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Composition du Comité 

 
Pour rappel : ATTENTION 

 
Les réunions se tiennent les 2ème jeudi de chaque mois au local de l’Interfédérale Jamboise. 
Avenue Jean Materne à Jambes entrée par l’arrière du bâtiment et ce à partir de 14 Hr 30. Elles 
sont ouvertes à tous les membres. 
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, la réunion sera avancée d’un jour donc elle aura lieu le 
deuxième mercredi du mois. 
En juillet et en août pas de réunion mais organisation d’ «après-midi retrouvailles». 
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Président : 
Monsieur Eric DUMEUNIER  
Rue Gustave Defnet7/1 
5000 Namur 
GSM : 0474/29 71 85 
E-mail : fernic@outlook.com 

Vice-Président : 
Monsieur Claude DURIEUX 
Avenue du Gouverneur Bovesse  110/0021 
5100 Jambes 
GSM : 0479/92 05 96 
E-mail : durieuxc7@gmail.com  
 

Secrétaire : 
Monsieur Roland DEGALLAIX 
Chaussée de Liège 80 Bte 13 
5100 Jambes 
GSM : 0496/68 19 93 
E-mail : degallaixroland@hotmail.be 

Trésorier : 
Monsieur Luc PREUDHOMME 
Rue de Falisolle  77 
5060 Sambreville 
GSM : 0494/63 08 55 
E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Porte-drapeau : 
Monsieur Marcel DUPUIS 
Rue de Sardanson 74 
5004 Bouge 
GSM : 0478/73 12 10 
E-mail : marceldupuis1949@hotmail.com 

  

Commissaire : 
Monsieur Léon FRAITURE 
Rue de Stavesoul 2 
5646 Stave 
GSM : 0475/97 26 32 
E-mail : fraiture.stavesoul@gmail.com 

Commissaire : 
Monsieur Jean-Marie MEUNIER 
Cité Germinal Camélia 12 
5002 St Servais 
GSM : 0496/90 49 13 
E-mail : meunierjean46@gmail.com 

Commissaire : 
 
Fonction vacante 

Commissaire : 
 
Fonction vacante 

mailto:durieuxc6@gmail.com
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Le Mot du Comité 
 

 
Bonjour à toutes et à tous 
Chères amies, chers amis, 
 
Les mesures de déconfinement s’élargissent mais ne crions pas victoire trop vite et res-
tons prudent. 
 
Le trimestre qui vient de se terminer nous a privé de beaucoup de rencontres, notre AG, 
banquet, notre excursion, nos réunions mensuelles et d’autres cérémonies patriotiques. 
Néanmoins notre comité de section se rendra dans le courant juillet au cimetière de 
Jambes afin de recueillir près du colombarium de Jacques BRICHARD la terre qui sera 
déposée dans le socle de notre monument national à Saint-Josse-ten-Noode le samedi  
03 octobre prochain lors du « Relais National des Urnes ». 
 
Nos « Retrouvailles Juillettistes » sont également supprimées. Mais il nous sera possible 
d’organiser notre traditionnel BBQ du mois d’août. Il  sera organisé en même temps que 
notre AG et ce en date du dimanche 16 août. Concernant l’AG il vous est demandé d’y 
assister en tenue correcte et bien sur pour le BBQ en tenue relax ... 
 
Nous supprimons également l’excursion de septembre, mais ayant reçu l’invitation d’une 
association Française, nous vous proposons en octobre un voyage de 4 jours à Agen. 
C’est une première et j’espère que vous pourrez y participer nombreuses et nombreux.  
 
Toutes ces propositions peuvent être annulées selon l’évolution de l’épidémie due au 
CORONA-VIRUS. 
 
Certains membres (peu nombreux) ne seraient pas en ordre de cotisation 2020. Si vous 
avez sur cette couverture un autocollant  qui ferme votre revue veuillez SVP prendre con-
tact avec notre trésorier et faire part de vos intentions futures. D’avance merci de votre 
compréhension. Si pas de réponse, vous seriez enlevés de notre listing et vous ne rece-
vriez plus notre revue ni d’e-mail. Si entretemps, vous avez reçu votre carte de membre 
2020 ne tenez pas compte de ce paragraphe. 
 
