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Le mot du Président
A l’approche des vacances, il est de tradition de faire un petit bilan. Commençons par
jeter un regard dans le rétroviseur. Le premier semestre fut relativement chargé avec un
cocktail, deux assemblées générales, une visite au WAN, une activité de jumelage avec
le Club de Gand et finalement le coude-à-coude de la Ducasse. Malgré des agendas bien
remplis, de nombreux membres y ont participé et déclaré être satisfaits. Je vous remercie
tous pour votre participation active ainsi que tous les volontaires qui ont contribué à la
réussite de ces activités.
Le second semestre s’annonce tout aussi chargé avec une activité par mois dont les
traditionnels coude-à-coude (juillet, septembre, octobre, décembre) tous avec une petite
conférence, une activité plus familiale et relax en août et le point d’orgue de notre année,
la grande conférence en soirée du mois de novembre. Nous recevrons un orateur de
qualité, Monsieur Philippe Van Troeye, CEO de Electrabel, ancien de la Polytech de
Mons qui abordera une problématique d’actualité. J’invite tous les membres à faire le
maximum de publicité concernant cette activité et d’y amener un grand nombre d’invités.
Le Club en bénéficiera en termes de renommée et pourquoi pas, en recrutement. Les
détails pratiques seront publiés après les vacances mais notez déjà la date du vendredi 6
novembre en soirée.
Les nouveaux statuts ont finalement été approuvés en assemblée générale du Cercle après
plus de deux ans de travaux. Accouchement dans la douleur mais qui reflète parfaitement
l’enjeu majeur : quel est l’avenir du Cercle Royal Mars et Mercure? Une révision
fondamentale de la définition des membres adhérents et membres effectifs a été
introduite. Dorénavant, sauf quelques exceptions, il n’y aura plus que des membres
effectifs pour lesquels la condition d’avoir un passé « d’officier » ne sera plus obligatoire.
Pour rappel, notre Club compte actuellement plus de 25 membres adhérents, dont certains
sont extrêmement actifs et dévoués à la vie du Club. Ce qui est important, c’est l’adhésion
à nos valeurs et un engagement.
Ceci m’amène à mon dernier point. Dans un peu moins de six mois, nous préparerons les
nouvelles élections au sein du Club. Six mois, c’est demain. Comme je l’annonçais à la
dernière AG, il faudra pourvoir au remplacement de six membres sur les dix que compte
le Comité. Participer aux activités du Club, c’est déjà très bien mais je vous demande de
réfléchir, si vous ne pourriez pas contribuer un peu plus à la vie du Club en vous portant
volontaire pour travailler dans le comité. Si vous pensez que quelque chose ne va pas,
vous aurez ainsi l’occasion de changer les choses de l’intérieur. Pour paraphraser le
Président Kennedy, « Ne vous demandez pas ce que le Club peut faire pour vous, mais ce
que vous pouvez faire pour votre Club ».
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
Le Président
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Les membres du comité M&M – Club de Mons – janvier 2015
Nom

