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LE I\IOT DU PRESIDENT

I1 y a 20 ansrquand Jtai etd 61u au comit6 des Vleilles
Tiges i-l y avait un banquet annuel et parfols une ou deux
riunions au cours de Itann6e. Le comlt6 etait surtout consti-
tu6 des anciens de I9I4-I8 qui tous avaient pris de lrllge.
Actuellement nous avons pu amener qLrelques jeunes et crest
une bonne chose car nous pouvons espdrer conserver le dynaml-s-
me de ltassoclation.

Nous nous efforqonr de varLer les actLvit6s des VieiIIes
Tlgeg maLheureusement nous rencontrong trop souvent un€ grande
lnertl.e parmL beaucoup de nog membres.

Nous avons cred Ia rdunion du fer mercredL dtr mois i la
Ma ison des Ailesf quirau d6but ne comportalt que quelques
f{dbles mais lenternent le nombre augmente chaqrre 1'ols et cele
corres pond blen i 1r ob jet de notre assoctatl-on qui est dren-
tretenir des liens dramitt6 et parfols de solidarlt6 entrc leg
membres.(le1a nous permet dlentrevolr avec conflance llavenlr
de notre petit groupe.

Vous trouverezrdans ce No tous les renseignements pour
le voyage i 1a Fertd Allaia qui est une r6union fort l-nt6res-
sa nte.

Amicalement ) toue

Dr G.F.Van Keerberg€no

4[uo't'^ 'e2f"\t-



ASSEMBLEE GENERALE 1982 - RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Une fois de plus, merci d'Etre venus nombreux. Nous avons compt6

30 pr6sences et 31 procurations dont notre membre d'honneur Ie

Lieutenant G6n6ral Aviateur LEBOIIITE et quel honneur pour nous qu'il
soit avec nous lors de cette r6union et pour Ie banquet qui suiwa. 44 s'y
sont inscrits, certains accompagn6s de leur 6pouse, nous seront 66 a

table, c'est magnifique .

Je viens de questionner notre tr6sorier Maurice DANS que je tiens en

votre nom d remercier, il me situe le nombre de nos membres d 259.

Dois-je vous rappeler waiment ce qui s'est pass6 cette ann6e. Le

p6riodique vous informe je crois en d6tail de ce qui se passe au sein de

votre association. Ceux qui en ont voulu plus ont particip6 d nos

16unions des 1er mercredis du mois.

- Les pur:s et je crois que cela en valait la peine, ont particip6 au

voyage des trois jours d la Fert6 Alais, v6ritable retour aux sources. Quel

dommage que nous ne puissions y rencontrer nos amls les Vieilles Tiges

de France, sur leur terrain en fait I

- Comme vous le savez peut-6tre, nous avons commenc6 l'ann6e en

beaut6 et en int6r6t par une visite d Gosselies, de notre industrie a6ro-

nautique. Que soient remerci6s ici notre Vice-Pr6sident le Colonel FABRY

et Madame FABRY pour avoir mis tout en place, malgl6 nous, et ce fut
une r6us s ite .

- C'est toujours wai, pour mettre les choses en router iI faut un

v6ritabie builciozer'. C'est ainsi que pour Ia Pencote nous ne savons

toujours pas par ori d6marrer'. Ii s'agit des samedi 29, dimanche 30 et

lundi 31 mai 1982. Une proposition vous a 6t6 faite, trop t0t peut 6tre,
mais il faut prendre les arrangements n6cessaires, pour nous rendre d

Dieppe. Je rappelle : ler jour - MERVILLE -SAINT OMER - Bunker Vl-V2)
ABBEVILLE, LE TREPORT, pour arriver d Dieppe.



Dimanche : DIEPPE - ETRETAT (Mus6e Nungesser et Coli) St ADRESSE.

Lundi : DIEPPE - ROUEN - AMIENS -ALBERT BAGAUME et retour.

On peut envisaqer une r6ception d I'HOtel de Vilie de DiEPPf (a0 6me

anniversaire du d6barquement I944, une r6ception d 1'a6rodrome de

DIEPPE (Chambre de commerce et A6rociub); cela s'est fait et je crois

que le Colonel Aviateur GEERTS en a gard6 un bon souvenir. Mais iI
faut s'y prendre d temps et nous voilA fin mars. il inscriptions pour le

moment, ajoutons y 5 6pouses cela ne fait pas Ie poids. Que faire ?

