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Informations générales de contacts et liens Chasseurs à pied :  

 

Rédaction du journal « Le Cor de Chasse » : 

Afin de transmettre directement les articles au rédacteur en chef du journal, Dominique 
Denayer, voici son adresse email : 

flubber1965@hotmail.fr 

 

Suggestions à transmettre : 

suggestions@chasseurs-a-pied-belges.be  

 

Président de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied : 

p.vanderstraeten@hotmail.com 
 

Trésorier de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied  et gestionnaire de la boutique en ligne : 

tresorier.ancap@chasseurs-a-pied-belges.be 

 

Site internet Chasseurs, ANCAP, Musée et Harmonie : 

https://chasseurs-a-pied-belges.be  

 

Contact gestionnaire site internet Chasseurs à pied Belges :  

webmaster@chasseurs-a-pied-belges.be 

 

Sites Facebook Chasseurs à pied, Régiment Territorial  et Musée Mémorial des Chasseurs : 

Les Chasseurs à pied Belges : 

https://www.facebook.com/groups/176945762398667/  

 

Régiment Territorial des Chasseurs de la Province du Hainaut :  

https://www.facebook.com/groups/32944862660/ 

Musée Mémorial des Chasseurs (1er, 2ème  et 3ème Chasseurs à pied :  

https://fr-fr.facebook.com/MuseeDesChasseursAPied  

Contacts responsables du musée : 

conservateur.musee@chasseurs-a-pied-belges.be 
conservateur_adjoint1.musee@chasseurs-a-pied-belges.be 
conservateur_adjoint2.musee@chasseurs-a-pied-belges.be 
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Madame, Monsieur,  

 Cher Membre,  

L'année 2021 s’est  terminée et j'aurai espéré qu'elle fermerait ses portes en gardant ce satané 

virus......  Malheureusement, Rien n’en est……. 

Mes souhaits pour 2022 : 

Que l’on parle de Notre Pays « Belgique » de façon Unie,  

N’avons-nous pas comme devise : « L’UNION FAIT LA FORCE » ? 

Que nos médias nous informent de la situation de la Belgique et cessent de « monter » les 

régions les unes contre les autres. 

 

Que nos Dirigeants, nos Politiques (que nous avons mis en place malgré nous),  

prennent leurs responsabilités et qu’ils gèrent le Pays plutôt qu’émettrent des souhaits à la 

Nation. 

 

Je remercie le HQ MOT BDE  (le QG à Marche-en-Famenne) pour leur implication dans le 

respect de nos traditions et de nos anciens. En effet, sans demande de notre part, ils ont pris à 

cœur de nettoyer et d’embellir le monument du 2 / 5 Chasseurs à Pied qui se trouve sur le 

parade ground. 

 

Joie, Bonheur et Santé sont les vœux que je vous souhaite pour 2022. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine manifestation ou lors d’une commémoration 

patriotique ou lors d’une visite au musée ? 

  

 Amicalement.  

 

CHASSEUR UN JOUR – CHASSEUR TOUJOURS 

 

 Philippe  VAN der STRAETEN 

 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 
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Qu’est-ce qu’on attend pour……. 

Mais qu’attendent nos Politiques pour prendre des décisions ??? 

Cela fait 05 mois qu’ils tournent autour du pot sur la vaccination obligatoire et maintenant 

(22/11/21), voilà qu’ils en discuteront à la Chambre en janvier 2022……. 

Au sujet de la vaccination des enfants 5-11 ans, ils sont d’accord mais la campagne de 

vaccination débutera seulement en janvier 2022.  Pourquoi…… 

La sortie du nucléaire est en discussion interminable…… 

Et ils osent nous souhaiter de bonnes fêtes de fins d’année, eux qui nous suppriment une 

grande partie de nos loisirs (fermeture des restos à 23 Hr, fermeture des cinémas, des 

théâtres, des salles de concerts et tant d’autres,) nous obligeant indirectement à rester chez 

nous.   

2022  commence bien……….. 

Dates à retenir : 

14 janvier : Présentations vœux ANCAP. 

31 janvier : Cérémonie à Flénu (Hommage à Olivier GOSSYE). 

05 février : Assemblée Générale 2022 de l’ANCAP. 

25 avril : ANZAC DAY. 

