2.
Messieurs les Présidents, Commandants et responsables de sociétés,

Voici le rapport succinct de réunion relatant notre entrevue de ce 15 juin dernier. À votre
demande et afin qu’il soit communiqué dès que possible à l’ensemble de vos membres, il vous
sera envoyé dans les 10 jours suivants la réunion.
Nous soulignons son caractère informel.
Nous espérons qu’il serve avant tout à des échanges fructueux et constructifs au sein de votre
société dans le but de préparer au mieux et d’améliorer notre Saint -Roch.

Nous retenons
En ce qui concerne…
-

-

-

le samedi :
o Départ de la retraite : manque de coordination des sociétés - idéal étant de se placer dans
l’ordre de cortège du dimanche (société mise à l’honneur puis ordre du dimanche et
enfin la Compagnie St-Roch).
o Pendant la Retraite : passage sous la voute et non pas contourner l’Église de la VilleBasse.
o Pour 2013, passage rue Parfait Namur.
le dimanche :
o Malgré l’orage et grâce à la bonne tenue des sociétés, le timing d’arrivée aux Waibes fut
respecté.
o Tromblons de la Compagnie St-Roch : l’écart de comportement a été sanctionné de façon
honorable par l’officier et le corps d’office responsables (10 ans d’exclusion) – lâchage de
tromblon (surdosage de poudre ou fait anecdotique ?)
o Montée à la Chapelle : envisager une émulsion de goudron afin d’améliorer la sécurité
(Patrice Vraie soumet ce projet au Collège communal).
o Rentrée : la plupart des sociétés ont respecté les honneurs à saint Roch.
le lundi :
o À l’Église – modifier disposition des chaises ? (façon de le faire … visibilité)
o Entre l’Église et la Chapelle : la batterie des Sœurs Grises est trop proche des Zouaves
Pontificaux.
o Remise des décorations :
 Les consignes n’ont pas été respectées.
 Mieux dégager la zone de tir des fusils.
 Inverser ordre de remise des médailles et, donc, commencer par les plus anciens
marcheurs.
 >70 ans de marche, revoir l’échelonnement des décorations (tout les 5 ans ?)

Tour de table de l’ensemble des sociétés.
Lecture de la lettre d’introduction au questionnaire. Il est à la disposition des marcheurs sur le site du
comité St-Roch à la rubrique « Actualité ». La synthèse des sociétés est attendue pour le 17 septembre
2012.
Gérard Vanadenhoven, Dominique Goffaux, Nicolas Mairy.