Retourncr d ia Fert6 Alais ? Ie rne permettrai d la fin de ce petit expos6

d'en reparler, pour voir si un choix s'irnpose.

Comme les ann6es pr6c6Centes nous nous sommes 16unis en comit6

7 fois, vous avez appris par le p6riooique ce qui en est sqti. Je crois
que 1'6quipe est bonne mais tout de m6me si vous nous faisiez parvenir

vos id6es, vos articles, nous nous sentirions plus soutenus.

Pour ce qui est des participations en

surtout d notre pr6sence d POELKAPELLE,

effort de bien faire et oir nous avons une

nos amis des Vieilles Tiges de France.

plus petit nombre, je pense

oi nous avons v6cu un r6el

autre occasion de rencontrer

Dois-je rappeler que vous avons fEt6 ies 75 ans de notre Pr6sident ?

Ceux qui ont eu le Rrivilbge d'6tre des vOtres, Monsieur le Pr6sident,

n'oublieront pas, 1'agr6able atmosphdre que vous et Madame VAN KEERBERGEN

avez pu crrier au cours d'un repas d6licieux en un endroit choisi, nous

vous en remerciont encore chaleureusement.

Avant d'en terminer nous devons 6galement nos remerciements d

Mme WUYTS ei Mme FABRY pour I'aide efficace, toute de gentilesse

qu'elles nous procurent toujours avec ie m€me d6vouement.

Alor:s pour finir toujours le mdme sloEan : "Qu'est-ce qui ferait courir

les Vieilies Tiges" faites le nous savoir.

Aprds une courte discussion la majcrrit6 marque sa pr6f6rence d un

retour cette ann6e d la Fert6 Alais et d'alterner dor6navant avec Ie meetinqt

du Bourget, le prclchain ciewait se tenir en 1983.



COMPTE-RENDU DE

TIGES DE BELGIQUE

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DES VIEILLES

QUI S'EST TENU LE SAMEDI 27 MARS 1982 A IA

MAISON DES AILTS

Pr6sents : Tout 1e conseil d'Administration sauf MM. FIAMION, RADAR

et ROBYT excus6s. 30 pr6sences ei 31 procurations.

I.- Le Pr6sident ouvre la s6ance d 10H30. Dans son allocution iI rap-
pelle que I'association a pour but principal de forger et de maintenir

I'entraide entre les anciens cie I'aviation. 11 ne s'agit pas seulement

d'aide financidre mais bien d'aide mcrale, toute d'amiti6. I1 fait un

appel vibrant aux anciens pour que tous trouvent ie temps, le coeur

de rendre visite aux amis malades, 396s, handicap6s. Il rappelle
notamment ie d6vouement de notre tr6sorier Mr ROBYT, iI aurait voulu

participer, on a du le convaincre du contraire. De m6me Ie Colonel

HARNOULD qui vient de faire un don de 5.000 francs d I'association,
n'a pu sr: joindrc d nous comme chaque ann6e, ayant perdu sa fille
il se trouve fort iso16. Rendez ieur visite, apoortez leur quelques

moments de souvenir et de 16elle amiti6.
Devant lrcrSSembi6e ciebout, 1e Pr6sident rappelle la m6moire de ceux

qui nous ont quitt6 en 1981.

MM. BOLI.EKENS, D'HONDT, DEMOL, HERR, ME URIS, MOIES,

VIATC)l-Iit ert notrc aCrninistrateur reorett6 Henri WUYTS.

D'autrcs non nembres MM. FORFIT, FOLIE, VAN OVERSCHELDE, le

Colonei aviatei:r GENART, Commandant ie 26me Wing et enfin Ie

Colonel Aviateur DLTVIVIER dit le "Bcy" h6ros de ]a bataille d'Angleterre

premicr 6t;angcr 3 crVoir command6 au combat une escadrille
britannique. Il'autres granis noms : DOLFUSS, POTTEZ qui nous a

reEu si qentiment lcns de notre visite du mus6e de Meudon. enfin un

am6ricain v6ritcrble pionnier DCOLITTI"E.

