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La convocation de l'Assembl6e G6n6raIe statutatre
et procuration;
La convocation au banquet ( prix 550 Frs ) , 1e menu
et un bulletin de versement.
Le mot du Pr6sident.
Le mot du Secr6taire.
Un peu de tout... VAN ALLES WAT...
Nous avons trouve4 dans notre courrier.
R6ponse au probl Dme pos6 par lvlr V. Winants.
Ils en 6taient, mais pensaient-i1s qu'i1s
y resteraient ?



LE I'iOT DU PR.USIDENT.

Cha iue ;rnn6€ le mois de janvler apporte sa provision
de bons voeuxrplus ou moins slncbres. Ital-s cette fois l-1s

d.evraient surtout apporter des voeux de ionne sant6 6conomlque
et socialercar la situation qul se d6t6riore depuis dlx ans

devlent partlcullbrement grave,avec en plus la perspectlve drun
nouveau conflit qui- pourrait 6tre mondial,et qul salt rellgleux?

Ma1gr6 tout,le Comit6ren entier vous souhalte une annCe

IgSIrbonne et heureuse, surtout de bonne sant6rqul est le blen
le J-llus p.6"ieux et que nous avons parfois le tort de d6truire,
par un manqu "*.spe c t de s rbgle s d I hygi bne .

Vous trouverez dans ce num6ro tous les renseignements
utllesrpar exemple notre assembl6e g6n6ralereui aura 11eu 1e

samedi 28 mars,le matLn d la liaison des Alles pour continuer par
le banquet a Izh JO a la caserne Prin€e-Albertrrue des IQttts
C arme s , or) I I y a de grands parkJ- ngs .

Vous trouverez aussi lfexcursion projet6e ) Colorgerzpour
la vi"sLte dtune mine de llgn1tera ciel ouvert.

A la Pentecdte nous lrons de nouveau au meetlng a6rlen de

1a Fert6 .q,tals rqul est sl- l-nt6ressant.
Nous avons apprig avec plaisir {e/notre ami FRII*IOUT,filg drrr

de nos membres 6tatt le seul belge s6lectionn6 pour la mlse
en action de spacelab. I1 avalt bien voulu nous falre une

brl11ante conf6rence a ce sujet, avec de nombreuses dl-a-posl-
tives trbs be11es. l{alheureusement nous avons 6t6 fort d69us

de nty trouver $lune dlzaine de nos membres pr6sentsril en

r6sulte que nous ntorganlseoons plus de conf6rences.Onefieut pas

d6ranger un bon conf eirencl.er. ,pour se trou*st:r devant une salle
qui est vlde.

Nous devons rappeler la mort dtun plonnier Henri DUI-FAUX,

un des premlers ; r6allser un h6llSoptlre,capable de voler en

I9O5. Et aussi quril avait battu un record du monde de dLstance
en IpOpren volant atr dessus du lac de Genbne pendant 56 minutes,
sur un biplan.Il devint ensuite artiste pdintre et il est ddc6-
d6 i cenbve,?g6 de IoI ans,en d6cembre I9i1O.

Un autre pionrrier adisparu, 1e g6n6ral- d rllarcourt, beevet6
en I9I5,n6 'en d6cenrbre Itb5,ex-co'mandant de 1|escadril1e
des cigognes,et a6c6a6 1e I f6vrier 19EO.

Sl vous L\vez des prQJets valables,veuillez bien 1es
pr6sentdq le Comi t6 est tout dispos6 A yogs*sulvre.



LE I'1OT :]ECIilTAIRi'

VoilA ! I1 lta bien m6rit,6e sa vo16e de bois vert ! On sorhaite
proflt,er au mieux rle la nouvelle arn6e. llais cornnent f'aire si on est ma1

inform6 !

En principe donc la visite des chanf,iers drr RIIFIINISCHB BRAUI'IK0HLL\I',IERKI

der,.rait se d6rouler Ie dimanche 3 rnai 1981. Bien srfr les 6por.rses sont les
bienvenues, cornment voulez-vous oue nolrs remplissions nolre hus ? Le d6parl

de Bruxelles se sit,uerait aux environs de 0BlO0, Fassage A Liig'e vers 09h30,

AIX-LA-CHAPT.ILLII 11h00 ; visli.e :;rrr plar:e, repas dans 1es environs, vlsite
de 1a mine lf aprn"s-rn1di, ret,orrr entre 2t)lrOO et, 21hOC. I,e co0t, i1 l"audra

ccrnpLer + 1.000 lnancs. l)n prerr molns porrr 1es Li6geois, les distances 6lant
plus corrl,es. I'Jorrs essayon:r (le fixer 1e relns A l50/,100 francs, le rest.ant

devrait. corrvrin les lrais de hrrs, si nous sommes J5.

llai s

50O I'E au

ee

No

o,ri es+ i mport ant main1,enanl ,: t est de s I inscrire : versez done

de 'cP 0co-015612215.

