7.
Messieurs les Représentants des Sociétés,
Voici le rapport succinct relatant notre entrevue du 6 septembre 2013.
Sociétés absentes : Pompiers des Waibes, Sapeurs-Pompiers de la Ville-Haute, Enfants de sainte Barbe,
Flanqueurs et Compagnie Saint-Roch
Nous retenons
·

·

·

Vivre ensemble : il est rappelé quelques règles de bienséance :
o toute Société qui ne peut être représentée lors d’une réunion se doit d’en avertir le secrétariat
du Comité Saint-Roch (CSR),
o chacun se doit de respecter les dates butoirs des diverses requêtes formulées.
Manifestation du 13/10/13 (Gerpinnes) :
o Horaire :
§ 13h
départ du défilé dans les rues de Gerpinnes,
§ 17h
bataillon carré et remise des médailles aux drapeaux,
§ 19h30
grande rentrée et retraite aux flambeaux.
o Intendance :
§ les organisateurs gerpinnois offrent quatre consommations et un sandwich à chaque
marcheur,
§ toutes les cantinières vendront la goutte qui leur sera fournie et ce, au profit de
l’organisation.
o Délégation : le contingent thudinien sera composé comme suit :
§ un commandant à cheval en l’occurrence Roger Haquenne,
§ les membres du Comité Saint-Roch,
§ la batterie des Chasseurs-Carabiniers,
§ le drapeau et son escorte de chaque société présente, dans l’ordre du cortège de la SaintRoch.
Le contingent sera composé d’environ 120 hommes maximum.
Les participants porteront leur grande tenue.
o Subside : le CSR s’engage à verser 100€ de subside, à titre exceptionnel, à chaque Société
représentée par, au moins, un drapeau, son porte-drapeau ainsi qu’une escorte d’au moins deux
marcheurs et à condition d’un comportement irréprochable lors de l’ensemble de la
manifestation.
o Date butoire : 09/09/13 : confirmation ou non de la participation des sociétés.
Divers :
o 28/09/13 : souper des Sapeurs et Grenadiers ;
o 05/10/13 : souper des Pompiers de la Ville-Haute ;
o 12/10/13 : souper des Zouaves français.
Au besoin, prochaine réunion prévue le 4 octobre 2013 :
manifestation du 13/10/13, Saint-Roch 2014, divers
Salle du Conseil communal – 20h

Gérard Vanadenhoven et Nicolas Mairy

