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Kring CIS Offr  Peutie, 15 mars 2022 
 
 
 
 

  

Cercle Offr CIS   

 
Cher CIS,  
Cher membre du Cercle Offr CIS,  
 
En raison du COVID le Cercle est resté longtemps inactif. 
Maintenant que nous sommes en code jaune, nous souhaitons redémarrer les activités. 
 
Le jeudi 21 avril, le Cercle Officier CIS organise au sein du Quartier Major Housiau son 
Assemblée Générale (AG) 2022 et la 5ième édition de la Journée CIS.  
A cette journée nous accueillons avec plaisir tous nos membres, les pensionnés tout frais 
et les nouveaux officiers de la filière de métier CT. 
 
Le programme du jour est le suivant :  
 
1330 Accueil       Bloc D4 
1400 Assemblée Générale     Bloc D4 
1500 Journée CIS (Réception/networking)   Bar St-Martinus 
1800 Fin de l’activité      
 
La participation aux frais s’élève à 5 euro, boissons et friandises inclus. La tenue du jour 
est la tenue de ville pour les civils, tenue 2C pour les militaires. Pour les partenaires, le bar 
Saint-Martinus sera également ouvert dès 13h30.  
 
Tous les détails pratiques pour votre inscription ainsi que l’ordre du jour se trouvent en 
annexe.  Vous trouverez également plus d’infos sur notre site web www.cisoffr.be.  
Vu le fait que notre secrétaire n’est plus candidat et selon les statuts le secrétaire doit être un Offr Sup, je 
fais ici un appel chaleureux à un candidat secrétaire. 
 
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à temps via notre site web (au plus tard le 
14 avril 2022) en de confirmer en versant votre participation sur le compte en banque 
repris en annexe. 
 
Si vous avez des questions ou des suggestions à formuler, merci de nous les transmettre 
lors de l'inscription. 
 
Nous espérons vous accueillir nombreux ce 21 avril 2022!  
 
 
Vive les CIS !  

 Pour le comité,  
 
 
 Ronny Voets 
 Président 

mailto:info@cisoffr.be
http://www.cisoffr.be/


 

Bijlage/Annexe A-1 
 

Assemblée Générale 
 
 

Algemene Vergadering 
 

Ordre du jour 
 

Dagorde 
 

 Mot de bienvenue 

 Comptabilité 

 Vérificateurs 

 Budget 2022 

 Situation des membres 

 Activités 2022 

 Q&A 

 Election nouveaux membres 

 Présentation des nouveaux officiers et  
 remise du ‘Prix Cercle Offr CIS 

 Départ pensionnés 

 Conclusions 

 Welkomstwoord 

 Boekhouding 

 Verificateurs 

 Begroting 2022 

 Ledenbestand 

 Activiteiten 2022 

 Q&A 

 Verkiezing nieuwe bestuurders 

 Voorstelling nieuwe officieren en 
uitreiking ‘Prijs Kring CIS Offr’ 

 Afscheid gepensioneerden 

 Slotwoord 

 

Election Conseil d’Administration 
 
 

Verkiezingen Raad van Bestuur 
 

 
Selon nos statuts la durée d’un mandat est de deux ans. Les membres du conseil suivants 
remettent leur mandat avec ou sans souhait de prolonger. Vos candidatures sont attendues chez 

le Président par mail à ronny.voets@mil.be 

 
Volgens onze statuten is een mandaat slechts twee jaren geldig. Volgende bestuursleden stellen 
hun mandaat ter beschikking met of zonder verlenging kandidatuur. Gelieve uw eventuele 

kandidatuur over te maken aan de voorzitter via ronny.voets@mil.be 
2021: 

 Maj MAB Patrick Vandenberghe 

 Maj d’Avi Nicolas Gérôme 

 Kapt Nicole Wouters 

 LtCol e.r. Philippe Mennecier 

 LtCol d’Avi e.r. Serge De Meulemeester 
2022: 

 Mr Stijn Eerdekens 

 SLt Stephane Honorez 

 LtKol b.d. Chris De Waele 

 Mr Stéphane Declercq 

 Dhr Steven Beeckman 

 

 Is geen kandidaat meer  

 N’est plus candidat 

 Kandidaat bestuurder 

 Candidat administrateur 

 N’est plus candidat 
 

 Kandidaat bestuurder 

 Candidat administrateur 

 Kandidaat bestuurder 

 Candidat administrateur 

 Kandidaat bestuurder 

 

Questions à traiter 
 

Te behandelen vragen 
 

 
Vos questions ainsi que tout autre sujet important à traiter pendant l’AG sont attendues par mail à 
info@cisoffr.be ou en vous inscrivant sur le site web. 
 
