MARS et MERCURE - EUROPE
COMMISSION DE COORDINATION
INTER-NATIONS
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9 Novembre 2018,
tenue à Gent ( Gand - Belgique )
A la demande du Président Général les membres de l’Association Mars et Mercure – Europe se sont réunis ce jour
en Assemblée Générale.
Sont présents, Messieurs :
Hans MATHIJSEN

Président Général ( Nl )

Michel GRETSCH

Vice-Président a.i.et Président du Cercle luxembourgeois

Philippe GIELEN
Jan LENIÈRE
Pierre DEGREEF
Marc VAN DE WAL
Michel COURTIN
Alain ARYS
Pierre DISSEL
Christian CUNY
Jacques LEROY
Henri BARTKOWIAK
Wolf-Arthur KALDEN
René FABER
Ton VOETS
H.Paul HADEWEG SCHEFFER
Jan UNGER
Pierre ZUMWALD
Denis AUGSBURGER
Olivier CINGRIA
Jean-Marc PETERMANN

Secrétaire Général. ( B )
Trésorier Général. ( B )
Président du Cercle belge
Vice- Président du Cercle belge
Past Président Général ( B )
Délégué du Cercle belge
Past Président Général et Président du Cercle français
Délégué du Cercle français
Délégué du Cercle français
Délégué du Cercle français
Past Président Général et délégué du Cercle allemand
Délégué du Cercle luxembourgeois
Président a.i. du Cercle néerlandais
Délégué du Cercle néerlandais
Délégué du Cercle néerlandais
Past Président Général et Président du Cercle suisse
Délégué du Cercle suisse
Délégué du Cercle suisse
Délégué du Cercle suisse

Sont excusés Messieurs:
Ronald CAZAERCK
Marc DE BRACKELEER
Eddy DE BOCK
Hervé HUBERT
Jos VANDORMAEL
Torben von LOWZOW
Peter Vinther CHRISTENSEN
Thorbjorn HEIN
Benoit CHAUCHEPRAT
Remy WALTER
Ulf HANSEN
Stefan JAENECKE
Philipp van HEEREMANN
Jean-Paul KRAUS
Jean-Paul SCHMIT
Pierre FREICHEL
Raymons SCHMITZ
Gaston REINIG
Jan BAUDOUIN
Peter ROOIJMANS
Zygmunt BUGOWSKI
Slawomir MICHALSKI
Jerzy BOGUSZ
Joaquin ILLA JUANDO

Commissaire aux comptes
Délégué du Cercle belge
Délégué du Cercle belge
Délégué du Cercle belge
Délégué du Cercle belge
Président du Cercle danois
Délégué du Cercle danois
Délégué du Cercle danois
Délégué du Cercle français
Délégué du Cercle français
Président du Cercle allemand
Délégué du Cercle allemand
Délégué du Cercle allemand
Délégué du Cercle luxembourgeois
Délégué du Cercle luxembourgeois
Délégué du Cercle luxembourgeois
Délégué du Cercle luxembourgeois
Candidat Président Général (L )
Past Président Général ( Nl )
Délégué du Cercle néerlandais
Président du Cercle polonais
Délégué du Cercle polonais
Délégué du Cercle polonais
Past Président Général et Président du Cercle espagnol