Prénom

Adresse

Code
postal

Localité

adresse e-mail

Fonction
COLART
Trésorier

G.S.M
Marcel

Téléphone
Boulevard Gendebien, 7

Fax
B-7000

Grade
Mons

colartm@skynet.be

0498404565
Marc

065311942
Rue Arthur Collier 1

B-7021

Havré

debrack@hotmail.com

0477277817

065873634

DE BRACKELEER
Président
DEMOL

Luc

Vice-Président
DRAMAIX

0475283209
Joseph

Censeur

0473579648

FONTAINE

Jean-Paul

Chef du Protocole
empêché
HUBERT

0475278377
Georges
0475456162

MOREAU

Frédy

Chef du Protocole
faisant fonction
ONRAET

0499273839

Raymond

Webmaster Rédacteur 0475687457
Jean

VANDERWAL

B-7000

Mons

Résidence América
Av. Des Guérites1-B/6
065334588

B-7000

Mons

-

Lt

lucdemol@hotmail.com
dramaixjo@gmail.com

jean.paul.fontaine@skynet.be

Rue des Grands Prés 9

-

-

B-7000

Mons

georgeshubert@yahoo.fr

B-7022

Hyon

fredy.moreau@skynet.be

065847949
065315807
Rue Louis Caty 32

0476248468
TASIAUX

Grand-Route, 22 – I9

Rue Gabrielle Petit 21

Jean

Col

Cdt
B-7331

065643185
Drève du Prophète, 62
065335875

Baudour

grandmoustachu@hotmail.com

Cdt
B-7000

Mons

ait-belgium@skynet.be

065334973 Cdt

Rue de Lens 120

B-7061

Casteau

jean.vdwal@gmail.com

Avenue du Centenaire, 10

B-7022

Hyon

bernard.vangrundelbeke.ln@mail.
mil

0497784791
VAN GRUNDELBEKE Bernard
Secrétaire

0476330337

065316570

***
Cotisation 2015

Pour les retardataires
Notre trésorier se rappelle à votre bon souvenir…
Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de régler au plus vite votre cote part au
Cercle Mars et Mercure – Club de Mons,
soit la somme de 60,00 € au compte
BE11 0682 3704 1048
D’avance merci
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PLANNING DES ACTIVITES DE 2015.
Agenda 2015 - les mentions éventuelles en italique restent à confirmer

03 juillet 2015

- 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec exposé

07 août 2015

- 1000Hr - Visite des installations pipe-line OTAN de Brugelette BBQ sur place
- ATTENTION, surveillez vos emails pour respecter la procédure de sécurité!

04 septembre 2015 - 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec exposé
02 octobre 2015 - 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec exposé
06 novembre 2015 - 1800Hr - Repas Coude à Coude traditionnel avec Conférence du CEO
d'Electrabel Philippe Van Troeye "La problématique du marché énergétique en Belgique"
04 décembre 2015

- 1200Hr - Repas Coude à Coude traditionnel - REPAS DE CHASSE

Pour tout renseignement de dernière minute, consultez notre site internet
http://aitbelgium.wix.com/mars-mercure-mons#!agenda

NOUVELLES DE CHEZ NOUS
Notre ami Luc Ars a eu la douleur de perdre son père. Le Président et le Comité de Direction de notre
Club ont présenté en notre nom à tous nos plus sincères condoléances à Luc et à sa famille.
Notre ami Hervé HUBERT a épousé Nadia. Nous présentons nos meilleurs vœux aux jeunes mariés.
Les candidatures de trois nouveaux membres ont été acceptées par le Cercle :
Il s’agit de Fabio CASULA, Guy BRISBOIS et Philippe ROUSSEAU.
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons les rencontrer régulièrement à nos activités.

Un petit effort de mémoire SVP !
Dans le cadre de la mise à jour de notre Directory, nous souhaitons compléter de manière précise toutes
les informations qui concernent nos membres…. et qui ont le gentil réflexe de nous transmettre en temps
et en heure les informations et coordonnées qui les concernent. Le problème est qu’il nous arrive encore
régulièrement d’avoir des retours, même et surtout pour des adresses mail qui ne sont plus d’actualité !
Alors, prenez le temps de nous informer au sujet de tout ce qui vous concerne au sein de notre Club.
Afin de peaufiner ce Directory et de gérer au mieux nos statistiques, nous souhaitons introduire une
information supplémentaire, à savoir, pour chacun d’entre nous la date d’entrée au Club de Mons !
Alors à vos claviers, adressez toutes informations à notre webmaster, gestionnaire du Directory, via
l’adresse mail suivante :
ait-belgium@skynet.be
Cette adresse est également joignable via notre site internet, ce qui nous permettra d’obtenir
automatiquement votre adresse mail qui est active !
Les fiches Directory (nouvelles ou mises à jour) sont disponibles en fin de MaMer. A vos ciseaux !
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Visite au Wallonie Aerotraining Network
www.wan.be

Ce vendredi 17 avril, les membres et quelques invités du Club Mars et Mercure Mons, ont visité les
installations du WAN situé à Gosselies. Ce Centre de Compétence dépendant du Forem a vu le jour en
1999 et permet, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs soucieux de faire une
reconversion, de suivre une ou des formations dans le milieu de l’aéronautique. Ces différentes
formations nécessitent un prérequis et offrent la possibilité aux stagiaires d’obtenir, avec 85 % de
chances, un emploi dans une des entreprises qui suivent le WAN.
Nous avons eu droit à un accueil chaleureux avec l’inévitable tasse de café bien nécessaire après avoir
subi les difficultés d’accès relatives aux travaux sur l’autoroute. D’abord nous avons eu droit à quelques
vidéos montrant l’atmosphère joviale et sympathique régnant au sein du WAN. Différents briefings nous
furent présentés par l’administratrice Madame Anna CECCONELLO et ses nombreux collaborateurs.