Continuez à bien prendre soin de vous et n’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre 
membre du comité, que ce soit pour donner de vos nouvelles ou pour demander un ser-
vice. Si nous pouvons aider c’est de bon cœur. Nous sommes toujours présent pour 
vous. 
 
 
 

Que la santé soit avec toi. 

Votre comité. 
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Fédération Royale des Militaires à l’Etranger 
 Namur & Environs 

Assemblée Générale 2020 
 Convocation 

Cher membre 
Vous êtes cordialement invité à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le di-
manche 16 août 2020 dans les locaux de « La Pétanque de Profondeville » 
Rue Colonel Bourg 4 à 5170 Profondeville. 
L’accueil des membres se fera à partir de 10 Hr 30. 
 
ORDRE DU JOUR 

Procuration 
 

Je soussigné     N° membre  Membre effectif de la sec-
tion de Namur & Environs donne pouvoir à M     à l’effet de me re-
présenter à l’assemblée générale statutaire du 16 août 2020 ou en cas de remise, à 
une autre assemblée avec le même ordre du jour, de participer aux débats, de voter 
en mon nom sur les différents points inscrits à l’ordre du jour. 
       Fait à         le               2020 
 
  
Nom en majuscule et signature précédés par la mention manuscrite « BON Pour 
POUVOIR » 

ASSOCIATION PATRIOTIQUE SANS BUT LUCRATIF 

1. Accueil des membres par le président. 
2. Hommage au drapeau et moment de 
recueillement pour nos membres dispa-
rus. 
3. Allocution du président. 
4. Rapport moral de l’exercice écoulé 
par le secrétaire. 
5. Rapport financier de l’exercice écoulé 
par le trésorier. 
6. Rapport des vérificateurs aux 
comptes de l’exercice écoulé. Approba-
tion du bilan 2019. Décharge au comité 
exécutif. 
7. Désignation de 2 vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice 2020. Et d’un 
suppléant. 
8. Séance académique. 
9. ELECTIONS sortants et rééligibles : 
Mrs FRAITURE Léon et MEUNIER Jean
-Marie 
10. Communications. 
11. Résultat du scrutin. 
12. Divers. 
Mot de la fin, Photos et Toast au Roi. 

Les membres en règle de cotisation 2020 
et candidat(s) pour un mandat au sein du 
comité sont priés de déposer leur candi-
dature par écrit, chez le président au 
plus tard 15 jours avant l’Assemblée Gé-
nérale. Seuls les membres effectifs en 
règle de cotisation 2020 ont droit de 
participer au vote. 
  
Le membre effectif qui serait empêché 
d’assister à l’Assemblée Générale peut 
déléguer ses pouvoirs à un membre ef-
fectif (Ref : VADE MECUM Chap 3 Art 
IV 2. c.) au moyen de la procuration ci-
dessous. Cette procuration doit arriver 
chez le secrétaire au plus tard 8 jours 
avant l’AG. 
  
Dans l’espoir de vous rencontrer et dans 
cette attente, nous vous présentons, 
cher membre, nos fraternelles saluta-
tions. 
 

  Pour le comité 
Le secrétaire 
Mr Roland DEGALLAIX  

 
Le président 
Mr Fernand DUMEUNIER  
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Retrouvailles Aoûtiennes 
Le dimanche 16-08-2020 

 
Nous organisons notre « BBQ - Post AG » 

 
Rendez-vous à « La Pétanque de Profondeville »  
Rue Colonel Bourg 4 à 5170 Profondeville vers 12 Hr 15. 
Les assiettes seront servies à partir de 13 Hr 00. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au menu : 

Apéro 

3 viandes : Saucisse, Lard, Brochette de Volaille 

Pommes de Terres, Crudités 

Glace en dessert 

 

Possibilité alternative pour les non-mangeurs de viandes. 

