO A PARTIR DE 11H00
APERO VANAF 11H00

BBQ DE 13H00 A 19H00

BBQ VANAF 13H00 TOT 19H00

Prix : Prijs : 20€ p.p.
Les prix sont hors boissons

Enfants - Kinderen 5€ p.p.
De prijzen zijn buiten drank

Versements au compte de ANPCV-Brabant

Storting op rekening ANPCV-Brabant

BE 81 7335 0050 0024
Avec mention: BBQ + nombre de personnes
Met melding BBQ + aantal deelnemers
Payements au plus tard 1 aout 2017
Betalingen ten laatse op 1 augustus 2017

ATTENTION !!!!! CUISINE FERMEE A 18H00
OPGEPAST !!!! KEUKEN GESLOTEN OM 18H00

WOORD VAN DE VOORZITTER
« aan alle aanwezigen en toekomstigen, Gegroet »
Dank aan de leden die hun luie stoel, boodschappen met moeder de
vrouw of een rit met de fiets hebben opgeöfferd om mij te komen
steunen.
In goede intelligentie heeft de « Grote President » (sic) die Gerard
was, de verkiezingen geörganiseerd om te redynamiseren en
te stimuleren, herorienteren, en onze activiteiten te diversifieren en
andere acties te ondernemen.
Don’t changhe a winning team…. Het zal dus met dezelfde basis van geslepen administrateurs,goed
getraind en gerodeerd, ervaren en vindingrijk dat ik de strijd verder ga voeren ! de strijd ???
Ja, een dagelijkse strijd om onze plicht te vervullen te midden een Vriendenkring die zoals zijn naam laat
vermoeden vrienden rond een kring verzamelt….
Onze plicht is om te luisteren, ten dienste zijn, helpen, raad geven met de nodige vriendschap,
hoffelijkheid, wederzijds respect en zonder te vergeten met respect volgens de normen, toch zo vaak
verguist !
Dienen en niet zich bedienen….. ( no comment)
Mijn « grote richtlijnen » zullen zijn :
Recruteren : via de Eenheden of Notariaat, degenen vinden die ons niet gevonden hebben.

Actieven helpen :van sportievelingen tot nieuwsgierigen en niet te vergeten de patriotten.
Zich tonen : via onze vlag SAS, ons Monument, onze participaties, onze Website
Innovatie : nieuwe activiteiten, bezoeken, revue Briefing
Briefing is een trimestrieel revue die onze transmissie van gegevens vertraagt…
Website en telefoon om informatie gelijktijdig door te sturen zullen verder ontwikkeld worden.
Op de Website : meer foto’s van onze activiteiten, « trombinoscoop « van al onze leden met foto’s van
vroeger en nu…..
Ik dank dus de administratieve medewerkers die de basis vormen van onze Vriendenkring en die elk met
hun specialiteit tot de ontwikkeling zullen bijdragen.
In het bijzonder Freddy, vaandeldrager EN public-relation die onze ambassadeur en uitstalraam vormt
voor andere Vriendenkringen en patriotistische bewegingen .
Zonder onze anciens te vergeten, onze overledenen en anderen vermisten, laten we aandacht besteden aan
de levenden en hun noden.
Uw President
Patrick

Vertaling: Peter De Langhe

MOT DU PRESIDENT
« A tous présents et à venir, Salut »