' Nous prenons d6,jA les arrangements pour la Fert,6-A1ais

voyage, 1es 6 - 7 el B.jrrin, 1e week-end de la Pent,ec6t,e.

co0t st6levait I un preu pLrs .ie 5.0OC I'8.

A1ors, ''atl,es-nolrs savoir vos ini eni.ions et, nth6sitez
ouesi ions, i le f'r;sl if€r' o o o o

: trois ,iours de

Ltan dernier le

FJas e poser des

oo
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LE f,107 DU TRESORIER

Erratum au pr6c6dent bulletin : il faut lire en dernidre ligne
" 23 membres n'ont pas pay6 1a cotisation 1980 t'

A ceux qui n'ont pas 16916 1980, je demande de r6g1er'1981
en m6me temps, ils trouveront un bulletin de versement joint
i notre p6riodique.

J'aimerais que les membres rdglent leur cotisation avant
le 31 I1ARS '1S81 I'lerci.

ooo
ooo



ttILS EN ETAIfNTTt, mais pensBient-i15 qurils y resteraient ?

f,rest avec un trds vi f int6rQt que noua avons lu
I thistoire dea escadrilles belges de la R.A.F. rapport6e par le
Lieutenant-G6,n6ral aviateur Baron Michel D0NNfT, en collaboration
avec lr Colonel aviabeur L6on BRANDtRS' sous 1e ti tre

nILS tN ETAILNT'' Edltion Pierre de Meyere i Bruxelles.
Cet aspect de 1a parti cipation beJ"qe dans 1a Iutte

pour notre Iibert6 ne manque pas de nous rappeler les mots de
SAINT tXUPIRY dans t'Pilotes de Guerretr (1942)"Je combattrai
quiconque pr6tenrlra asservi r i un indi vidu, comme d une masse
drindlvidus, 1a libert6 de lrhommerr.

Ce fut Itid6al que poursuivi rent ceux qui, en AngIe-
terre t'y€taientrr r cp fut aussi celui de ceux Qui, rest6s au
pays, tuttirent dans lrombre contte I I envahisseurr chacun au
p6ril de sa vie.

fn parcourant I I ouvrage de Donnet et Branders ' nous
vivons pleinement toute 1a vie, les peines, les joiesr les esp6-
rances, souvent I I insouDiance devant 1e danger I mais aussi
parfois les anqoisses de nos pilotes de chasse depuis la forma-
tion des escadrilles incorpor6es i 1a R.A.F. jusqurau 15 octobre
1946, jour oi Ia Force A6rienne Belge reverra 1e jour en tant
que Force IndEpendante.

Nous termlnerons par les mots de Jean Morel, pilote
de Ia 150 dans sa relation du jour nJrr
rrNous avions Ie regard brillant et des ailes sur la poitrine. La
porte 6tait ouverte sur un autre monde. Nous sommes sortis. Nous
savions que nous sortions pour tuer Du !tre tuFs. Nos morts sont
morts simplement, facilement. Nous demandons notre patrie, mais
nous voulons la m6riterrr.

Aprds ces 35 ann6es, dans notre petite patrie, ne
devrions-nous pas m6oiter le cri de Saint-Exupery, 1e 72 novem-
bre 1942. rr... Abandonnons tout esprit de parti. Au nom de quoi
nous haTrions-nous?rl

Ne serait-ce pat reconna?tre au sacrifice de tant
des nitres sa c0mptdte valeur ?

I douard PEf,HEUR
un ami des Vieilles Tiges.

Nous f6licitons 1e Lieutenant-G6n6,ral Donnet et 1e Colonel
Branders pour ce beau 1i vre qui a obtenu dernidrement le
pri-x BRIALM0NT.

Ce Iivre est en ventp au Mus6e de I t Ai r.

Le Conseil drAdministration des Vieilles Tiqes
remercie trds sincdrement Pladame Charl es de Villers Grandchamp
pour son don de 5.00U fr. i notre association, ceci en m6moire
de son mari, ancien Membre des Vieilles Tiqes.



Norlg avcrns t,rorv6 dans not.re corrrier une carf,e de norrvef an...

Cher I'VIiCILLI) TIGiitr,

Avec mes neilleurs voeux de bonne sant6 pour ltann6e

l9gl, .ie te sorhaite aussi de ntavoir pes trop dtorgueil ... !

trJe sais t,outfr... ! Ctest si vilain...! et de ne pas

ccmpliquer la vie ...! Heureux les esprits simples ..r 6concrnie df6nergie..
et. des sous du Tr6sorier...! Porrrduoi 8 pep'es de 1'ormrrles ?... Qui a eu

le cclrrep'e .le les 1ire ?... Alors orrt11 3rrflit de prendre sa montl'€ ...!
ou la pr6sent,e ':art,e ... !