07 Mai : Planification du Banquet ANCAP. 
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COTISATION  2022 

Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2021 

la cotisation de 2022 reste fixée à 20 € minimum 

Elle est à verser au compte de l’ANCAP suivant 

« BE61 0000 1993 5217 » 

N’oubliez pas d’inscrire dans la case communication du virement :  

« Cotisation 2022» 

Dès réception de votre cotisation, votre carte de membre sera annexée au  

Cor de Chasse suivant 

la carte de 2022 est fixée à 5 € minimum 

Elle est à verser au compte de l’ANCAP suivant 

« BE61 0000 1993 5217 » 

N’oubliez pas d’inscrire dans la case communication du virement :  

« Carte de soutien Musée 2022» 

Dès réception de votre soutien, votre carte sera annexée au  

Cor de Chasse suivant 
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Bonjour chers membres du NSB et Amis du cimetière militaire, 

Après les belles commémorations d’hier au cimetière militaire et 

sur la place de la Tolérance, un mot de remerciement s’impose. 

Les enseignes, les soldats en vieil uniforme avec des véhicules et 

les gendarmes en uniforme traditionnel rayonnaient de dignité. 

Ceux qui ont assisté aux cérémonies en tant que visiteurs ont 

contribué au succès de l’ensemble. 

Merci de votre soutien et de votre confiance en notre association. 

Nous avons reçu des félicitations de plusieurs spectateurs que vous méritiez tous. 

Bonne journée d’automne et à la prochaine fois. 

Cordialement 

Au nom du conseil d’administration 

Didier 

 

Goede namiddag beste leden van de NSB en Vrienden van de Militaire Begraafplaats, 

Na de prachtige herdenkingen van gisteren op de militaire begraafplaats en het Plein van de 

Verdraagzaamheid is een woordje van dank zeker op zijn plaats.  

De vaandrigs, militairen in oud uniform met voertuigen en de rijkswachters in traditioneel 

uniform straalden waardigheid uit. 

Zij die als bezoekers de plechtigheden bijwoonden droegen bij tot het succes van het geheel. 

Bedankt voor jullie steun en vertrouwen in onze vereniging. 

We kregen van meerdere toeschouwers felicitaties die jullie allen verdienden. 

Fijne herfstdagen en tot volgende keer. 

Vriendelijke groetjes 

In naam van het bestuur 

Didier  
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Commémorations du 11 et 15 novembre à Marche-en-Famenne 

En compagnies de notre Président, nous nous sommes rendus au commémorations du 11 et 

15 novembre organisées conjointement par la ville de Marche-en-Famenne et le Quartier 

Général de la Brigade Motorisée. 

Les deux cérémonies se sont déroulée plus ou moins de la même façon, après une 

cérémonie religieuse un dépôt de fleurs a été organisé au monument aux morts de la ville 

de Marche ( pour le 11 novembre) et au monument du Roi Albert 1er au rond-point à l’entrée 

du Camp de Marche (pour le 15 novembre). 

Le 15 novembre, après les discours d’usage, c’est accompagné des parents d’Olivier, d’une 

délégation des portes drapeaux, du Chef de Corps du QG Mot Bde et de son Adjudant de 

Corps que nous nous sommes rendu sur le paraground brigade pour fleurir le monument à 

la mémoire d’Olivier et à celui des Chasseurs à Pied. 
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Résumé des problèmes techniques et projet « Belgium, Ba�elfield of Europe » : 

1°) La réunion du 19 octobre entre la déléga&on du service Patrimoine de Wallonie, les services 

techniques de la ville de Charleroi et les responsables musée – ANCAP s’est très bien déroulée. Les 

responsables du Patrimoine de Wallonie ont été étonnés de constater une telle dégrada&on et M. 

Tavernier du service technique de la ville de Charleroi me�ra tout en œuvre pour résoudre le problème 

des huit points de fuite constatés dans la toiture. Le dossier est donc transmis à la ville de Charleroi et 

nous espérons enfin une remise en état de la toiture du musée parce que cela rend tout travail de 

développement des vitrines et des exposi&ons totalement irréalisable, vu la grande quan&té d’eau qui 

tombe dans le musée. Des seaux sont d’ailleurs toujours en place afin de diminuer au mieux les dégâts.     

