Le mot du Président
J’ai voulu pour notre 40ème anniversaires d’existence au sein de
l’A.N.P.C.V. (Amicale Nationale Para‐Commando Vriendenkring)
retracer pour nos lecteurs, le parcours et la vie de notre régionale
de Liège et de ses dirigeants.
En fait,notre existence date depuis 1954, l’organisation Para‐commando affiliée à
l’union fédérale des anciens combattants (UFAC) sous le nom et en fusion avec la
fraternelle de Verviers section Est et section Est Liège.
Lors de la dissolution de la fraternelle de Verviers, notre Régionale de Liège a pris
de l’ampleur et adhère en 1971, il y a donc 40 ans, à l’A.N.P.C.V. qui existe depuis
1966.
Autant d’années de règne entrainent pas mal de modifications et de nombreux
changements de dirigeants.
Aussi, avec l’aide des anciens, j’ai tenté de rétablir la chronologie exacte des
« PAST PRESIDENTS » depuis 1971, le premier, un des membres fondateur fut
Mr. BARTHOLOME Jean 1erSgt au 1Para SAS en 1952 Président de 1971 à 1975
Mr. GARDIEN Charles 1erSgt Major au 1Para SAS en 1949 Président 1976 à 1977
Mr. GOFFIN Marc Adjudant au 2 Codo en 1954 Président de 1978 à 1980
Mr. REIP Jean Sgt. au 1 para SAS en 1949 Président de 1981 à 1982
Mr. DELANNOY Pierre 1erSgt au 1Para SAS en 1966 Président de1983 à 1984
Mr. BAUDENNE Luc Sgt. au 1 Para SAS en 1952 Président de 1985 à 1987
Mr. EHLEN Jean‐Paul Classe 1966 au 2 Codo Président de 1988 à 1989
Mr. GARDIEN Charles 1erSgt Major au 1para SAS en 1949 Président 1990 à 2002
Mr. NOIRFALIZE Francis Classe 1972 au 1 Para Président de 2003 à 2004
Mr. GROUSSE Alain Classe 1964 au 1 PARA Président de 2005 à 2007
Mr. VANDERGUCHT Freddy Classe 1955 au 2 Codo Président de 2008 à ce jour
La suppression du service militaire nous a privés d’un apport annuel de nouveaux
membres qui renouvelaient notre potentiel et compensaient les départs pour
diverses raisons.
Notre moyenne d’âge joue également en notre défaveur et pas mal de compagnons
d’armes nous ont quittés pour d’autres cieux.
Malgré tout cela, notre effectif reste plus ou moins stable jusqu'à présent, car une
compensation se fait par des anciens qui reviennent dans nos rangs.
Combien de temps cela durera encore ? Nul ne sait, mais soyons optimiste.
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