L’accent fut mis sur les tenants et les aboutissants des nombreuses formations dispensées au sein du
WAN notamment pour les formations techniques en matière d’aéronautique et également sur les
différentes formations du personnel de bord.
-6-

Suite à ces différents briefings, nous avons pu visiter les ateliers et autres locaux de formations ou nous
avons notamment eu accès à la salle blanche qui permet de créer des éléments en matière composite.
Nous avons pu avoir accès aux modules spécifiques sur la formation en matière d’évacuation d’un avion
en cas d’accident et sur la formation du personnel en cabine.

La visite se termina par la découverte du cockpit d’un avion se trouvant sur le parking du WAN.

Nous avons pris congé de la direction du WAN et nous sommes rendus au restaurant de l’Hôtel Charleroi
Airport VAN DER VALK ou le Président nous a fait son briefing habituel en omettant volontairement
son anecdote militaire qui lui tient pourtant tant à cœur.

7

En prélude à l’excellent repas que nous avons pu déguster, le Président a excusé les absents, rappelé aux
membres présents la prochaine activité qui aura lieu le 9 mai 2015 en présence de nos amis du Club de
Gand avec qui nous sommes jumelés et il a également remercié avec un petit cadeau de circonstance
Madame Anna CECCONELLO pour son accueil lors de la visite du matin.

Nous avons intégré dans notre club un membre effectif en la personne d’Aimé WALLEE. Le repas se
déroula comme d’habitude dans la bonne humeur et chaque participant a pu rentrer chez lui avec la
satisfaction d’avoir passé une bonne journée et également d’avoir visité un endroit peu connu du public.

Jean ONRAET
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9 mai 2015 - Jumelage Gent – Mons
Ce 9 mai 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir une forte délégation de notre cercle jumeau de Gent.
Profitant d'une journée ensoleillée, nos deux cercles ont eu le plaisir de se retrouver pour réciproquer la
merveilleuse journée passée à Gent l’année dernière.

Après un accueil agrémenté d’une bonne tasse
de café et de quelques viennoiseries, deux
groupes se sont formés pour visiter notre ville
de Mons sous la houlette de deux guides, l’un
néerlandophone, l’autre francophone.

Nous avons parcouru bon nombre de rues et ruelles de Mons agrémentés des commentaires éclairés de
nos guides qui nous ont décrit, détails à l’appui, les caractéristiques architecturales du centre-ville.
C’est ainsi que nous avons découvert ou redécouvert la rue de la Grande Triperie et ses maisons, la
Grand’Place et son hôtel de Ville, les Jardins du Maïeur, l’ancien Lycée Marguerite Bervoets, le site du
château de Mons et son Beffroi et la Collégiale Sainte Waudru
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Au bout de près de deux heures de marche, nous nous sommes retrouvés à notre point de départ (aux
Ateliers de la FUCaM) pour un repas convivial.

11
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L’après-midi a été consacrée à la visite en péniche du site de l’ascenseur de Strépy-Thieu, avec un petit
parcours sur le canal et un passage par l’ascenseur en point d’orgue.
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De retour dans les bus, nous avons rejoint la ville de
Le Roeulx pour rendre visite à la brasserie SaintFeuillien, où nous attendait notre past-président
Benoît Friart, co-propriétaire de ce fleuron brassicole
de notre région.

Après quelques explications de notre hôte, nous nous sommes retrouvés, gantois et montois autour de
quelques verres des différentes spécialités de bières qui font le renom de cette brasserie régionale.
Après quelques mots de notre président et les remerciements et remise de cadeaux du président de Gent,
rendez-vous a été pris pour l’année prochaine puisque ce sera l’occasion de visiter, ou revisiter pour
certains, la magnifique exposition des Floralies Gantoises de 2016.
Rendez-vous est pris !