2°) La réunion du 4 novembre demandée par l’ASBL Passe-murailles en vue de résoudre les problèmes 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a permis d’établir les points à améliorer. Un dossier a 

été réalisé par Madame Madison Bierlaire, architecte conseillère en accessibilité. Ce dossier a été 

transmis aux services techniques de la ville de Charleroi. Les améliora&ons ne peuvent être réalisées 

qu’avec l’accord et le budget de la ville de Charleroi, notamment la réalisa&on d’une rampe pour l’accès 

au musée. Ce�e rampe nécessiterait la fermeture du porche en réservant l’espace à une nouvelle salle 

sous le porche. Une autre demande serait de réserver des places de parking dans la cour de la caserne 

Trésignies, cela est bien indispensable pour un musée.    

3°) Le lundi 8 novembre,  MM. Denamur Patrick et Bernard Chevalier ont par&cipé au Musée Royal de 

l’Armée à la journée d’inaugura&on du réseau « Belgium, Ba�elfield of Europe ». Désormais, notre 

musée en fait par&e avec 70 autres associa&ons et musées dont le thème est le patrimoine historique 

et militaire.  Voici le lien pour découvrir ce nouveau site internet reprenant ce beau projet : h�ps://

belgiumba�lefield.be/fr 

4°) Le jeudi 9 décembre, la société PROTEX a procédé à l’installa&on des détecteurs CO et fuite de gaz 

naturel dans la cave de la chaudière, à cause de l’ancienneté de celle-ci (fabrica&on en 1986) ! Ces 

détecteurs sont reliés directement à notre centrale alarme Protex.  

 Bernard Chevalier 

  Conservateur  
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Monsieur André CHARLES : album photos Corée, stick et écharpe ONU. 

 

Madame Florence DANNAU et Monsieur Christopher DANNAU : don de cinq uniformes, dont un 
uniforme personnel kaki de Serge DANNAU, et mannequins de sa collection personnelle.    

 

Monsieur Adonis FLAMENT (junior) : un ensemble de photos et documents de M. Adonis FLAMENT, 
Cycliste-frontière, ancien combattant de la Campagne des 18 Jours.  

 

Monsieur Robert GILLOT : un ensemble de photos et documents de son grand-père Sylvain GILLOT, 
ayant effectué son service militaire au 2Ch en 1929 et rappelé au 8ème Chasseurs pour la Campagne 
des 18 jours.  

 

Madame HEUSON-ROUAUD : un ensemble de photos et documents de M. Aramis HEUSON, Cycliste-
frontière, ancien combattant de la Campagne des 18 Jours.  

 

Monsieur Michel KRAHN : pièces missile filoguidé ATk ENTAC.  

 

Monsieur Freddy LADURON : deux cartouchières GB 1944, utilisées par l’armée GB et les unités de 
Volontaires Belges.  

 

Monsieur André MENDIAUX : Battle Dress et écharpe du Capitaine CHARLES, officier au  

2Ch et Vétéran de Corée.  

 

Monsieur et Madame Robert PIN-FOSTY : divers livres relatifs à la seconde Guerre Mondiale et à 
différentes unités Belges.  

 

Monsieur Charles SCHOCKEEL : documents militaires WWII, un central téléphonique  allemand 
WWII, des petits objets usuels du combattant, une paire d’éperons, des photos et documents d’un 
Combattant du 3ème Chasseur à pied, des documents administratifs d’occupation WWII, un tactical 
radio set VHF-FM Wireless set n°88 (GB 1947) et un central téléphonique US BD-72 WWII.   

 

Monsieur Marcel VANDER STUCKEN : un couteau Bolo US daté 1942, pouvant être utilisé comme 
machette. 

 

Monsieur Michel VANDER STUCKEN : une vitrine avec portes coulissantes et éclairage.  

   

Monsieur François VERDIER : deux vitrines avec éclairage, destinées à notre nouvelle salle dédiée à 
la Résistance, et une photo ancienne de Chasseur.   

 

Pour tous ces nombreux dons de grande qualité, un GRAND MERCI à tous !    

                                                                                          Bernard Chevalier 

                                                                                              conservateur  
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Samedi 6 novembre : commémoration du départ du 5ème Bataillon de Fusiliers.  

En octobre 1944, ce bataillon de Volontaires Belges, formé dans la caserne Trésignies, fut 

envoyé dans les Ardennes afin de continuer la libération de la Belgique et de poursuivre le 

combat contre le régime nazi. En décembre 1944, il  fut engagé dans la Bataille des Ardennes 

et a accompli parfaitement sa mission en mettant le feu à une partie du dépôt de carburant à 

la Haute Levée à Stavelot.  