Uw vragen of elk ander relevant onderwerp te behandelen tijdens de AV worden per mail 
verwacht via info@cisoffr.be of bij uw inschrijving op de website. 
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Bijlage/Annexe A-2 
 

Op het einde van de AV 
 

A la fin de l’AG 

Voorstelling van de nieuwe officieren 
(Op het einde van de AV) 

Présentation des nouveaux officiers 
(A la fin de l’AG) 

 
TBD 

 
Bedanking  

Nieuwe gepensioneerden 
(Op het einde van de AV) 

Remerciement nouveaux 
pensionnés 

(A la fin de l’AG) 
 

TBD 
 

Inschrijvingen Inscriptions 
ten laatste voor/au plus tard le 14 april/ 14 avril 2022 

via le site web www.cisoffr.be / via de website www.cisoffr.be 
IBAN: BE02 9795 7756 0940 – BIC: ARSP BE 22 – BBAN: 979-5775609-40 

  
 

  

 Voorlopige agenda – 2022 – Agenda temporaire 

 
AV  april 21 avril AG 

Dag van de CIS/AV april 21 avril Journée des CIS/AG 
BeMilCIS juni 21 juin BeMilCIS 
Gala CIS oktober 21 octobre CIS Gala 
Bezoek TBC/TBD Visite 
Nieuwjaarsreceptie  Week 3/2023 Réception du Nouvel An 2023 

 
 

Raad van bestuur – Conseil d’administration 

 
Ronny Voets, Voorzitter - Président Philippe Mennecier, Lid/Membre 

Chris De Waele, Vicevoorzitter/Vice-président  Stéphane Declercq, Lid/Membre 
Patrick Vandenberghe, Secretaris/Secrétaire  Serge De Meulemeester, Lid/Membre 
Stijn Eerdekens, Schatbewaarder/Trésorier Nicolas Gérôme, Lid/Membre 
Steven Beeckman, Webmaster Stephane Honorez, Lid/Membre 
Nicole Wouters, Lid/Membre  
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Tabel der lidgelden – Kring CIS Offr / Tableau des cotisations – Cercle Offr CIS 

IBAN: BE02 9795 7756 0940 – BIC: ARSP BE 22 – BBAN: 979-5775609-40 
 

Naam If inscription not possible via website              Nom 
 
Deelname: Participation: 

Algemene Vergadering               A l’Assemblée Générale 
Dag van de CIS (5 euro/pp)                               A la Journée CIS (5 euro/pp) 
Aantal personen                                         Nombre de personnes 

 
Betaling IBAN: BE02 9795 7756 0940 – BIC: ARSP BE 22 – BBAN: 979-5775609-40 Paiement 
 

Uw te behandelen vraag – votre question à traiter: 
 

 
 
 
 

 

   

 
Ereleden  
- de Raad van Bestuur beslist over de 
aanvaarding van ereleden  
- bent u vandaag erelid, dan behoudt u uw 
erelidmaatschap  
 

 
Don libre 
Vrije gift 

 
Membres d’honneur  
- le Conseil d’Administration décide de 
l’acceptation d’un membre comme membre 
d’honneur  
- si vous êtes membre d’honneur 
aujourd’hui, vous resterez membre 
d’honneur  
 

Effectieve leden  
- dit zijn de Offr in actieve dienst gesproten 
uit het TTr-wapen of uit de vakrichting CIS 
(CT) en het personeel Niveau A van 
Defensie dat ten gunste van de CIS-
gemeenschap werkt 

Opperofficier  12 €  Officier 
général  

Membres effectifs  
- ce sont les Offr en Sv actif issus de l’Arme 
TTr ou de la filière de métier (CT) CIS et le 
personnel de niveau A de la Défense qui 
travaille au profit de la communauté CIS  
 

Hoofdofficier 10 € Officier 
supérieur 

 

Lager officier  7 € Officier 
subalterne 

In opleiding  Gratis  En instruction 

Geassocieerde leden  
- dit zijn de gepensioneerde of gewezen 
Offr gesproten uit het TTr-wapen of uit de 
vakrichting CIS (CT) en het personeel 
Niveau A van Defensie dat ten gunste van 
de CIS-gemeenschap gewerkt heeft  
 

Opperofficier  
Secretaris-
generaal  
Directeur-
generaal  
Administrateur-
generaal  
Adviseur-
generaal  

12 €  Officier 
général  
Secrétaire-
général  
Directeur-
général  
Administrateu
r-général  
Conseiller-
général  

Membres associés  
- ce sont les Offr pensionnés ou ex-Offr issus 
de l’Arme TTr ou de la filière de métier 
CIS(CT) et le personnel de niveau A de la 
Défense qui a travaillé au profit de la 
communauté CIS  
 

Hoofdofficier  
Adviseur  

10 € Officier 
supérieur  
Conseiller  

Lager officier  
Attaché  

7 € Officier 
subalterne  
Attaché  