Je remercie les membres qui ont sacrifié une grasse matinée, les
courses avec bobonne ou un tour en bicyclette pour venir m’apporter
leur soutien.
En bonne intelligence le « Grand Président » (sic) que fut Gérard a
organisé des élections pour redynamiser et stimuler, réorienter et diversifier nos activités et autres actions.
Don’t change a winning team… c’est donc avec la même base d’administrateurs avertis et aguerris,
entrainés et rodés, expérimentés et imaginatifs que je continue le combat !
Le combat ??? Oui, une lutte de tous les jours pour faire notre devoir au sein d’une Amicale qui comme
son nom le dit rassemble des amis…
Notre devoir d’être à l’écoute, au service, aider, conseiller avec gentillesse, courtoisie, respect mutuel et
politesse sans oublier le respect de la norme si souvent galvaudé quand même !
Servir et non se servir… (no comment)
Mes « grand axes » seront :
Recrutement : via les Unités ou Notariat, retrouver ceux… qui ne nous ont pas trouvé !
Aider les actifs : des sportifs aux gourmands et curieux en passant par les patriotes.
Se montrer : via notre drapeau SAS, notre Monument, nos participations, le site Web.
Innovation : nouvelles activités, visites, revue Briefing,…
Je profite de ce mot dans le Briefing pour vous parler de lui…
Nouvelles rubriques :
- Histoire que l’on peut « enfin » raconter…
- Petites annonces : A vendre ou collectionneur, recherche de qui ? quoi ?..
- Referendum : qu’attendez-vous de nous, suggestions, propositions,….
- Feuille « recrutement » : chaque membre est recruteur !
Briefing est une revue trimestrielle ce qui ralenti la transmission des informations…
Site Web et arborescence téléphonique pour transmettre « instantanément » les informations seront
développés.
Sur le site Web : plus de photos de nos activités, « trombinoscope » de tous les membres avec photos
d’époque et d’aujourd’hui…
Je remercie donc les administrateurs qui forment la base de notre Amicale et qui chacun dans sa spécialité
contribuera à son développement.
Je remercie plus particulièrement Freddy, porte-drapeau ET public-relations, qui est notre ambassadeur et
vitrine auprès des autres Amicales et mouvements patriotiques.
Sans oublier nos anciens, nos morts et autres disparus soyons attentifs aux vivants et à leurs besoins.
Votre Président
Patrick

A.N.P.C.V. REGIONALE BRABANT
PV Assemblée générale - PV Algemene vergadering
Verslag van de algemene vergadering van 21 januari 2017
Le PV de l’assemblée générale du 21 janvier 2017
PV de l’AG 2016 – PV van de AV 2016
Le PV de l’assemblée générale du 23 janvier 2016 est approuvé.
Het verslag van de Algemene Vergadering van 23 januari 2016 wordt goedgekeurd.
Rapport secretariat – Verslag Secretariaat
Membres effectifs – effectieve leden: 327 (nouveau: 7)
Sympathisants – sympathisanten: 14
Nous avons également à déplorer le décès de 7 membres en 2016.
In 2016 hebben we eveneens het overlijden van 7 leden te betreuren gehad.
Activités: 08/05 Commémoration – Herdenking Woluwe Saint Lambert
27/05 Me and My Pal Woluwe Saint Lambert
05/09 Visite Normandie
11/09 Plaine Sapin
Rapport du Trésorier situation financière 2016 – Verslag van de Penningmeester
Le trésorier présente le bilan comptable 2016. Il présente un solde positif de 338,14 €.
De penningmeester vermeldt de comptabiliteitsbalans 2016. Er is een positief saldo van 338,14 €.

