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 “Lift-off” meeting 

 

Op 2 september 2011 om 14u30 zijn een 70-tal geïnteres-

seerden samengekomen in het Huis der Vleugels te Brussel 

om de “Lift-off” mee te maken van de Belgian Air Force 

Association. 

 

De voorzitter, G. Vanhecke, gaf een uiteenzetting over de 

aanleiding, het ontstaan en de doelstellingen van de 

vereniging en gaf ook uitleg over de geplande activiteiten. 

 

Overzicht van de uiteenzetting: 

 

Historiek 

Luchtmacht Assemblee 12 Okt 2010 

Waarom een nieuwe vereniging oprichten ? 

• Reorganisatie van de strijdmachten & nieuwe 

structuren dus nood  aan een vereniging die de 

tradities en Luchtmacht spirit helpt bewaren. 

• Er zijn al heel wat verenigingen, elk met specifieke 

doelen. 

• Regelmatig situaties waar ruggensteun voor de 

LuM verantwoordelijken nodig is. 

• Een front vormen, gewicht in de weegschaal 

leggen vereist een sterke vereniging. 

• Handelen 100% in overeenstemming met de 

verantwoordelijken van de Luchtmacht. 

• Oud Luchtmachters en sympathisanten informeren 

en zo een sfeer van Goodwill scheppen. 

 

 

Genomen acties  

• Vrijwilligers om statuten van de vereniging op te 

stellen. 

• Doel: augustus - september 2011 

• De werkgroep vergadert op 30 Nov - 20 Jan – 17 

Mar - 21 Apr en 9 Mei. 

• Op 9 mei: stichtingsvergadering van de vereniging.  

Statuten officieel neergelegd en eerste Raad van 

Bestuur (RvB). 

• Voorzitter, 2 Vicevoorzitters, Secretaris, Penning-

meester. 

• De RvB vergadert op 28 juli en 25 augustus. 

 

Le 2 septembre 2011 à 14u30 environ 70 intéressé(e)s sont 

venu(e)s assister au “Lift-off” de la Belgian Air Force 

Association à la Maison des Ailes à Bruxelles. 

 

 

Le président, G. Vanhecke, a donné un exposé sur les 

motifs, le commencement et les buts de l’association ainsi 

que sur les activités envisagées. 

 

Compte-rendu de l’exposé: 

 

Historique 

Assemblée de la Force Aérienne 12 Oct 2010  

Pourquoi créer une nouvelle association ? 

• Réorganisation des forces armées & nouvelles 

structures donc besoin d’une association qui aide 

à maintenir les traditions et l’esprit de la Force 

Aérienne. 

• Il y a déjà un bon nombre d’associations avec des 

buts spécifiques. 

• Régulièrement des situations où un appui 

extérieur pour les responsables de la FAé serait le 

bienvenu.  

• Former un front, mettre du poids dans la balance 

exige une association forte. 

• Agir 100% en accord avec les responsables de la 

Force Aérienne. 

• Informer les anciens et les sympathisants et créer 

ainsi une atmosphère de Goodwill.  

 

Actions prises  

• Volontaires pour élaborer statuts de l’association. 

• But : août - septembre 2011 

• Le groupe de travail se retrouve les 30 Nov - 20 Jan 

- 17 Mar - 21 Avr et 9 Mai.  

• Le 9 mai : réunion de création de l’association.  

Statuts déposés officiellement et premier Conseil 

d’Administration (CA). 

• Président, 2 Vice-présidents, Secrétaire, Trésorier. 

• Le CA se réunit les 28 juillet et 25 août. 

 

 



 

Nationale vereniging & apolitiek 
 

DOEL 

• Waarden van de Belgische Luchtmacht bij haar 

leden, de burgerbevolking en alle geïnteres-

seerden belichten. 

• Nauwe contacten en steun onderhouden met de 

Luchtmacht. 