Au premier plan, trois Vétérans. De gauche à droite: M. 

Robert Lemaire (†), M. Marcel D'Haese (†) Président de 

la Fraternelle 5ème Bn Fus, M. Frans Marique (†). 

Deuxième ligne derrière le drapeau porté par les trois 

Vétérans : M. Walter Bouchez et M. Ghislain Seidel, 

sympathisants de la Fraternelle 5ème Bataillon de 

Fusiliers 

Voici une photo de trois Vétérans du 5ème Bn Fus qui avaient défilé à Bastogne lors d’un « Nuts 
Day » :  

Dépôt de fleurs par Monsieur Joël Trocmée, représentant son père, Vétéran du 5ème Bn Fus, 

Monsieur Bernard Chevalier, représentant l'ANCAP et le Musée Mémorial, Monsieur Roger 

Deffontaine, représentant Madame Laurence Leclercq, Echevine à la ville de Charleroi. Monsieur 

Ghislain Seidel portait le Drapeau de la 1st US Army. Dans 

l'assistance, des familles de Vétérans étaient représentées. 

Madame D'Haese, épouse de feu Monsieur D'Haese, 

Vétéran et Président de la Fraternelle du 5ème Bn Fus, 

Madame Bernadette Henry. Monsieur Robert Cuypers, 

Président de l'ARPIGD. Merci à Madame Claire Dujardin 

pour le reportage photos. Merci à Michel De Smet et Juan 

Berry pour l'aide à la préparation de cette 

commémoration. 
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Photos de la cérémonie de commémoration du 11 novembre dans le cimetière de Charleroi 

Nord et devant les monuments de la ville de Charleroi.  

Dépôts de fleurs dans le cimetière, au monument « A nos Martyrs », au monument « Roi Albert 

Ier » et au monument des 1er et 4ème Chasseurs à pied par Madame Julie PATTE, 1ère Echevine,  

par Madame Alicia MONARD, Echevine des Associations Patriotiques, par les autorités civiles et 

militaires et par les représentants de l’ANCAP, du CRORC et du CLAP. Présence de l’Harmonie 

Royale des Chasseurs à pied sous la direction de MM. DEFFONTAINE, BERRY et du chef de 

musique  M. DELCOUX.    
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Si vous avez un peu de temps de libre, venez rejoindre l’Equipe des permanents au musée Mémorial 

Charleroi. 

Pour toutes informations : 

Monsieur Bernard CHEVALIER     conservateur.musee@chasseurs-a-pied-belges.be 

Monsieur Henri COWEZ : 0460/ 94.34.62 

 

Nous recherchons également un Porte-Drapeau. 

Renseignement : Monsieur Henri COWEZ : 0460/ 94.34.62 

PRESTATIONS PREVUES ANNEE 2022 (SAUF ANNULATIONS DE LA VILLE)  

A.S.B.L  Harmonie Royale Policière de la Ville de Charleroi. 

ATTENTION ! Reprise des répétitions le mardi  15 février 2022 Clique 19h00 - Musique 20H00 

Contacts : Président: Dominique SOTTIAUX       Gsm : 0475/947266 

    Vice-Président /Secrétaire: Roger DEFFONTAINE  Gsm : 0477/477743 
   Mail : roger.deffontaine@gmail.com        Le 18 décembre 2021 

Jeudi 17 
février 

Roi Albert à Charleroi- Départ caserne 17h00 vers Hôtel de 
ville 

Chasseurs Hiver 

Dimanche 8 
mai 

Départ car caserne 8h30 cimetière de la Docherie – ensuite 
Marchienne au pont fin vers &éh30. 

Chasseurs été 

Dimanche 8 
mai 

Libération départ caserne 17H00 vers hôtel de ville Chasseurs été 

Samedi 18 
juin 

Tour St Jean à Gosselies-RDV parking habituel près de la 
place des Martyrs 

POLICE 

Jeudi 21 
juillet 

Té Deum RDV 11H30’  Basilique Charleroi- 11H15 Rue 
Tumeleer Parking  CLIQUE . 

