
 

 

À tous les Membres de l’Amicale Royale 

4TTr-CIS 

 

J’espère que vous et votre famille êtes toujours en bonne santé. 

En écrivant ces lignes, je voudrais d’abord, faire un retour en 

arrière dans cet année 2021. 

Tout d’abord, la Covid ne nous a pas facilité la vie. Notre AGSE, 

habituellement en Mars, a du être annulée suite aux fermetures du 

Camp Albert 1er et de l’Horeca. 

Début Juillet, le CA a pu, à nouveau, se réunir à DEULIN, en 

profitant d’une éclaircie dans les restrictions. Depuis nous nous 

retrouvons de nouveau dans les locaux du 4 Gp CIS. 

Lors de ce CA, nous avons planifié le repas de retrouvaille. Celui-

ci s’est déroulé début Octobre à Marche-en-Famenne. Une 

cinquantaine de participants, heureux de se revoir, a pu se retrouver 

dans l’ambiance d’un repas. 

Ensuite le CA a décidé, vu les problèmes d’organisation et dans 

l’urgence, de planifier, et pour la 2ème année consécutive, notre 

AGSE en virtuelle. De nouveau, seulement, 54 réponses sont arrivées 

au Secrétariat. À cet occasion, l’élection du CA 2021-2023 a pu se faire. 

Vous trouverez celui-ci plus loin dans la revue. Je souhaite la bienvenue 

à M. Guy CANTRAINE qui nous a rejoint. 

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement MM. Daniel 

BROZE et André DETHIER pour le travail qu’ils ont effectué pendant 

leurs années de présence au sein du CA. Merci à vous. 

J’espère que l’année 2022 permettra de nous revoir en présentiel et 

que nous pourrons, même si des changements sont à prévoir, repartir 

pour une vie plus ou moins normale. 

Je vous demande d’avoir une pensée pour ceux et celles qui nous 

ont quittés en cet année 2021, mais également pour ceux et celles qui 



ont souffert dans leur chair. 

Pour terminer, je voudrais vous souhaitez de passer de belles fêtes 

de fin d’année. Que l’année 2022 vous apporte, ainsi qu’à vos familles, 

joie, bonheur mais surtout une bonne santé. 

En attendant des jours meilleurs, je vous demande de respecter au 

mieux les 6 règles d’OR. 

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. 

 

 

 
 

 
 


