Le mot du président

Le mandat d'une année est écoulé et le moment est venu de passer aux votes
pour élire vos candidats, il est heureux que cela ne demande pas autant de
temps, que pour notre futur gouvernement!!!
Le bilan Liégeois de notre quarantième année d'existence est très satisfaisant,
nous conservons le même potentiel de membres malgré un certain nombre de
décès chaque années. La participation aux activités a augmentés sensiblement,
ainsi d'ailleurs que les nombres de participants aux commémorations.
Notre bilan 2011 s'établit comme suit
2 janvier dépôt de fleurs sur la tombe du Capitaine Renkin à Boncelle
8 au 15 janvier une semaine de ski à Châtel Ht. Savoie
5 février réunion pluri internationale UEP à Menin
Soirée cancer solidarité Trooz
11 février réunion du bureau national à Bruxelles
13 février marche de l' Adeps à Neuville en Condroz
17 février commémoration pour le Roi Albert Premier à Visé
22 février réunion des Gold Eagles place du marché à Liège
27 février encouragement aux commandos de l'extrême qui traversaient la
Meuse à Huy par - 6°
4 mars assemblée générale nationale à Schaffen (26 présents)
11 mars assemblée générale du musé commando à Flawinne
12 au 19 mars semaine de ski à Châtel avec les épouses
26 mars notre banquet annuel au Waroux remise de 2 dagues
6 avril commémoration des tués de Kigali à Verviers
7 avril journée des vétérans colonne du Congrès à Bruxelles
8 et 9 avril Raid de Logne à Trooz
15,16 et 17 avril participation à « Opposed Landing » à Ostende
23 avril Commémoration pour nos deux tués à Kigali
A 10 h. Plescia à Seraing et à 11h. Renwa à Chênée
8 mai Red and Green Trophy à Trooz
20 mai réunion du bureau de la nationale au Chatelain Bruxelles

28 mai remember day au cimetière Américain de Neuville Condroz
25 juin commémoration « Detmold »au cimetière de Visé
29 juin journée des enfants au domaine de Wégimont
17 juillet folies sur Meuse à Visé
27 juillet commémoration Chesty Georges à Wartet
30 juillet commémoration des Liégeois morts au Congo en 1960
Delahaut à St.Walburge et Sosnowski à Robermont
26-27 et28 aout participation au raid « Bokken Rijders bourg Léopold
27 aout remember le 1 para a Diest
3 au 10 septembre semaine montagne Argentière Ht. Savoie France
11 septembre commémoration « Plaine Sapin »
17 septembre fête de la St. Michel à Liège (Xhoris )
22 Septembre soirée solidarité cancer Trooz « Glenn Miller»
23 septembre fête de la Saint Michel Nationale a Bruxelles
24 septembre inauguration des sentiers de la boucle de l'Ourthe traversée en
Dinghy pour la jonction des sentiers
7 octobre climbing day à Marche les Dames
17 et 18 octobre fête du 40ième Anniversaire de notre régionale à Palogne
29 octobre au 5 novembre une semaine dans le Caroux Hérault France
18 novembre souper des Gold Eagles et nouvelles intronisations
1 décembre assemblée générale régionale de Liège «élections»
Cette année nous déplorons malheureusement la perte de cinq membres de
notre régionale ce qui est toujours pénible
Le 4 février notre Lieutenant Fernand FABRY
Le 4 juillet l'Adjudant ATK Jean PASSUELLO
Le 26 juillet Gustave RORIVE du 1 Para
Le 15 septembre Le Past Président Pierre DELANNOY
Le 24 septembre René Boutet (3 para)
Ce qui précède est la partie la plus lourde à porter de ce BILAN 2011.