Prendre contact avec le président ou le vice-président. 

 

PAF : 15 €  

Inscriptions attendues au plus tard pour le 05 août. 
Pour la participation, au BBQ, seul le virement sur le compte de la section fait foi d’inscription  
BE 90-0000-7933-9532 
En référence : BBQ 08/20 le nom du membre et le nombre de réservations. 
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Pour nous rejoindre 
 

Adresse du jour :  
 
Rue du Colonel Bourg 4 (derrière l’église) 
5170 Profondeville 
 

  
Venant de Namur : 
 
Suivre la N 92 direction Dinant, arrivé au rond point de 
la chaussée de Namur, prendre à gauche au T à droite 
Chaussée de Dinant et première à gauche.  

  
Venant de Dinant : 
 
Suivre la N 92 direction Dinant, arrivé au rond point de 
la chaussée de Namur, prendre à droite au T à droite 
Chaussée de Dinant et première à gauche.  
 
Parking : 
 
A la Maison de la Culture ainsi qu’à l’Eglise. 
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Brasserie - Restaurant 
Brasserie de l'Hôtel de 

Ville 
à Jambes 

Av Jean Materne 152 
081/30 09 33 

Si vous rendez visite chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faites 
partie de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous. 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

 

AOUT 

  

1 MERGEAI Hélène, MERCIER Marc 

7 ISTACE Quentin, WILMART Christopher 

8 VAN der STRAETEN Paule, HUBERT Alain, SERVAIS Claude 

11 STEVENS Charles 

13 DELBASCOURT Claudine, SORNASSE Philippe 

15 TILMANT Daniel 

16 JANSSENS Claude, TRUFIN Raymond 

20 DESPRET Bruno, THEVENOT Xavier 

21 ROLAND Léon 

23 CAMBAS Josiane 

24 MASSOIN Dany 

25 CHYZY Louis 

26 FOCKE Christophe 

28 VANDEZANDE Luc 

31 DELVAUX Christian 

  

SEPTEMBRE 

  

1 ROMAIN Alain 

3 HUBERT Miguel 

4 THEYS Félicien, VAILLANT Léon, VERHAEGEN Jean-Pol 

6 PATTYN Roger 

7 COLLET France 

9 DEFRENNE Emile 

10 WILLEMS Eliane 

13 DUMONT Jean 

15 VANHAMME Josse 

16 GOSSIAUX Francis 

17 STRAZZER Nives 

18 DEVILLE Patrick 

20 DAHIN Michaël 

25 JASMES Liliane, JOURDAIN Didier 

26 WOUTERS Guy 

27 JAMIN Jean-Pierre 

28 DEBOUCK Laurent 

29 BANNEUX Michel 
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OCTOBRE 

  

2 DUMEUNIER Eloïse, GHENNE Christophe, RENARD André 

3 DEVILLE Jean 

4 MONFILS Henri 

5 CARPENTIER Benoit 

6 NOEL Mickaël 

7 SAINTHUILE Jean-Yves 

11 D'AMBROSIO Alain, PUCHALA Daniel 

13 DURIEUX Christelle 

14 CHARLES fortuné 

15 DELLIS Robert, VANDERLINDEN Patrick 

19 PORPHYRE Séverine 

21 BISCHOP Joseph 

22 DURVIAUX Alain 

28 MAUPAS Jeaninne 
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Si vous rendez visite chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faites 
partie de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous. 

 

 

 

Services immobiliers (vente, locat°, expertises, gest°) 
Rue Notre-Dame, 124 

5000 Namur (face au pont de Jambes) 
Tel : 081/54.94.35 

Gérant : Bruno DESPRET 
Agent et Expert immobilier 

1LT (R) opérationnel au Bn JP/ChCh (ISTAR) 
 

Conditions spéciales pour les membres FRME ! 
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Voyage à AGEN 
 
 
 

C’est une première pour nous 
Si vous nous accompagnez, 

Vous nous ferez un grand honneur. 
 