Rapport des Commissaires aux comptes – Verslag van de Commissarissenrekenplichtigen
Les commissaires aux compte Albert Vandenplas et Georges Janssen se déclarent satisfaits de la vérification et proposent d’accepter la décharge aux administrateurs. De commissaris-rekenplichtigen Albert Vandenplas en Georges Janssen verklaren akkoord te gaan met het nazicht en stellen voor om de beheerders te
ontlasten.
Après l’approbation des comptes, décharge est donnée à l’unanimité par l’assemblée aux administrateurs.
Na instemming met de rekeningen worden de beheerders bij unanimiteit door de vergadering ontlast.
Nomination de deux Vérificateurs aux comptes pour 2017 – Aanstelling van twee Commissarissenrekenplichtigen voor 2017.
Georges Janssen et Albert Vandenplas ont été nommé. Georges Janssen en Albert Vandenplas werden aangesteld.
Election pour le Comité Exécutif Régional – Verkiezing
Canditature Président : Gérard Houben sortant et non rééligible – Patrick Hoessels seul candidat
Trésorier : Paul Lelateur sortant et non rééligible – Gérard Houben seul candidat
.
Résultats : Président : Pour: 38 Contre : 2
Trésorier : Pour: 38 Contre : 2
Ont été élu comme Administrateurs Brabant – Werden verkozen tot Beheerders Brabant
Président/Voorzitter : Patrick Hoessels
Secrétaire/Secretaris : Alfred Raes
Trésorier/Penningmeester : Gérard Houben
Programme 2017 – Programma 2017
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ANPCV BRABANT 2016
JAARREKENING AFGESLOTEN OP 31-12-2016
COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31-12-2016
31/12/2015
resultaat-resultat
totalen-totaux

290000
550000
550010
550015
550020
550025
560000
340000
701000/701040-16
701000/701040-17
614100-17
400000

prêt Fraternelle /
Zichtrekening KBC Compte à vue
Spaarboek KBC Carnet de dépôt
kbc placement à terme 726-5243548-02/005->01/04/17
placement step-up : 39 mois du 30-01-15 au 30/04/18
kbc ifima - titre USD : 12,180 $ -> 04/02/15 au 04/02/21
Kas / Caisse
Voorraad / Stocks
Lidgeld 2016 cotisations payées en / betaald in 2015
Lidgeld 2017 cotisations payées en / betaald in 2016
activité "CHOUCROUTE" activiteit 28-01-2017
à recevoir de américan gim/fitness fv 15/2
RESULTATENREKENING - COMPTES DE RESULTAT

600100
603100
610000
610410
612300
613200
614000
614010
690000
700000
701000
701020
701030
701050
704100
704110
704120
704130
704200
704210
704300
704310
704320
704330
704400
749000
751000
759000

achats boutique / aankoop boetiek
briefing
frais location local p/matériel
frais médailles / onkosten erepenningen
frais poste-bureau-gestion / post-beheerkosten
avances ANPCV voorschot
achats fleurs / aankoop bloemen
réunions-réceptions drink / vergaderingen-drink
variatio de stock
vente boutique / boetiek verkoop
cotisation / lidgeld
cotisation cadet
cotisation sympathisant
surplus briefing / bijdrage briefing
activité "CHOUCROUTE" activiteit 16-01-2016
activité "ASS. GENERALE" activiteit 23-01-2016
activité "BBQ" activiteit 06-08-2016
activité "REPAS DE CORPS" activiteit 19-11-2016
activité sport "GOLDEN SPIKE" & " SPORTIFS" activiteit
activité "TIR AUX CLAYS" activiteit 01-07-16
commémoration "PLAINE SAPIN" herdenking 11-09-2016
commémoration "DOMBURG" herdenking
commémoration "SAINT-MICHEL" herdenking 07-10-2016
inauguration "ME AND MY PAL" inauguratie
voyage 'NORMANDIE' reis 05/09-09-2016
insertions publicitaires
intérêts et frais banque / bankinteresten
profits dons / giften

701000-17
701050-17
704100-17

cotisation / lidgeld 2017
surplus briefing / bijdrage briefing 2017
activité "CHOUCROUTE" activiteit 28-01-2017

2500,00
5587,42
1803,76
20000,00
10000,00
10844,45
334,46
2073,94
-191,00
0,00
775,00
80,00

0,00
6670,79
2375,00
20000,00
10000,00
10844,45
406,85
3203,08
0,00
-112,00
758,00
0,00