Allons ... ! ave,: l-e sourire ... ! et, de ncnnbrerises et

amlcales 16r:ni,ons, je t.e srerre srlr mc)n ()oerlr ! et i mereredi (Le ]er dr-t

rnois ).

(s) LAGNBKT.

P.S. La carte ilGELUKKIG NIEUWJAARTT ! repr6sentait. une vieille horloge A

mlnuit moins t,rols n-inut,es et indiquait, done olre c?est i Ia onzibme heure

qrre la granrle aigrrille ne parrrient pas i d6passer 1a petite...! E11es

amivent ensemble ar. poteau ! !

:-:-,-"-.

Proposit.ion z 6.:i alpe .le livres .... Tomlrola ....

Nous proposons i nos membres dtapport.er A 1?asseml^16e g6n6rale clu 23 nars un

ou pllsierrrs livres orli seront. rnis ee lot.erie au cor rs du diner.
Ce sere r n 6ct,artfe aricsl ori lera, nous llesp6rons, trear;cor-;p de plaisi-r.
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BuIl et in cle
fr L es

CONVCICAT ION

Cher Membre,

1 rAssembl6e
mars 1981 a

I rAssoc i at i on sans but Iu rat i f :
VieiIXes Tiges de tselqique rr

i r' 8e: sr! ! €e - I ir € r -"1 s - ! ! c! -, ! s l rs- 9 g - 1 ?9 I .

Nous avons I I honneur rle vous pri er d I assi ster a

G6n6rale Statutaire qui se tiendra 1p SAMEDI 28
10 h. tris pr6cl ses au si ige de notre ffi?Gl

ffier, no 1 a 10q0 BRUXELLTS.(Maj.son des Ailes).
Si pour un motif imp6rieux vouB ne pouvez y assis-

ter, permettez-nous drinsi ster pour que conflorm6ment a I I Art.
17 aIln6a 2, vous nous fassiez tenir une procurationr ou,
vous la remettez personnellement A un autre membre.

Vous trouverez une procuration en annExe,

ORDRT DU JOUR.

1) Allocution du Pr6sident
2) Lecture et approbation du Frocds-Verbal de 1 tA.G. 22-l-80
3) Rapport du Secr6taire
q) Rapport du Tr6sorier et proposl tion du budget
5) Rapport des Commissaires aux comptes MM. Hariga et D0me
6) Approbation du rapport et d6charge au f,ommlssaires aux
comptes et aux Administrateurs
7) Nomination de deux Uommissaires aux comptes pour 1981
B) Elections statutaires. Sont sortants et r66ligibles en

1981, la s6rie B, Branders, Buyse, Pacco, hjynants. Candi-
datures propos6es par 1e ConseI I : MM. Hariga et DBns.

Pour m6moire, ltart. g de nos statuts est ainsi r6dig6:
rrLe renouvellement du f,onseil drAdministration a lieu a
Irassembl6e q6n6rale annuelLe par tiers tous les ans, sui-
vant tiraqe au sort qui d6signera trois s6ries dtadminlstra-
teurs, chaque s6rie comportant un tiers des admini strateurs
sortants et r66liglbles. La s6rie A sortant en 1980r 1a
s6rIe B en 1981, Ia s6rie C en 1982 et ainsi rle Buiterr.
9) Remise des m6dailles de 5U ann6es de Brevet i MM. :
Bollekens. Burniaux. Dubois, Goree.
Materne, Mr:t.
Pour m6moirp: pour recevoir 1a m6daille de 5tJ ans de Bre-
vet, il faut !tre membre de I I association depuis 3 ans. 5i
vous Etes dans les conditions veuillez nous en faire Ia
demande.
10) Divers.

Il est hautemsnt souhai tabl e de remettre par
6crit au Pr6sident, et si possible 24 h. avant I rassembl6e
q6nErale, 1e point que vous d6sjrez inscriretraux diversrr.
f,eci dans Ie but dracc6l6rer 1a ou les r6ponses
Adresse du secrEtat-re L6on Branders: avenue de trjoluur6 Saint

Lambert no 2'7
1150 BRUXF,LLES
teI, z (a2) 114.63.77

Pour Ie Conseil drAdministration
Le Secr6tai re G6n6ral

L 6on BRANDTRS

Le Pr6sident
Georges UAI! t{EERBIRBEN

======= ======== ==-==- ============ =========== ==== ======= ======
Le Conseil drAdministration sp r6unira a 9 h l0 Ie mOme
jour et au mEme endroi t.