Le Pr6sident de mande une minute de silence cn leur souvenir.

Aprds avoir ren.ris le diplOme de 60 ans de brevet d notre ami Henri

DE RASSE (lldme promotion), il cite trois autres membres qui ne sont

pas pr6sents : MM. Joseph LENOiR (76me promotion) OE CnafNf
(t0dme promotion) et PESTIA-rix (66me promotion) .
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2.- Brpggq:-v@ : aprds

Iecture par 1e secr6taire 96n6raie ce procds-verbal est approuv6.

3.- Rapport du seer6taire q6n6rai : en annexe

4- Rappcrt du_tfgS_qfief : en annexe

La cotisation est donc fix6e d 300 francs.

I1 est rappel6 que les anciehs de ia guerre 1914-1918 en sont

exempt6s. Le conseil propose 6galement d 1'assembl6e une cotisation d
vie. Le montant en cours serait affect6 d'un coefficient relatif d 1'8ge du

cotisant:
50 - 54ans x20 ; 55 - 59ansx 17 ; 60 - 64ansx 14 ;

65 - 69ansx 12 ; 70 -74ansx 10 ; 75 ans et plus x B

exemplc : Sgre du cotisant 55 ans, cotisation d vie 300 x 17 = 5.100 francs.
L'assembl6c approuve ces propositions d I'unanimit6.

5 . - R a p p_c,I!_ ql q-c omml5gege__q..lJl1 c om pte s : (en a nn cxe)

M" I. DOME fait lecture de son r"apport proposant d I'assembl6e

l'.rdoption de la situation comptable poirr l'exercice 1981.

6. - L'assembl6e approuve ce rapport et donne d6charge aux commissaires

aux comptes et aux administrateurs.

7. - L'assembl6c nomme MM. DOME et DUCHATELET commissaires aux

comptes pour 1962 .

B . - Eiecti onl-; statut,lire.s :

MM. FL-Atv{ION, ROBYT et VAN KEERBERGEN (s6rie C des statuts)
sortants ct 166liqibics cn i982, soni r66lus d I'unanimit6.
Mr VAN KEERBERGIIN i cette occasion est confirm6 dans ses fonctions de

Pr:6s ident de l'as s ociation aux a pplaL.iclissements de I' assembi6e.

MM. DILLIEN et RADAR propos6s par ie ccnseil sont 6lus administrateurs
d 1'unanimit6.

9.- Les m6dailles de 50 ann6es de brevet sont attribu6es a MM. PIOT,

CAMBRON, PIERRE, LEMOINE, GILLYNS et SCHOONBROODT.

i0.- Reprenant en ci6tail I'historique de la pelouse d'honneur, le secr6taire

96n6ral d6montre I'impetance qu'attachait d sa succession

. . ./ .. .
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Mr Henri WUYTS promoteur, artisant de sacr6ation et dernier survivant
du comit6 cx6cutif . L'assembl6e d l'unanimit6 confirme l'engagement
qui lui a 6t6 fait avant son d6cds : "Pour honqer diqnement leurs

mcrts, les Vieilles Tiges de Belgique s'engagent d continuer l'action du

comit6 de la Pelouse d'Honneur au cimetibre de Bruxelles. "

C'est donc le Pr6sident des Vieilles Tiges de Belgique qui pr6sidera ia
c6r6monie du 1er novembre, les.Vieilies Tiges se promettent d'y
assister trds nombreux et de reprendre toutes autres responsabilit6s s'y
rapportant.

Le secr6taire g6n6ral fera connaftre cette d6cision d la Fo'rce A6rienne
par la voie du Colonel Aviateur BOGAERTS VSI/IRP.

I1.- Le Pr6sident ldve la s6ance a i2H00 heures.

Le Secr6taire G6n6ral

L. BRANDERS

Le Pr6sident

DT G. VAN KEERBERGEN.
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HLLL,lUTIuir., adiess6e auxmenriesdes Vieilles T:,Ees
tre JeI gr.que et aux J:- letr*ueurs de Sabca e*u
jcna;a i Gosseiies.

l't esdames, r'l esBieurs,
ilomme 1I le fait chaque ann6e, 1e ilonseil drAdministra-

tion des Uieilles Tiges met sur pied J ou 4 occasions de
rassembler les anciens navigants de ItAsiation, Eutrefois,
c'6taient Ies pionniers.

