Le mot du Président
Voici déjà votre dernier Thunderflash 2013, les années passent presque
sans que l’on s’en aperçoive …
Il nous reste la commémoration de Bure ce 11 Novembre, que notre régionale a
décidé de reprendre en charge, à la demande de la Nationale, qui aimerait en
faire la commémoration pour la Wallonie, avec une aide des « Spécial Force ».
En décembre retour aux urnes pour l’élection régionale et le renouvellement
du conseil d’administration 2014.
Election pour lesquelles vous trouverez toutes les informations utiles dans les
pages du journal.
Un petit survol de 2013 qui se termine, restent les prestations plus nombreuses
que l’on ne se l’imagine : commémoration sur la tombe du Cpt . RENKIN –une
semaine de SKI à Châtel – commémoration WALTER DEWE dans son mausolée –
traversée en hivernale du VERCOR EN RAQUETTE – montage et fonctionnement
d’un DEATH RIDE pour le SERAC – l’A.G. à TIELEN – notre BANQUET au WAROUX –
nouvelle semaine de SKI à Châtel – le RAID DE LOGNE à Comblain-la Tour et
participation exceptionnelle – commémoration pour les Liégeois assassinés à
KIGALI PLESCIA ET RENWA – Commémoration du MEMORIAL DAY à HENRYCHAPELLE et NEUVILLE en CONDROZ – Remember KOLWEZI à OSTENDE –
commémoration du 50ièm anniversaire de DETMOLD à SCHAFFEN et VISE avec
sa très belle exposition - la malheureuse suppression de notre immuable RAG
TROPHY par les autorités - collaboration aux FOLIES sur MEUSE – Défilé du
21 JUILLET en sus de l’abdication du Roi Albert 2 et de l’intronisation du ROI
PHILIPPE et de la REINE MATHILDE – Commémoration des soldats DELAHAUT
et SOSNOWSKI – DEATH RIDE au CHÂTEAU DES PRINCES DE MERODE –
Commémoration au FORT DE CHAUDFONTAINE – deux semaines section
Montagne la 1er HAUTE MONTAGNE à Chamonix avec un taux de réussite MAXI
la 2ièm MOYENNE MONTAGNE (JURA) temps peu favorable mais très bonne
participation et ambiance sympa – commémoration PLAINE SAPIN à SommeLeuze – Notre SAINT MICHEL à Xhoris et celle de Bruxelles.
La présence d’une délégation de l’amicale pour la joyeuse ENTREE du ROI et de
la REINE à Liège.
Au vu de cette récapitulation, le fait de ne pas voir le temps passer s’explique
plus aisément je trouve.