 
 
 
Suite à l'invitation de la FNAME OPEX (Fédération Nationale des Anciens des Missions 
Extérieures) à l'inauguration d'une stèle en date du 23 octobre prochain la Section de Na-
mur vous propose au prix de 410 € (en chambre double 1 ou 2 lits, supplément de 90 € 
pour un single) comprenant le transport, l’hôtel en demi-pension, visites, assurance annu-
lation comprise pour TOUS, le programme suivant :  
 
 

 
Jeudi 22 Octobre : 
 
Rendez-vous des participants à la gare de Jambes à 
7h20 pour envisager un départ à 8h au plus tard ce qui 
permet pour les transports SNCB d'arriver à la gare de 
Jambes à 7h31. 
 
Repas de midi libre juste après PARIS, sur l’autoroute 
(Possibilité pour vous d’emporter sandwichs à consom-
mer aux arrêts). 

 
Le soir, repas dans région de COGNAC (plat, dessert, eau carafe, café). 
 
Arrivée à l’hôtel *** pour installation et nuitée à AGEN (centre-ville). 
 
 
Vendredi 23 Octobre :  
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Matinée et repas de midi libre en ville à AGEN. 
 
Cérémonie prévue à 15h. 
 
Repas du soir à l’hôtel ou au restaurant (entrée, 
plat, dessert, eau carafe, café). 
 
Si repas du soir impossible, à cause des ho-
raires de la cérémonie, nous le mettrons à midi. 



 

 

13 

Samedi 24 Octobre :  
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ de l’hôtel à 8h. 
 
Vers 10h30, visite guidée de SARLAT + repas de midi libre en ville. 
 

Vers 14h-14h30 route vers BLOIS. 
 
Repas du soir à l’hôtel ou au restaurant (entrée, plat, dessert, eau carafe, café). 
 
Installation à l’hôtel *** et nuitée à BLOIS. 
 
Dimanche 25 Octobre : 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ de l’hôtel à 8h-8h30. 
Vers 9h-9h30, visite de cave et dégustation (au village de Bourré). 

Vers 10h30-11h, route vers la Belgique. 
 
Repas de midi libre en cours de route (autoroute). 
 
Repas du soir libre en cours de route. 
 
Retour à Jambes en fin d’après-midi début de soirée (estimé vers 19h) en fonction de la 
circulation et des arrêts. 
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Autocar : 
 
3 Etoiles, sièges inclinables et décalage central, toilettes, climatisation, Systèmes audio 
et vidéo 
 
1 frigo mis à disposition pour vente de nos boissons à prix démocratique. 
 
Suite à votre réservation, faites-nous part via e-mail de vos allergies, végétarisme, etc … 
à l’adresse : info@frme-namur.be 
 
Envie de nous rejoindre et de passer de bons moments dans une ambiance familiale et 
de bonne camaraderie... 
 
Ci-dessous les modalités d’inscription. 
 
Le plus tôt est le mieux, au plus tard le 31 août. Après cette date les réservations seront 
acceptées sur base des disponibilités restantes. 
 
 
Paiement possible en 3 fois maximum avec échéances au plus tard en date des : 
 03 août  150 € (180 pour un single) 
 02 septembre 150 € (180 pour un single) 
 02 octobre  110 € (140 pour un single) 
 
Seul le virement fait preuve d’inscription sur le compte de la section : 
BE 90 0000 7933 9532 
En Référence : AGEN 2020 le nom du, des participant(s) ainsi que le type de chambre 
(single, double 1 ou 2 lits) 
 
La seule adresse a inscrire sur le bulletin de versement : 
 
  F.R.M.E. Sect NAMUR 
  Rue Marcel Betbeze 14/6 
  1080 Bruxelles 

mailto:info@frme-namur.be


 

 
Situation Géographique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agen à 1050 Km de Namur         Sarlat-la-Canéda à 120 Km d’Agen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blois à 370 Km de Sarlat-la-Canéda        Bourré à 550 Km de Namur 
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