Aujourdthui, 1I reste encore quelques durs i cuire
du sidcle dernier.

Pour Ia rriunion drau jourdf hui , il y a quinze jours
nous 6tions 4J inscrits, en dernidre minute trois bons amis nront
pu nous rejoindre, iIs viennent drentrer en clinieuEr ce sont
notre Fr€si.dent Ie docteur Van ileerbergen, Anuri liobbi jt que jtai
eu comme moniteur en 1923 et Alphonse Radar, que jtai EailFxx eu
comme Filote i mon escadrille.

A tous troi s nous souhaitons un prompt r6tabli ssement.

i'ion G6nEraI , i'ionsieur Bontemps, cher Fionsieur f,lal-sse,
GrAce i vsus, les ans:'ens navigants de 1 raviatron ont

lroccasion de visiter 1es usines belges qui faDr-quent les
avinns dralr,ie les plus sophistrquEs du mcment. ili rest-ce pas 1e
contrat du sidcle !

tleux Ctantie nous qur ont encore crnnu les caqes n
poules, qui cnt 6t6 l-3chEs sur []audrnn I J, ont pL] C'iccuvil- r
i:ri en 6.tait alrj-v6e la technique de Iraviaiion nooerne.

GrSce: vous, i'i essieurs, nous avons pu, dans un cadle
tcut empruni dramitl6, 6ar nous s6nmes presque tous dtanciens
nri-Ilta:, res, mesurer Ie chemin parcouru par la construction a6ro-
nauti.que en 6O/7A ans.

Mon G6n6ral, Monsi eur Bontemps, cher lrlonsi eur CIai sse
1es Vieilles Tiqes de Belgique vous disent merci. Ils ne sont
pas prEt drsublier Ia vlsite et Ia 16ception que vous leur
offrez aujaurdthui.

Pour vous rappeler cette visi-te, nous vous remettons,
d chacun, Eu n!r;1 de notie Pr6sident Uan heerbergen, le pavrlion,
amblime des Vierlles Tiges de Selqique.



SITUATiON AU 31 DECEMBRE 1981

DEPENSESRECETTES

Report au i .1
C.C.P.
Banque

C otisati ons
Voyages
Banquet Assembl6e G6n6rale
Boni sur Ventes, tombola
Ventes cravates , ins ignes , etc .

REALISABLE

Inventaire

.I98I
29.932

7 .848

37.380
5I.725

117.910
32.450
9.000
6.917

255.382

========

438 auto-coIIants
50 6pingles insignes (l)
37 badges brod6s or

148 cravates
I timbres Thieff ry

l3 albums Meeting 1909
74 m6dailles Brevet 50

ans (2)

Voyages
Banquet
Imprim6s
Timbres
Gravure m6dailles,
lnsignes
Fleurs et couronnes
Frais de banque
Bois s ons
Remboursements divers
Avances et divers

So1de cr6diteur :

r35.340
33.524
24.57 0

3.927

6.965
13.563

753
1.28r
5.894
8.514

C.C.P. :

Banque :

I3.s81
7.470

234 .33I

21.051

255 .382

a 20,-
200, -
400, -
350, -
20, -

1 .400, -

r20,-

8.760
r0.000
14.800
51.800

160
18.200

8.880

(i)
(2)

en commande au 3i.12.81
plus 7 non retir6es .

250 obllgations Belgique L974/82
a 1 00 frs (25 mars I0 '/;) 98 , 6 0

350 obligations Belgo-Congol.
1965-2005 d 50 frs 47,70

i I2.600

24 .650

I6.695

Bangue

4r.345



Le mot clu Tr6gorLe{

1 . - L'6tat du solde cr6diteur au 31. 12 .81 par rapport au solde a

fin 1980 justifie d lui seui la n6cessit6 de I'augmentation de

Ia cotisation d partir de 1982.