DEBIT

du/van 01 jan au/tot 31 dec 16
réunions-réceptions drink / vergaderingen-drink

53808,03

31/12/2016
338,14
54146,17

42286,42

CREDIT
42286,42

totalen-totaux

338,14

totalen-totaux

41948,28

42286,42

3071,87
978,77
780,00
29,90
1106,54
3333,75
435,40
1590,20
2073,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1713,45
233,50
2329,13
4991,50
120,90
200,00
2555,00
42,43
757,00
1787,50
13817,50
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3203,08
2539,50
6329,00
7,50
270,00
593,00
3684,00
0,00
2972,45
3850,00
0,00
180,00
2695,00
0,00
684,00
661,50
13766,50
240,00
572,89
38,00

775,00
0,00
0,00
775,00

129,00
100,00
12,00
17,00

-646,00

REGIONALE BRABANT
PROGRAMME - PROGRAMMA 2017

31/03/2017
31/03/2017
31/03 2017
20/05/2017
20/05/2017
21/07/2017
05/08/2017
01/09/2017
01/09/2017
10/09/2017
13/10/2017
18/11/2017

AG-AV ANPCV CHÂTEAU/KASTEEL DE BELOEIL
PRESENTATION LIVRE « S.A.S. TO S.F.G. » CHÂTEAU BELOEIL
VOORSTELLING BOEK « S.A.S. S.F.G. » KASTEEL BELOEIL
EXCURSION BASTOGNE ET GR DUCHE LUX.
DAGUITSTAP BASTENAKEN EN GR HERTOGDOM LUX.
DEFILE BRUXELLES—OPTOCHT BRUSSEL
BBQ BRABANT ZAVENTEM
OPEN DOOR TRG SCHAFFEN + CEREMONIE 50 ANS ANPCV
OPEN DOOR TRG SCHAFFEN + PLECHTIGHEID 50 JAAR ANPCV
PLAINE—SAPIN SOMME-LEUZE
SAINT MICHEL—SINT MICHÄËL
REPAS DE CORPS KORPSMAALTIJD BRABANT

15 WING
MELSBROEK
LUNCH

MAISON DES AILES
HUIS DER VLEUGELS
LUNCH

14/03/2017

28/03/2017

11/04/2017

25/04/2017

09/05/2017

30/05/2017

13/06/2017

27/06/2017

JULY-AUGUST NO LUNCH

JULY-AUGUST NO LUNCH

12/09/2017

26/09/2017

10/10/2017

31/10/2017

NO LUNCH

28/11/2017

12/12/2017

NO LUNCH

BELGO—REPAR
Av de Broqueville 13 bte 8
1200 Bruxelles

BR

Téléphone : 02/733 14 22

Nous effectuons tous travaux de réparations ou renouvellement

Carrelage Peinture
Toitures

Plomberie

Réparations terrasses

Rénovation d’appartements
Jean-Pierre
Plomteux

DEVIS GRATUIT

3 Para 1972

OMER RENNOIR

1949

1 Rgt Para S.A.S

Echt gebeurd verhaal :
waar is mijn toch tank gebleven ?
Begin mei 1977 , als jong « vers gediplomeerd » officier doe ik
mijn intrede in het Escadron Verkenning Para-Commando in
Stockem ( bij Aarlen) behorend bij de ETBL
( Ecole des Troupes Blindées…. voor de puristen …. ) als
peletonscommandant.
Sinds 2 jaar is deze nieuwe eenheid, samengesteld door peletons Recce van de bataljons,
omgeschoold van geblindeerde jeeps naar CVR-T ( Combat Vehicle Reconnaissance-Tracked).
Klein geblindeerd voertuig « dropeerbaar » met verschillende wapens en bescherming NBC
( Nucleair-Bacteriologisch- Chemisch….. voor de puristen onder ons) moderne oorlog waardig !
Na 2 jaar specifieke training : vergunning « tank », kanonnier, voertuigoverste… de basisopleidingen
enigszins « vergeten »….. krijg ik de « zware » opdracht de stock « Explosieven » te
weten 24 kg TNT (Trinitrotolueen … voor de puristen) op te gebruiken.
08.30 u : de « Stand Explosieven » verwelkomt ons op het plein Lagland, gelegen naast de kazerne.
Opfrissingscursus : ontsteker, trage lont (1cm/seconde), pak 100gr TNT, verbinding van ontstekingsmechanisme op het pak TNT, plaatsing van het pak….. Elke soldaat moet dit doorstaan !
Een oude tank, na-oorlogs geschenk, dient als doelwit voor ons « pak ». Plaatsing van het pak met lont
van 30 cm… de tijd om dekking te zoeken…. Onsteking…. BOUM !
Het pak heeft een « kras » gelaten op de tank…… « Volgende ! »
15 u…. er blijft 8 kg TNT over en « wij » zijn die sleur een beetje beu, om niet te zeggen
boum-boum.
We plaatsen de overige 8 kg onder de oude tank, voorzien van een 6Ocm lange lont en we zoeken iets
verder dekking… toch wel !