Inscrivez-vous i notre banquet annuel qui a r- i eu r e mlme
jour a 1l h.



BANqUET ANNUEL. SAMEDI 28 MARS 1981 a 12 n l0
============== =-- === == ==== == ====

adreese: f,LUB PRINf,E ALBERT, rue des Petits Carmes, BruxeIIes.
HENU

Ap6ritif payant iusquri 13 h U0 au Salon de ThE

APERITIF offert par lrAssociation e 13 h d0

P0t6 de Strasbourg en cro0te
Gel6e au Porto

CrEme tomut"=

VoI au Vent de VoIbille
Pommes cr0quettes

Gtteau gl ac6
=

t-af6 
:

VINS : C6tes rJe Castillon - Cheteau de Pitray -

PRIX : 550 f r. i verser au CCP no t100.U356122.35 de lrAssocia-
I]ft-n-, avant le 15 mars 198l en remplissant le bulletin ci-joint.
Suivant I rhabitude, les dames aont 1es bienvenues.

PARI{ING: dans la cour du CIub Prlnce AIbert (deux portes plus
loin que Irentr6e principale du Club)

UN PEU DE TOUT VAN ALLES IdAT.....

vous avez pris connaissance par 1a T.V. et Ies Journaux
du raid Paris-Dakar pour les camions, autBs, motos avec colonne
de ravitalllement et atel i ers roulant Les accompagnant .. ...
Avez-vous pens6 i notre ami le CoIonel Robert Fabry eul, 1I y
a plus de 50 ana a effectu6 SEUL t en moto Glllet Ia
liaison L idqe-L6opoldville I I nous pouvons !tre trDs
fiers de notre vice-pr6sldent.

... un fait unique dans Ies annales de Ia Force A6rienne, crest
Vox qui nous Itapprend: un pdre et son fils ont vo16 ensemble
sur FouBE-Maqistire, pt tout deux comme pilote I II s I agit
du Colonel-aviateur B.E,M. H. Cloeckaert et de son fils 1e
Lieutenant-aviateur T. f,loeckaert I

... iI parait que des am6ricains rront f aire 1e tour du monde
en ballon libre ... notre ami ilHouchkerr qui s'y connait
pourrait-i1 nous raconter comment cela Be passera ?

... un exemple I dans une 6mission nUjat rn Ievenrr i 1a 8RT
notre ami Jef Scherensr T foie champion du monde, nous a
racont6 en une heure sa vie. Beaucoup dramis sont venuB y
rendre t6moignage, Ari Van VJ.iet, Patrick 5ercu, Paul Van den
Boeynants.0n a pu y voir notre ami lrPoeskettdans son avion
Tipsy, entendre V.D.B. y fai.re son 61oge, et nous rappeler
que crest Ie rPoeskert qui lui a donn6 te baptdme de Irair 1..
mais surtout, ce qui est un exemple pour nouB, cregt dty volr
que 1e Poeske avait une trds beIle crEVate... celle desnUieilles Tiqesfr BRAV0 P0ESI{8.



EuIleLin de partictpation au banquet annuel le ?8 mars 1981.

A renvoyer au Secr6tai re G6n6ral l" 6on lltlANDt-RS
2l , avenue rle trlolur,r6 Sal nt Lembert
1 1 5U BRUXELL [5

pour Ie 15 mars.

BANQUET ANNUEL du 28 MARS 1981.

M........
Adresse:

- Particlpera au benquet annuel

- Ne participera paB 8u banquPt annuel
(uiffer Ia mentlon inutile)

R6serve . d?ners.
Verse la somme de . X 550 flc. soit . . . . frc.
au CCP no 000,0156122.35 des VieiIles Tiges de Belgique

1, rue Montoyer,
10r+0 BRUXELL tS

siqnature,

ANNEXE
PROCURAT ION :

A remettre au mandatai re choi si, ou d renvoyer
au Pr6sident ou au Secr6tai re G6n6ral avEnt Ia r6unlon.
Le soussiqn6 : (x) Nom et pr6nom : ., r . . . . . . r .

Adresse:...

Membre de IrAssociation rrLes Vieilles Tiges de ;"iqiOr"; ' '
donne par la pr6snete pouvoir i :

Nometpr6nom(X)............
Adresse : . . . . .

i I t effet de la repr6senter a 1 ' Assembl6e G6n6""f" iauara"i""' ' i

annuelle du samedi 28 mars 1981, prendre part d toutes les
d6lib6rations et 6mettre tous les votes sur les objets port6s
i I tordre du jour, promettant ratification au besoin.

Date et siqnature,

(X) en lettres B1-oc-Majuscules S.V.P.