• Geschiedenis en tradities van de Luchtmacht 

bewaren en belichten. 

• De vriendschapsbanden bevorderen tussen de 

leden. 

• Nauwe banden onderhouden met gelijkaardige 

verenigingen in binnen- en buitenland. 

 

LEDEN 

• Effectieve leden  

– Ondertekenaars van de oprichtingsakte. 

– Personen die dienen of die gediend 

hebben in de Luchtmacht en dit in om het 

even welke graad, rang of functie, als 

actief militair, vrijwilliger of dienstplich-

tige. 

• Aangesloten leden  

– Rechthebbenden van de vermelde perso-

nen. 

– Zij die morele of financiële steun geven en 

wensen bij te dragen in de activiteiten van 

de vereniging. 

 

Hoe lid worden? 

Het inschrijvingsformulier (zie verder) invullen 

+ 

€ 10 (voor de periode tot eind 2012) 

Rekening: 

Belgian Air Force Association 

IBAN: BE73 9730 2894 7460  -  BIC: ARSPBE22 

 

Activiteiten  

• Tijdschrift   

• Website  

• Luchtmacht info in tijdschrift en speciale 

conferences. 

• Info en steun aan de andere Luchtmacht 

verenigingen. 
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Association nationale & apolitique 
 

BUT 

• Mise en valeur de la Force Aérienne Belge parmi 

ses membres, la population civile et tous les 

intéressés. 

• Entretenir des liens étroits et support avec la Force 

Aérienne. 

• Perpétuer et valoriser l’histoire et les traditions de 

la Force Aérienne.  

• Promouvoir l’amitié entre les membres. 

• Entretenir des relations étroites avec des 

associations similaires en Belgique et à l’étranger.  

 

 

MEMBRES 

• Membres effectifs 

– Personnes signataires de l’acte de 

constitution. 

– Personnes qui servent ou ont servi dans la 

Force Aérienne et cela dans n’importe 

quel grade, rang ou fonction, comme 

militaire actif, volontaire ou milicien.  

• Membres adhérents 

– Ayants droit des personnes mentionnées. 

– Ceux qui apportent leur concours financier 

et désirent contribuer aux activités de 

l’association.  

 

 

Comment devenir membre ?  

Remplir le formulaire d’inscription (voir plus loin) 

+ 

€ 10 (période jusque fin 2012) 

Compte : 

Belgian Air Force Association 

IBAN: BE73 9730 2894 7460  -  BIC: ARSPBE22 

 

Activités  

• Périodique 

• Website  

• Info sur la Force Aérienne dans périodique et 

conférences spéciales. 

• Info et support aux autres associations de la Force 

Aérienne. 
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Données personnelles à nous communiquer 

Over te maken persoonlijke gegevens 

Afin de pouvoir vous contacter et assurer une bonne gestion de nos membres, pouvons-nous vous demander 
de compléter le formulaire suivant et de nous le faire parvenir à : 

Om u te kunnen contacteren en een goed beheer van ons ledenbestand te verzekeren zouden we u willen 
vragen om dit document in te vullen en over te maken aan : 

Gilbert Desmet - Avenue Franklin Roosevelt, 1A – 1340 Ottignies 

ou / of 

via E-mail : gibedesmet@hotmail.com 

 

1. Nom et Prénom *: 

Naam en voornaam *: 

2. Adresse postale *: 

Postadres * : 

3. Adresse E-mail *: 

E-mail adres *: 

4. Tel : 

5. GSM : 

6. Fonction à la FAé  (éventuellement grade): 

Functie in de LuM (eventueel graad): 

7. Régime linguistique : 

Taalstelsel : 

Merci pour votre coopération. 

Bedankt voor uw medewerking. 

 

Cotisation / Lidgeld : € 10  

Argenta – Belgian Air Force Association     IBAN : BE73 9730 2894 7460     BIC : ARSPBE22 

* = mandatory items (mail address if available)  