BOUM
We zien de lucht vervuld met kleine zwarte vlekken… restanten , bij het neerdwarrellen, van de tankplaten
1m/1m, de wielen en andere atributen…. Gelukkig is het dragen van de helm
verplicht….

De ziekenwagen, in stand-by op 500 m snelt eraan… « om te zien wat er gebeurd is « en brengt ons enkele
restanten terug,, gevallen dichtbij het voertuig.
Een jeep komt aangereden en het is de Commandant van het Kamp die me zegt : « ik heb een knal
gehoord, veel heviger dan gewoonlijk ».
Ik vertel hem dat een lont een trage verbranding had en om de ontmijning voor » zo weinig « niet te storen
het ik een tweede pak TNT naast de eerste geplaatst om deze te doen ontploffen « als sympathie »….. dit
om alles te verklaren !
Hij gelooft dit maar vraagt mij « waar is mijn tank gebleven ? »
Effectief …. Er blijft alleen een krater over en enkele tankrestanten…
« U denkt toch wel mijn Commandant dat sinds 8.30 u deze morgen wij de tank met kleine ontploffingen
van 100 gr volledig ontmanteld hebben ».

Ook dit heeft hij geloofd !
Patrick The P

Vertaling Peter De Langhe

Histoire vraie :
Où est passé mon char ?
Début mai 1977, jeune officier « fraîchement » sorti de la
School j’arrive à l’Escadron de Reconnaissance ParaCommando à Stockem (près d’Arlon) implanté au sein de
l’ETBL (Ecole des Troupes Blindées… pour les puristes) comme chef de peloton.
Depuis 2 ans cette nouvelle unité, constituée des pelotons Recce des bataillons, effectue sa conversion de
jeep blindée vers le CVR-T (Combat Vehicle Reconnaissance- Tracked… pour les puristes). Petit blindé
« parachutable » avec différents types d’armes et protection NBC (Nucléaire – Bactériologique –
Chimique… pour les puristes..) guerre moderne oblige !
Après 2 ans d’entrainement spécifique : permis « char », canonnier, chef de véhicule… les formations
basiques ont été quelques peu « oubliées »… Je reçois donc la « lourde » tâche d’épuiser le stock
« Explosifs » à savoir 24 kgs de TNT (Trinitrotoluène… pour les puristes).
08h30 : le « Stand Explosifs » nous accueille au sein de la plaine de Lagland jouxtant la caserne.
Cours de rafraîchissement : détonateur, mèche lente (1cm/seconde), pain de 100 grs de TNT, sertissage
du détonateur sur la mèche, placement dans le pain,…Chaque soldat y passe !
Une carcasse de char, souvenir d’après-guerre, sert de récipiendaire à notre « colis ».
Dépôt du pain avec mèche de 30 cm… le temps de revenir à l’abri… allumage… BOUM !
Le colis a « griffé » le blindage…. « Suivant ! «
15h… il reste 8 kg et « on » en a un peu marre de ce train-train pour ne pas dire boum-boum.
Nous plaçons donc les 8 kg restant sous la carcasse, prévoyant une mèche de 60 cm et un éloignement un
peu plus conséquent…. quand même !