2.- Le pr6sident Justifie la perte apparente de Ia rubrique "Voyagtes"

par Ia dEcision prise en Conseil d'inviter au voyage d la Fert6

Alais quelques jeunes gens qui avaient pr8t6 leur concours

b6n6vole A l.'am6nagement du Mus6e de l'Air du Cinquantenaire

d Bruxelles.

3.- La propositlon faite par le commissaire, Mr DOME, e

1'Assembl6e G6n6rale de 1981 et approuv6e par celle-ci, de

vendre les obligations dans Ie but d'6viter les frais de banque,

n'a pu Stre r6alis€e dans le courant de 1981" C'est chose

faite depuis lcrs, ies montants ayant 6t6 piac6s en carnet de

d6p0t.

Une crolx roug€ dans c€ card i i vous rappelle
quc votre cotlsatton 1982 ( :oo Fr ) nt* pat sncoro
enrCgl.atrCe.
Voulez-vorrs blen falret sarta retardrur! v€rsement
I notre ccP ooo-o355L22-35.

Hsnei dravlnce

5e Escadrille
Avtatlon Mllitalre

HISTORIQUE DE L'ESCADRILLE (suite)

C'est surcout la dernlEre offenelve (septembre-novernbre 191S) qul

foutnlt l la 5e escadrille I'occaeLon de rivaliser d'aLlant avec tou-

tes les escadrllles belges qul partlclpEreat aux actions qui ont uarqu6

cette glorleuse p6rlode.

Nous ne clEerons que pour n6uolre les que"Lques Elrs d'accrochage qul

furent r6g16s pendant ces m€ruorables Journ6es; le grand succEs fut r6a-

llsd par les ooubreuses li.aisong driafanterle et les vols de Jalonnement
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que tous les aviateurs, tant artilleurs que cavaliers et fantassins,

effecEuErent en coop6ratlon avec les escadrilles franEaises.

Au cours dtune des fr6quentes mltraillades des positions ennemies

le s/lieutenant GORDINNE CH,., s'6tant rendu conpte que son observateur

Ie lieutenant MARISSAL, venalt. d'€tre bless6 par une balle, maneuvra de

fagon i venir atterrir h proximltd de 1'h6pital de 1'Oc6an 5. la La Panne

permettant ainsi que des solns irnm6dlats fussent donn6s au b1ess6.

Les mj.ssions photographiques furent marqu6es par quelques combats;

l la suite d'un de ceux-ci, le lieutenant de I,IATHELIN et son pilote

1'adjudant BODART se virent forc6s de descendre en campagne, le radia-

teur perc.6 par les ba1les et une des comrandes de profondeur sectionn6e.

Pendant leurs mlssions de patroullles et de protectlons en mono-

place, le Capltalne HUGON, le S/lieutenant BONNEVIE et les adjudants

NYSSEN et TOLLET, soutinrent plusleurs combats dont ils sortirent in-

denne.

Le 4e jour de 1a grande offensive des Flandres, I'8.M. de 1a I.D.A.

fait savoir qu'il 6tait presque lmpossible de ravitalller les troupes

de prenidre ligne, les routes d6fonc6es par 1es eaux et d6molies par les

obus empEchent t.out convol d'avancer. Nos braves combat.Eants ont fafun.

Ne pourrait-on leur porter seeours! A la 5e escadrille 6choit la mission

de ravitailler la 7 D.I.

Plus de cinquante vols sont effect6s les 1, 2 et 3 octobre, chaque

apparell emportant de 100 a 150 ratlons de vivres dlvers: blscuiEs, viande

conserv6es et chocolat. Une collecte falte pa:ml les membres du personnel

navigant procura 1es moyens de Jolndre aux rations de vivres, quelques

paquets de cigareEtes et les j ournaux tant r6c1am6s par nos valeureux

combattants, ce qui valut i Itescadrllle, outre les remerciemenEs et les

f6licitations du g6n6ral BERNHEIM, une cltation h I'ordre du jour de la
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division, en date du 3/10/f918.