Trois nouveaux membres nous rejoignent
Le Comité National du Cercle a accepté les candidatures de trois nouveaux membres au sein de notre
Club. Il s’agit de
Guy BRISBOIS
Olivier CASULA
Philippe ROUSSEAU
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons les retrouver souvent parmi nous à nos différentes
activités.
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El Doudou
Traditionnellement, le Cercle Mars et Mercure de Mons organise un coude à coude en parallèle avec la
ducasse de Mons. Cette année, la date du 29 mai avait été choisie.
Nous avons pu compter sur la présence du Président National le Général Ronald Cazaerk ainsi que du
Président de Gand, Marc Debrabander, avec qui nous avons dernièrement fêté le jumelage de nos deux
cercles. (NDLR : voir article sur le jumelage)
Midi, de nombreux membres sont déjà autour de la pirogue de l’ICCI afin d’y prendre l’apéritif. À midi
quarante, nous sommes au complet et Fredy notre CDP ff nous convie à prendre place à table. L’entrée
nous fut servie. Le Président a pris la parole et comme à chaque fois, a excusé les absents et nous a
également fait part des dernières informations concernant le Cercle Mars et Mercure.
Ce 29 mai, nous avons accueilli un nouveau membre effectif en la personne de Thierry Rousseau,
Commissaire de Police officiant au SHAPE. Suite à cette intronisation, la parole fut donnée à notre
conférencier du jour, Mr David Flament, Directeur de TéléMB, la télévision locale montoise.
Mr Flament nous a rappelé les origines de TéléMB, télévision locale qui a vu le jour en 1985 et qui
depuis ne cesse d’évoluer afin de fournir aux téléspectateurs un compte rendu complet sur la vie sociale
et sportive à Mons et dans les communes voisines. TéléMB fournit également un effort considérable
pendant la Ducasse de Mons, les journalistes se trouvant même au centre de l’arène afin de nous faire
vivre en direct le combat dit ‘Lumeçon’.
Après cette conférence animée, nous avons repris le cours du repas et chacun a pu discuter avec son
entourage. A l’issue du repas, les conversations se sont poursuivies sur la terrasse autour d’un café.
Le Président et le Comité de Direction remercie tous les participants et vous donne rendez-vous le 3
juillet 2015 pour le prochain coude à coude.
Signé : Moustachu

Lors de l’apéritif nous
avons eu, une fois de
plus, l’occasion de
déguster une bonne
« Car d’Or » de la
Brasserie
SaintFeuillien en compagnie
de notre Président
National
et
du
Président de notre Club
jumeau de Gand.
En photo : Notre Past
Vice-Président
en
compagnie
du
Président
National
Ronald Cazaerck et du
Président de Gand,
Marc Debrabandere.

15

Notre trésorier en compagnie de notre orateur du jour et du fidèle Robert Antoine
Le repas, convivial s’il en est a également été l’occasion d’introniser Philippe Rousseau nouveau
membre au sein de notre Club.

M. David FLAMENT, directeur de TELE MB qui nous révéla les coulisses de sa chaîne de télévision
régionale pour toutes les tâches à accomplir lors du week-end de notre Ducasse.
- 16 -

En fin de repas, le
traditionnel dragon
glacé apporta sa
petite note sucrée à
nos invités et
convives du jour.

Fiches Directory
Les pages 18 à 39 contiennent les fiches qui vous permettent de mettre à jour votre Directory.
A vos ciseaux…
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

BONAERT
Jean-Claude
Né le

01/12/1950

actif

O

Statut Club :

Membre adhérent

Chemin des Fontaines 5
7061

CASTEAU

Tél. Fax.:
E-mail :

3265567087

Gsm : 32476619766

jc.bonaert@skynet.be

Président F.N.C. et ligue Royale Léopold III

Fonctionnaire
Employeur :

SERVICE PUBLIC DE WALLONNIE

Tél. Fax.:
Rue Achille Legrand 16
7000

O

MONS

E-mail :
Hobbies :
Service Club :

- 18 -

MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

BRISBOIS
Guy
Né le

01/01/1954

actif
Sit. mil / Grade / Arme :