BOUM

Nous voyons le ciel parsemé de petites taches noires… qui s’avèrent être, à la retombée, des panneaux de
1m/1m, des roues et autres morceaux… Le port du casque est, heureusement, obligatoire…
L’ambulance, en stand-by à 500 mètres arrive… « pour voir ce qui s’est passé » et ramène « quelques
morceaux tombés près du véhicule ».
Une jeep arrive c’est le Commandant du Champ d’exercices qui me dit « J’ai entendu une explosion plus
forte que d’habitude ! »
Je lui explique qu’une mèche avait fait « long feu » et « pour ne pas déranger un démineur pour si peu »
j’avais placé une deuxième pain de 100 grs à côté du premier pour le faire exploser « par sympathie »…
Ceci explique cela !
Il gobe ça mais me demande « Où est mon char ? » En effet … il ne reste qu’un cratère et des débris…
« Vous pensez bien mon Commandant depuis 08h30 ce matin par petit coup de 100 grs on l’a mis en
morceaux »
Il l’a cru aussi !
Patrick The P

L’agence immobilière qui étonne.
Active à Bruxelles, sa périphérie et en Brabant Wallon
à la grande satisfaction des vendeurs et des acquéreurs.

Pierre Nyssens
Gérant.

0477.38.47.47
02.654.19.84

pn@newtonimmo.be
info@newtonimmo.be

2 Cdo 1975
Contactez-moi pour vendre ou pour louer un bien.

Service personnalisé par le gérant pour les membres ANPCV et leurs connaissances.

LAST POST YPRES PARA-COMMANDO
1 AVRIL 2017

1 APRIL 2017

RV 19H00 GRAND PLACE YPRES
RV 19H00 GROTE MARKT IEPER

19H15 MISE EN PLACE
19H15 INPLAATSSTELLING
19H30 CEREMONIE
19H30 HERDENKING
20H00 LAST POST
PIPES § DRUMS
« YPRES SURREY BAND »

NOUVELLE RUBRIQUE, PAGE POUR COLLECTIONNEURS

NIEUWE RUBRIEK, BLAD VOOR VERZAMELAARS

PETITES ANNONCES

–

KLEINE ADVERTENTIES

Je suis placomusophile…. Merci de penser à moi (Surtout Guy « Tapis »)
Ik ben placomusofiel…. Dank U bij voorbaat (Zeker Guy “Tapis”)
Patrick votre president, uw voorzitter

Je collectionne les médailles honorifiques militaires (pas pour mettre sur mon blazer!!)
Ik verzamel militaire ere kentekens (niet om op mijn blazer te steken!!)
Gerard Houben 0477 43 65 68

Médailles militaires
Militaire eretekens
1914-1918
1940-1945
Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de
Korea—Corée

Placomusophile »
Voor degene die niet weten wat een
« Placomusofiel » is

Vous voulez placer une petite annonce? Contactez moi par mail svp
U wil een kleine advertentie plaatsen? Contacteer mij per mail aub
Rédaction Briefing
Houben Gérard
gerard.houben@skynet.be

OPEN DOOR
2 COMMANDO ET/EN TRG CDO
MARCHE LES DAMES
CITADELLE DE NAMUR CITADELLE NAMEN
2 SEPTEMBRE 2017 2 SEPTEMBER 2017

Le musée du 2 Commando sera ouvert tous les samedi
après-midi au lieu du mercredi.
Het museum van het 2 Commando is vanaf nu elke
zaterdag namiddag open

1 Rue Montoyer
1000 Bruxelles
02 514 05 50
0495 24 15 02

TOUS LES JOURS LUNCH A 9,50 €
Location de salle pour 120 personnes, conférences, salle de réunions, banquets
Service traiteur à domicile
Mr Et Mme Hieu vous accueillent au restaurant et bar

ouvert du lundi au vendredi de 11H00 à…….