"lEre Divisi.on drArm6e. En ralson de la situation extrAmement

difficile que nous avons v6cue du fait de la descruction de

nos voies de conmunicatLons par ltennernj-, nos braves troupes ont

souffert de privations. 'L'aviation nous est. venue pulssammenE

en aide en contribuant au ravitalllernent dans les J ourn6es du

I et 2 octobre. Bien plus les aviateurs ont ajout6 l titre

g6n6reux des cigarettes aux envois qut ils lancdrent sur diff6rents

points du front. Au nom de 1a division Jtadresse I'expression de

toute ma gratitude et de mes remerciement.s h la 5e escadrille pour

son bel acte d'altruiti-sne si bien venu dans 1es circonstances de

1'heure" . Le lieutenant G6n6ral- Cornmandant : BERNHEIM.

En surplus I'approvisionnement de nos sectlons de nitrailleuses fut

assur6 par le lancement de caisseEtes de cartouches, munies de parachutes.

L'avance des alli6s n6cesslte le d6placement du centre d'op6rations

de 1'aviation. Toutef ois, le champ alleurand df Aertrycke est en trop mau-

vais 6tat pour rendre pratlcable 1e transfert de I'escadrille. Les appa-

reils conservent BRAY-DUNES conane port drattache, mais viennent ] Aertrycke

prendre leurs instructions, et, leurs misslons une fois termin6e sur 1e ca-

nal de d6rivation, fonr une nouvelle escale d Aertrycke pour y dEposer leur

rapport. C'est pendant un de ces vots que fut bless6 par 6clats d'obus 1e

capltaine DERBY, p11ot6 par lradJudant DE NEEF.

A fin octobre, la 5e escadrille est transport6e i OOSTCAMP et se volt

affecter le secteur d611ntt6 au nord par la Jonctlon du canal de d6rlvatlon

et du canal Gand-Bruges et au sud par le chernin de fer de Bruges i Gand.
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A part le ravitaillement toutes les misslons des premlers Jours de

I'offensive reprennent: reconnaissances, llaLsons dtlnfanterle, Jalon-

nemenEs, r6clament le concours de tous les aviateurs.

Enfin, pendant les dernlers Jours quL pr6cEdent la cessation des

hostilit6s, lfescadrllle opEre sur le front de lrBscaut entre Eecke et

Gand.

Cfest li que vint la trouver la conclusion de l'aruistice.

Le 20 novembre, 1'autorit6 sup6ri"eure d6clde le d6part pour BRUXELLES

et a cette date, la 5e escadrille vlent stlnstaller au champ dTEVERE.



YOYAGE A I,A FERTE ALATS

Drto s 1eg 29,3Q et )L mal 1982
Tranaport 3 6n autocur partant le 29 A I heurec de la

XaLaon dee Allee, I rue Xontoyer A Bruxellea
Logement : I lrhotcl Lc Cocquibua, A Xilfy la- Fortt.

chambrcs pour IIne ou Deux perronnos.
DdJeuner en route I Au motel dec Ll-onr, I SolaaonarA lrallcr

A lthotel dc la Sirbnc, b lloaux au rcbur
Facl-lltds e lradrodrome J. SALIS r Eaplacementa avoc clb6ca

rdserv6a durant le neetlng, et dventucls cortactr
entrcVTBetVTtr.

hrtx r 6.000 fra.nce par pcrronlle.
Paiement t Au CCP no OOO-9279)25-8t du aecrdtalre-adJolnt

A. DILLIEN.
Date llmlte dringcription I 10 lf nal 1982.
Conflrmation dtinscrlptlon : A A. D1l1len

5 ru€ dea Cyclancna I ff?O Bruxellea, ou
lul. t6l6phoner au O2-67t )6 32.

et malntenant I voa plure;...

BULLETIN DF) PARTTCTPATION AU YOTAOE A IJ\ FERTE AI.AIS
rJs 29, 20 ET f I l(Ar J982

A renvoyer au aecrdtalre g6ndral adJoLnt
A. DTLLIEN
6, ruo dee Cyclanene
f170 Bruxcllee

nr ..... .::::.1:.::.:::.::::.::.:::: ::::
Adreese

partlclpera au voyag€
ne particl-pera paa au voyage

bLffer la mentlon lnutl1e
RCaerve . o......... lft(r) chanbre cln6le ......

doublg ......
Yerse la somEr€ de 6.000 fr X ... coit .......Fr
au CCP no oo0-O27()325-8) do A. DfLLfEI{

Slttraturc