POLICE 

Mercredi 3 
août 

ANCAP 2e Chasseurs –RDV caserne 16h30’ -Départ Musée 
17H00 

Chasseurs été 
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Saint-Maurice 
La grosse majorité d'entre vous savent que l'arme blindée a pour Saint Patron « Saint 
George » qui est fêté le 17 avril ; que « Saint Gabriel » est le Saint Patron des Transmissions 
que l'on fête le 29 septembre ; que la Logistique fête le 1er décembre la « Saint Éloi » ; et que 
Saint Éloi est suivi de près par « Sainte Barbe » fêtée le 4 décembre par l'Artillerie et le 
Génie ; que la « Musique » ,quant à elle, fête la « Sainte Cécile » le 22 novembre ; que .... 
Le choix du Saint Patron est toujours en rapport avec l'arme fêtée ; c'est ainsi que « Saint 
Georges » du haut de sa monture terrassa le dragon et que « l'archange Gabriel » annonça à 
Marie que, bien qu'étant vierge, elle accoucherait d'un enfant et ... 
Par contre, ce que beaucoup ignore c'est que « Saint Maurice », fêté le 22 septembre, est le 
Saint Patron de l’Infanterie. 
Qu'à donc pu faire ce « Maurice » pour être choisi comme notre Saint Patron !!! 
Pour cela, il nous faut prendre la machine à remonter le temps jusqu'aux premiers siècles de 
la chrétienté. 
C'est ainsi que nous nous retrouvons fin du IIIème siècle ou, début du IVème de notre ère. 
Maurice est originaire de Thèbes, en Égypte. Territoire, qui, à cette époque est sous la 
domination romaine. 
Engagé dans l'armée romaine, Maurice gravit les échelons pour devenir le commandant de la 
Légion Thébaine, forte de 6600 hommes. 
Cette Légion s'était distinguée sur de nombreux champs de bataille par sa bravoure, son 
courage, sa fidélité à l'Empereur, mais également par sa foi chrétienne. 
Les  événements qui nous concernent se situent entre 286 pour certains et 303 pour d'autres. 
A cette époque l'Empereur de l'Empire Romain est Dioclétien. Ce dernier gouverne l'Empire 
avec un co-empereur nommé  Maximien dont le siège se trouve à Trêves. 
Fin du IIIème siècle des troupes romaines furent envoyées par l'Empereur Dioclétien pour 
réprimer en Gaule une révolte de « Bagaudes » (entre 286 et 304). 
C'est ainsi que la légion Thébaine fut envoyée de l'Orient vers l'Occident. 
Parvenue dans les Alpes depuis l’Égypte, la légion Thébaine que commande Maurice  reçoit 
l’ordre du co-empereur Maximien de participer à « Octodure » (Martigny aujourd'hui) à un 
sacrifice dédié à Jupiter et ensuite de persécuter les habitants d’une petite ville du nord des 
Alpes, dont le seul crime était d’être chrétien. 
Les Thébains de la légion, chrétiens eux-mêmes, refusèrent d’obéir à cet ordre. Ils quittèrent 
le camp d'Octodure et s'établirent  à « Agaune » (actuellement Saint-Maurice d'Agaune en 
Valais Suisse). 
Pour punir cet acte de rébellion,  Maximien ordonna que cette légion subisse le châtiment de 
la décimation ; c'est ainsi qu'un soldat sur dix fut exécuté sous les yeux de ses camarades.  
Après cette décimation, Maximien réitéra son ordre de persécution des chrétiens ; mais cela 



18 

Humour Covid 
 
  VARIANTS A PREVOIR : (on est pas sorti de l'auberge) 
- Le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir. 
- Le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique. 
- Pour le variant Bordelais, pas de souci on a les Médoc. 
- Le variant Normand est difficile à prévoir : "P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non". 
- Le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière. 
- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné. 
- Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu. 
- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux. 
- En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan. 
- De son côté, le variant Écossais se tient à carreau. 
- Apparemment, avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire. 
- On parle de l'émergence d'un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de la     
   poudre aux yeux. 
- S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant virusse. 
- Pour sa part, le variant Corse s'attaque au bouleau puisqu’il est transmis par l'écorce. 
- Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le loup,  
   le renard et la belette chanter. 
- Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! 