Votre pub dans notre Briefing et sur notre site
Nous cherchons des sponsors.
Notre projet : communiquer et améliorer notre revue.
Votre pub ou celle de vos amis sont les bienvenues.
Nos tarifs pour 4 parutions dans le briefing ainsi que sur notre site

www.anpcv-brabant.be
1 PAGE 100 €
1/2 PAGE 80 €

Uw publiciteit in onze Briefing en op onze website
Wij zijn op zoek naar sponsors.
Ons doel is beter te comuniceren en ons blad te verbeteren.
Uw publiciteit of deze van uw vrienden zijn welkom.
Het tarief voor 4 verschijningen in onze Briefing en onze website

www.anpcv-brabant.be
1 BLAD 100 €
½ BLAD 80 €

Contact : G Houben 0477 43 65 68

LUNCH MENSUEL AU 15 WING
Chers amis,
Depuis le 1 janvier 2017 le lunch mensuel au 15 Wing est « UNIQUEMENT »
sur réservation.
Ce qui veut dire que vous êtes « OBLIGE » de me faire savoir et ceci chaque
mois si vous participez ou pas au lunch!!

ATTENTION……..PAS RESERVE = PAS DE LUNCH
Désolé mais cela sont les nouvelles directives du « Mess » à respecter.

MAANDELIJKSE LUNCH IN DE 15 WING
Beste vrienden,
Sinds 1 januari 2017 is de maandelijkse lunch in de 15 Wing « ALLEEN » op
reservering.
Dit wil zeggen dat jullie « VERPLICHT » zijn mij maandelijks te laten weten
of jullie deelnemen of niet aan de lunch!!

OPGELET……. GEEN RESERVERING = GEEN LUNCH
Sorry, maar dit zijn de nieuwe regels van de « MESS »
Vous pouvez me contacter par mail ou téléphone
U mag mij bellen of een bericht sturen

gerard.houben@skynet.be
0477 43 65 68
BOURSE MILITARIA
21 juillet 2017

MILITARIA BEURS
21 juli 2017

Maison des Ailes Huis der Vleugels
Rue Montoyer 1 Montoyerstraat
1000 Bruxelles-Brussel
De 11H00 à 18H00 détails Briefing de juin 2017
Van 11H00 tot 18H00 meer in Briefing van juni 2017
La Régionale Brabant organise pour la 1ère fois une
brocante militaria
De Regionale Brabant organiseerd voor de 1ste maal een
militaria beurs
Réservation: 10€ par table à verser au compte ANPCVBrabant BE81 7335 0050 0024
Reservatie: 10€ per tafel te storten op rekening ANPCVBrabant BE81 7335 0050 0024

EXCURSION
SAMEDI 20 MAI 2017

PROGRAMME

07H30

Départ parking GB Carrefour Auderghem Bd Souverain 240 1160 Auderghem

09H30

Arrivé Bastogne War Museum

09H30

Café et viennoiserie

10H00

Visite musée

12H00

Lunch cafétaria musée

13H30

Départ Centre commercial Knauf Pommerloch Gr Duché Luxembourg
Centre commercial avec prix intéressant pour certains articles

16H00

Départ retour Bruxelles

18H00 +/-

Arrivée Bruxelles

PARTICIPATION : 35€ p.p à verser au compte ANPCV-Brabant
au plus tard le 13 mai 2017.