O

ORH

SLt

Gn

Statut Club : Membre effectif
Rue de la Licorne 11
B-7000

MONS

Tél. Fax.:
E-mail :

Gsm : 32471840839
g_brisbois@hotmail.com

Ingénieur polytechnicien

Enseignant
Employeur :
Tél. Fax.:

HAUTE ECOLE DU HAINAUT
3265338154
Avenue Maistriau 8

O

B-7000

MONS

E-mail :
Hobbies :
Service Club :

Rotary
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

CASULA
Fabio
Né le

13/08/1984

actif
Sit. mil / Grade / Arme :

O

ORA

SLt

Inf

Statut Club : Membre effectif
Place du Bourgmestre Jean Louis Thys 2 B 16
1090

JETTE

Tél. Fax.:
E-mail :

32468139295

Gsm : 32468139295

fabio.casula@yandex.com

Master of International relations

Cadre commercial
Employeur :
Tél. Fax.:

CONTINENTAL SPRL
32468139295
Excelsiorlaan 61

O

B-1930
E-mail :

ZAVENTEM

fabio.casula@conti.de

Hobbies :
Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

DEMOL
Luc
Né le

15/03/1953

actif
Sit. mil / Grade / Arme :

O

OAR

Cdt

Gie

Statut Club : Membre effectif
Grand-Route 22 I 9
B-7000

MONS

Tél. Fax.:
E-mail :

Gsm : 32475283209
lucdemol@hotmail.com

Licence en criminologie
ERM - 112 TAW

Chef de Corps - Police
Employeur :

POLICE - LA LOUVIERE

Tél. Fax.:
Rue de Baume 22

O

B-7100

LA LOUVIERE

E-mail :
Hobbies :
Service Club :

Rotary
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

DRAMAIX
Joseph
Né le

11/10/1931

retraité
Sit. mil / Grade / Arme :

O

ORH

Lt

Aie

Statut Club : Membre effectif
Résidence América, av. des guérites 1 B/6
B-7000

MONS

Tél. Fax.:
E-mail :

3265334588

-

Gsm : 32473579648

dramaixjo@gmail.com

Ingénieur Civil ULB

Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :

-

Service Club :

Probus

- 22 -

MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

DRUGMAND
Michel
Né le

14/06/1936

retraité

O

Statut Club :

Membre adhérent

Avenue des Etast-Unis 18 14
B-7500

TOURNAI

Tél. Fax.:
E-mail :

3269226213

3269226213

fb497211@skynet.be

Ingénieur industriel
Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :
Service Club :
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Gsm : 32473923745

MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

GILBART
Etienne
Né le

O

01/01/1950

Sit. mil / Grade / Arme :
TTr
Statut Club :

Membre adhérent

Rue Henri Dunant 117
B-7000

MONS

Tél. Fax.:
E-mail :

Gsm : 32495187818
etienne.gilbart@skynet.be

Licence en Sciences Mathématiques - UCL
Agrégation Enseignement Secondaire

Enseignant
Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :
Service Club :

Probus
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

GILLIS
Paul
Né le

15/12/1940

retraité
Sit. mil / Grade / Arme :

O

SOH

1Sgt

Inf

Statut Club : Membre adhérent
Rue d'Enghien 51 E/1
B-7000

MONS

Tél. Fax.:

3265874377

Gsm : 32475433349

E-mail :
ingénieur technicien
graduat en économie

Administrateur de sociétés
Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :
Service Club :

Probus
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

GODIN
Jean
Né le

O

02/01/1935

Sit. mil / Grade / Arme :
1Sgt
Aie
SOH
Statut Club : Membre adhérent
Rue Haute 38
B-7100

HAINE-SAINT-PIERRE

Tél. Fax.:
E-mail :

3264227578

Gsm :

godin.jean@hotmail.com

Ingénieur Technicien - Electronicien - France

Retraité
Employeur :

JEUMONT SCHNEIDER

Tél. Fax.:
Rue de l'Industrie

O

JEUMONT (FRANCE)
E-mail :
Hobbies :
Service Club :

Probus, AOC
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

HUBENS
Jean-Paul
Né le 11/03/1947

O

retraité
Sit. mil / Grade / Arme :
SOH

1Sgt

Bl

Statut Club : Membre adhérent
Rue des Wartons 15
B-7020

MAISIERES

Tél. Fax.:

3265354093

Gsm :

E-mail :
Régent

Enseignant
Employeur :

O

INSTITUT SAINT-JOSEPH

Tél. Fax.:
Rue G. Boël 55
B-7100

LA LOUVIERE

E-mail :
Hobbies :
Service Club :

A.O.C., Probus,Cercle Archéo
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

HUBERT
Hervé
Né le

11/12/1968

actif

O

Statut Club :

Membre adhérent

Rue de Tournai 153
7333

SAINT-GHISLAIN

Tél. Fax.:
E-mail :

Gsm : 32475445949
rvhubert@live.be

ING Informatique

IT Manager
Employeur :
Tél. Fax.:

LE FOREM
3271206160
Boulevard Tirou 104

O

6000
E-mail :

CHARLEROI

herve.hubert@forem.be

Hobbies :
Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

LAURENT
Richard
Né le

27/11/1957

retraité
Sit. mil / Grade / Arme :

O

OAA

Gén

FAé

Statut Club : Membre effectif
Route d'Ath 266 24
7050

JURBISE

Tél. Fax.:
E-mail :

3265875446

Gsm : 32491351474

richard-engelbert.laurent@hotmail.com

Gén. Bde d'Avi
Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :
Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

LEBLOIS
Pierre
Né le

17/11/1952

actif
Sit. mil / Grade / Arme :

O

ORH

Cdt

SS

Statut Club : Membre effectif
Rue Neuve 7
B-7040

BOUGNIES

Tél. Fax.:
E-mail :

3265313168

3265317361

pierre.leblois@libem.be

Pharmacien UCL-ULB
Spécialiste en Biologie clinique
Contact par Gsm ou mail

Administrateur gérant
Employeur :

LABORATOIRE LIBEM

Tél. Fax.:
Rue André Masquelier 57-59

O

B-7000

MONS

E-mail :
Hobbies :

Généalogie

Service Club :

-
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Gsm : 32477854260

MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

LEFEBVRE
Didier
Né le

08/05/1954

actif

O

Statut Club :

Membre adhérent

Rue Nouvelle 45
B-7120

ESTINNES

Tél. Fax.:
E-mail :

3264369441

3264369441

Gsm : 32476453678

dleftele@yahoo.fr

Psychologie et logopédie

Psychanalyste & logopède
Employeur :

CENTRE ARTHUR REGNIERS

Tél. Fax.:
Rue Evelyne Drory Van den Enden 2
B-6543

O

BIENNE-LEZ-HAPPART

E-mail :
Hobbies :
Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

MAESSCHALCK
Jacques
Né le

24/03/1940

retraité
Sit. mil / Grade / Arme :

O

SOH

1Sgt

Aie

Statut Club : Membre adhérent
Rue de Wihéries 15
B-7387

HONNELLES

Tél. Fax.:
E-mail :

3265759254

Gsm : 32475257560

maesschalck@village.uunet.be

I.S.S.H.A.

Assistant social
Employeur :

FOREM

Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :

Politique, voyages, lecture

Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

ONRAET
Juan
Né le

04/05/1963

actif
Sit. mil / Grade / Arme :

O

OAA

Cdt

TTr

Statut Club : Membre effectif
Rue Louis Caty 32
B-7331

BAUDOUR

Tél. Fax.:
E-mail :

3265643185

Gsm : 32476248468

grandmoustachu@hotmail.com

Officier BPO
Employeur :
Tél. Fax.:

BELGIAN PIPELINE ORGANISATION (OTAN)
3268250689

3268250691

Bois d'Hérimé

O

B-7940
E-mail :
Hobbies :

BRUGELETTE

jean.onraet@bpo-nato.be
Musique, cuisine

Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

ROUSSEAU
Philippe
Né le

18/12/1962

actif
Sit. mil / Grade / Arme :

O

Statut Club :

Membre adhérent

Route d'Obourg 65 d
B-7000

MONS

Tél. Fax.:
E-mail :

3265874960

Gsm : 32473677438

philippe.rousseau7@gmail.com

Ecole Royale de Gendarmerie

Policier
Employeur :
Tél. Fax.:

O

POLICE FEDERALE AUPRES DU SHAPE
3265444488

3265449263

Avenue de Berlin
B-7010

SHAPE - MONS

E-mail : philippe.rousseau.5013@police.be
Hobbies :
Service Club :

COB Shape
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

TASIAUX
Raymond
Né le

11/03/1945

retraité
Sit. mil / Grade / Arme :

O

ORH

Cdt

Log

Statut Club : Membre effectif
Drève du Prophète 62
B-7000

MONS

Tél. Fax.:
E-mail :

3265335875

3265334973

Gsm : 32475687457

ait-belgium@skynet.be

Humanités Economiques St-Vincent Soignies
Analyste-programmeur - Webmaster
Montage de solutions multimedia privées et professionnelles
site internet: www.aitbelgium.com

Conseiller en Informatique indépendant
Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :

Voyages - photo - vidéo - chant choral

Service Club :

-
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

VANDERWAL
Jean
Né le

O

07/09/1950

Statut Club :

Membre adhérent

Rue de Lens 120
B-7061

CASTEAU

Tél. Fax.:
E-mail :

Gsm : 32497784791
jean.vdwal@gmail.com

Informaticien
Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :

jean.vanderwal@ncia.nato.int
Histoire, architecture militaire, généalogie...

Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

VAN GRUNDELBEKE
Bernard
Né le

04/03/1955

employé

O

Statut Club :

Membre adhérent

Avenue du Centenaire 10
B-7022

HYON

Tél. Fax.:
E-mail :

3265316570

Gsm : 32476330337

bernard.vangrundelbeke.ln@mail.mil

Ingénieur commercial UMH
management analyst NATO SHAPE SUPPORT GROUP
agrégé ensgt supérieur

Management Analyst
Employeur :
Tél. Fax.:

NATO SHAPE SUPPORT GROUP
3268275180

3268275204

Base aérienne de Chièvres DPW Hgr6

O

B-7950

CHIEVRES

E-mail :
Hobbies :

Judo, chasse, natation, tir

Service Club :

-
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

VAN TRIMPONT
Frank
Né le

13/05/1965

actif
Sit. mil / Grade / Arme :

O

ORA

Maj

SS

Statut Club : Membre effectif
Rue Royale 62
B-7333

TERTRE

Tél. Fax.:
E-mail :

3265803545

Gsm : 32477339400

frank.van.trimpont@skynet.be

Médecin urgentiste
Employeur :

CENTRE HOSPITALIER GRAND HORNU

Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :
Service Club :
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MODIFICATION DU DIRECTORY via MaMer
L'expérience nous a prouvé, depuis pas mal de temps déjà, qu'un directory n'était quasi jamais à jour! Il suffit d'en diffuser un
nouvel exemplaire complet pour obtenir quasi instantanément des réactions, commentaires et modifications de la part de nos
membres.
Afin de réduire au mieux ces inconvénients, à la condition expresse que les membres concernés fassent part des modifications
qui les concernent, nous avons mis au point une mise à jour du directory de notre Club de Mons via le MaMer. Cela permet de
toucher directement, en temps et en heure, tous les membres de notre club.
Après découpe, selon le tracé et perforation au format A6 adéquat, chacun disposera d'une fiche directory, soit nouvelle, soit
modifiée.
Votre fiche n'est pas à jour? Il serait mal venu de ne pas en faire part à vos collègues! Envoyez vos modifications au
responsable du directory qui se fera un plaisir de modifier votre fiche pour le prochain MaMer.
Courrier via mail à adresser à:
Raymond TASIAUX,
Administrateur et Webmaster
e-mail : ait-belgium@skynet.be
Drève du Prophète, 62
B-7000 MONS

WALLEE
Aimé
Né le

02/04/1941

retraité
Sit. mil / Grade / Arme :

O

OAH

Cdt

Log

Statut Club : Membre effectif
Résidence Blanc Maisnil 51
F-59236 FRELINGHIEN - FRANCE
Tél. Fax.:
E-mail :

3320488354

Gsm :

walleeaime@orange.fr

Expert pétrolier
Employeur :
Tél. Fax.:

O
E-mail :
Hobbies :
Service Club :

CORTY, SROR
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