ne suffit pas à faire changer d’avis les Thébains, et une nouvelle décimation fut ordonnée. 
Malgré cela, les Thébains, exhortés par leur chef, Maurice, ne changèrent pas d’avis. Devant 
ce nouveau refus Maximien comprit que leur cœur resterait fermement attaché à la foi du 
Christ, il abandonna tout espoir de les faire changer d'avis. Il donna alors l'ordre de les 
exécuter tous. Ainsi furent-ils tous ensemble passés au fil de l'épée.  
Alors qu'ils possédaient la force suffisante pour prendre les armes contre Maximien, fidèle à 
leur serment, ils déposèrent les armes sans discussion ni résistance et  se livrèrent aux 
persécuteurs et tendirent le cou aux bourreaux. » 
« Mieux vaut pour nous mourir innocents que vivre coupables » auraient-ils dit avant de périr 
en martyr à Agaune. 
Le martyr de Saint-Maurice est un exemple de la foi intrépide des soldats autour de leur chef, 
et du sens moral élevé dans le refus d’un ordre injuste au péril de sa vie.   
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Le 9 novembre, c’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès du 1er Sergent-chef Jean-
Paul DEVERGNIES. Il venait d’être pensionné armurier. 
Il suivait particulièrement les activités du musée et 
s’intéressait aux nouveaux développements des thèmes 
présentés. L’équipe musée regrettera un ami que nous 
avons beaucoup apprécié. A sa famille, ses collègues  et 
amis, l’équipe musée et les Chasseurs présentent leurs 
sincères condoléances  

« Si tu aimes une fleurs qui se trouve dans une étoile, 
c’est doux la nuit de regarder le ciel » 
        St Exupéry 

Monsieur Arthur MAQUESTIAUX 
Époux de Madame Jeannine LINARD 

Votre présence, vos témoignage 
nous ont réchauffés le cœur 

L’amour est plus fort que la mort 
Merci pour la vôtre 
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Le samedi 05 Février 2022 
Caserne Trésignies  

10 heure Salle des traditions 
ORDE DU JOUR 

 

  1- ACCUEIL 

  2- APPROBATION DU P.V. DE L'A.G. 2021. 

  3- DECHARGES DES VERIFICATEURS AUX COMPTES ET  

      DES ADMINISTRATEURS DEMISSIONNAIRES 

  4- DESIGNATION PROCURATION. 

  5- MINUTE SILENCE MEMBRES DECEDES. 

  6- SITUATION MEMBRES ANCAP. 

  7- ADMINISTRATEURS DEMISSIONNAIRES. 

  8- CANDIDATURES C.A. . 

  9- RENOUVELLEMENT C.A.  

       Mrs CHARLIER , DEFFONTAINE , DEFLINNE  ET SOMME  

       sortants et rééligibles. 

10 C.R. ACTIVITES 2021 et prévisions 20202. 

11- BILAN - PROJETS DU MUSEE. 

12- APPROBATION DES COMPTES 2021 

13- DESIGNATION DES VERIFICATEURS 2022 

14- PREVISIONS BUDGETAIRES 2022 

15- SITUATION SITE INTERNET 

16- RECONNAISSANCE ROYALE 

17- CEREMONIES PATRIOTIQUES 

18- DIVERS 
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Monsieur Philippe VAN der STRAETEN 

Président de l'ANCAP 

Rue Saint-Laurent, 1 

6900 Marche-en-Famenne 

p.vanderstraeten@hotmail.com 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

OBJET : Candidature au Conseil d'Administra,on 

 

Je soussigné …………………………………………………………….  

Domicilié rue …………………………….………. N° ……. Boîte ……… 

Code Postal ………….. Localité ………………………………………..… 

Pose ma candidature  

comme membre du Conseil d'Administra,on de L’ANCAP. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sen,ments 

« Chasseurs ». 

 

 

Candidature à transme�re au plus tard le 31 janvier 2022 

 

(Signature) 
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Monsieur Philippe VAN der STRAETEN 

Président de l'ANCAP 

Rue Saint-Laurent, 1 

6900 Marche-en-Famenne 

p.vanderstraeten@hotmail.com 

 

 

PROCURATION, 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………….  

Domicilié rue ………..……………..………… N° ……… Boîte ……… 

Code Postal …………………….. Localité ……………………………… 

 

DESIGNE : 

Mr …………………………………………………………..………(1) (2) 

 

Une personne désignée par le Président (2) 

 

Pour me représenter lors de l'Assemblée Générale de l'ANCAP 

 se déroulant le 05 Février 2022 

 

 

 

(Signature) 

 

 

(1) Nom et Prénom 



23 

 

 

Ville de Charleroi 

 

 

 

 

La Défense 

 

 

 

 

MESA 

 

 

 

 

SUPERSANIT Group  

 

 

 

 

Tasiaux  

Rue de Mons, 34 

6000 Charleroi 