BE81 7335 0050 0024

Votre Régionale Brabant participe dans les frais de transport
Compris dans le prix :

Voyage aller-retour en car VIP
Collation à 09H30
Entrée du musée
Lunch à midi
Pas compris dans le prix :
Les boissons, dépenses personnelles
SANS VOITURE? STATION METRO HERMANN-DEBROUX LIGNE 5

UITSTAP
ZATERDAG 20 MEI 2017

PROGRAMMA

07H30

Vertrek parking GB Carrefour Auderghem Bd Souverain 240 1160 Auderghem

09H30

Aankomst Bastogne War Museum

09H30

Koffie en ontbijtkoek

10H00

Bezoek museum

12H00

Lunch cafetaria museum

13H30

Vertrek winkelcentrum Knauf Pommerloch Gr Hertogdom Luxemburg
Winkelcentrum met interessante prijzen voor sommige artikelen

16H00

Vertrek naar Brussel

18H00+/-

Aankomst Brussel

Deelname : 35€ p.p. te storten op rek. van ANPCV-BRABANT BE81 7335 0050 0024
En dit ten laatste op

13 mei 2017

Uw Regionale Brabant komt tussen in de vervoeronkosten
In de prijs inbegrepen :
Reis heen/terug in VIP car
Lichte maaltijd om 09H30
Toegang museum
Middaglunch
Niet in de prijs inbegrepen :
Persoonlijke onkosten en drank

NOUVEAU - NIEUW
LES VESTES « SWAG » DE VESTEN « SWAG »
BODY-WARMER « BOOST UP »

Vestes anorak « SWAG »
Vesten anorak « SWAG »
Insigne « Brigade » brodé
Kenteken « Brigade » gebrodeerd
Tailes –Maten : L—XL– XXL– XXXL
Prix-Prijs : 75 €

Compte Régionale Brabant
Rekening Regionale Brabant
BE81 7335 0050 0024

Body warmer « KART BLACK »
Avec/met broderie « Brigade »
Tailes—Maten
XXL—XXXL
Prix-Prijs : 40 €

Très important!!!!!
La caisse
Zéér belangrijk!!!!
De kas

Nos barmen
Onze barmannen

Notre « Chef » avec sa fille
et son fils en cuisine

Onze « Chef » met zijn
dochter en zoon in de keuken

Demande d’affiliation à l’Amicale Nationale Para-Cdo Régionale Brabant
Aanvraag lidmaatschap Nationale Vriendenkring Para-Cdo Regionale Brabant
Nom-Naam :…………………………………………………………………………………………………………
Prénom-Voornaam : …………………………………………………………………………………………………
Adresse-Adres : ……………………………………………………………………………………………
Code postal-Postcode :………….Commune-Gemeente :……………………………………
Tel : …………………………………GSM :…………………………………….
E-Mail :……………………………………………………………………………….
Lieu de naissance-Geboorteplaats :………………………………………….……………
Date-Datum:…………………………………..
Inscription souhaité-Gewenste inschrijving : Para-Cdo - Sympathisant - Cadet
N° matricule - Stamnummer :………………………………………..
Année incorporation - Dienstjaar :………………………………….
Unité - Eenheid :………………………………………………………….
N° brevet A Commando :……………………………………………..
N° brevet A Para :……………………………………………………….
Je verse la somme de (minimum 20 €) au compte :
Ik stort de som van (minimum) 20€ op rekening :
BE81 7335 0050 0024 ANPCV-Brabant
Avec mention « Cotisation année »…………………Met melding « Lidgeld jaar »………………………….
J’Autorise l’ANPCV-Brabant à vérifier les données ci-dessus
Ik sta toe dat de ANPCV-Brabant deze gegevens nakijkt
SIGNATURE

HANDTEKENING

Membre effecti(e)f Lid : 20 €

Sympathisant : 30 €

Membre résident à l’étranger : 20 €

Cadet : 8,50 €

Lid in buitenland : 20 €

Cette demande est à envoyer l’adresse suivante :
Deze aanvraag moet opgestuurd worden naar het volgend adres :
Alfred Raes
Bloemenveld 55
1930 Zaventem