Pagina 1

1 - Accueil du Président Général Hans Mathijsen
2 - Ordre du jour
Le projet d’ordre du jour est adopté sans nouveaux points.
3 - Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2016 à Namur (B)
Le compte-rendu de la réunion est adopté sans remarques.
4 - Composition des délégations :
La liste des participants potentiels , remise préalablement à tous les délégués présents, est approuvée.
Les Présidents ( Allemagne, Danemark, Espagne, Pologne ) et Délégués qui se sont excusés sont
mentionnés.
L’Allemagne est représentée par Mr Wolf-Arthur Kalden ( Ancien P.G. ),
le Danemark par Mr Hans Mathijsen ( P.G. ),
l’Espagne par Mr Michel Courtin ( B ),
la Pologne par Mr Philippe Gielen ( S.G. ) .
5 - Rapport du Président Général :
Messieurs les Présidents,
Messieurs les Délègues,
Messieurs, amis,
Arrêtons-nous en premier au 100ième anniversaire, tout proche, de la Grande Guerre, qui aura lieu aprèsdemain. C’est justement cet évènement qui a mené à la création de M&M, qui à eu officiellement lieu 8
ans plus tard ( 1926 ). Cette création en Belgique a inspiré M&M au niveau international et mené à ce que
M&M Europe est actuellement.
Le Bureau de M&M Europe, assis devant vous, a poursuivi, durant son terme de trois ans, la “Road Map”
définie par le Bureau – Zumwald.
Notre Bureau a mis l’accent sur l’intensification des relations entre les Cercles et, par-là , les relations
bilatérales de leurs membres réciproques.
Dans ce cadre il y a eu des initiatives vers le Portugal, le Danemark, l’Allemagne et la Pologne.
Cela a résulté en des activités transfrontalières avec une valeur ajoutée pour les Cercles y participant,
ainsi que pour leur membres.
Une initiative fut également entreprise pour lier les Etats Baltique, Estonie, Lettonie, Lituanie, au Cercle
M&M. Ce projet est maintenant sujet, au niveau ministériel des trois pays, de pourparlers via l’attaché
militaire de Lituanie à La Haye, au Pays-Bas.
Également a noter que des contacts ont également été établi avec la Norvège, ce qui pourrait mené au
renouement de liens entre la Norvège et M&M.
Des contacts avec les Présidents Nationaux, entre autres du Danemark et de l’Allemagne, il est apparu
que des projets, avec une potentialité réelle de valeur ajoutée pour les participants, pourraient susciter
certaines présences transfrontalières.
Ceci est au niveau des contacts entre sections une leçon non négligeable que nous devons tirer, tant au
niveau Européen que national.
Il y a plein de projets et d’initiatives : ce Bureau s’était posé comme but de développer les contacts
internationaux et de les promouvoir, spécialement entre les membres, là où possible.
Ainsi est prévue : une visite au JHQ Brunssum, ce qui peut avoir une importance pour les Cercles en
Allemagne, en Belgique, au Pays-Bas, au Luxembourg, en France – et peut-être – même au Danemark.
L’idée existe également d’organiser une réception à l’OTAN avec/pour et par les pays dont les Cercles
sont membre de M&M Europe, avec ou sans la Société de droit Militaire et de droit de Guerre (ISSML).
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Un medium évident pour favoriser les contacts entre membres de M&M – de quel Cercle qu’il soit - est la
mise à disposition réciproque des données personnelles. Non seulement les règles en vigueur (GDPR ,
AVG) mais également des réserves personnelles nous ont fait choisir pour la solution d’une plateforme
Linked In. Ceci rend possible à ceux qui le désirent de partager des informations et des activités
professionnelles dans un environnement de groupe (protégé) auquel tous les secrétaires nationaux
devraient être invités.
Il est réjouissant que le président Allemand, nouvellement accédé, est très favorable à une telle initiative,
dans laquelle chacun peut décider pour soi de partager ou non des informations avec d’autres. Je
mentionne ceci avec plaisir vu qu’il est connu que justement l’Allemagne, dans le passé, était
spécialement réticente à ce sujet.
Je désire remercier mon prédécesseur Pierre Zumwald pour son travail au sujet du site web de M&M
Europe; ceci est également un bel exemple de transmission et de continuité qui représente bien tout ce que
M&M Europe représente et nécessite.
C’est pour moi un privilège de vous demander votre support pour mon successeur, le Général Gaston
Reinig, du Grand-Duché du Luxembourg. A lui je désire présenter mes meilleurs vœux de succès et
j’espère qu’en cela vous désirez me suivre. Vous pouvez réaliser cela en plaçant votre signature sur
l’écusson de Mars & Mercure, que je demande au Vice-Président a.i. de bien vouloir lui remettre en notre
nom à tous.
En final je désire remercier chaleureusement mes collègues du Bureau, Philippe Gielen en Jan Lenière,
pour la chaude collaboration, agréable et fructueuse, que j’ai pu avoir avec eux. Eux- mêmes ont un
caractère trop discret pour attirer l’attention ; bien qu’ils soient “dans l’ombre”, mais non d’un service
secret, ils méritent ici devant votre forum des louanges publics. J’ai pour cela amené quelques bons vins
que je leur demande de savourer durant un repas commun et leur souhaite en ce faisant, en les remerciant
de leur collaboration, beaucoup de plaisir.
Et enfin je désire vous remercier, vous, Présidents, Délégués, pour votre confiance qui m’a rendu possible
de fonctionner durant ces trois dernières années.
Je serai très honnête : je n’ai pas su réaliser mon ambition de supprimer entièrement les barrières pour des
contacts transfrontaliers, mais suis malgré tout content d’avoir pu “mettre sur les rails” le train qui peut y
mener.
Chaque voyage démarre à petits pas et est achevé grâce à de l’endurance. Je suis satisfait d’avoir pu aider
aux premiers pas. Je désire contribuer à “l’endurance” là ou possible.
Je vous suis reconnaissant d’avoir pu faire mon “voyage” ou ma période comme votre président,
j’apprécie cela hautement et vous remets dans les bonnes mains de mon successeur, le Général Reinig.
Je vous remercie.
Présenté par Mr Hans Mathijsen
6 - Rapport Financier 2015
a) Mr Jan Lenière commence sa présentation par la distribution à tous les délégués présents des détails
financiers et présente en premier la situation au 31/12/2017 : total des avoirs de tous les comptes
existants: € 15.400,13
Détails voir tableau annexé
b) Contrôle financier : le rapport positif du Commissaire aux comptes, le Gen Bgd.e.r. Ronald Cazaerck,
excusé, est lu par le Secrétaire Général ( voir annexe ). Suit la demande à l’Assemblée de décharger le
Trésorier Général, ce qui fut fait
c) Présentation de la situation au 5/11/2018 :
Total des avoirs de tous les comptes existants : € 15.412,37 .
Ces chiffres ne tiennent pas encore compte du complément des dépenses à effectuer pour l’AG 2018.
Une demande est faite d’une éventuelle nouvelle présentation reprenant les dépenses du projet Europe
d’une autre façon.
Ensuite fut présenté l’estimation au 31/12/2018.
Détails des deux voir tableaux annexés
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d) Cotisation des Cercles Nationaux :
- Tous les pays sont en règle pour leur cotisation de l’année 2018 sauf l’Espagne et la Pologne.
Un aimable rappel sera envoyé à l’Espagne par le Secrétaire Général
Pour la Pologne voir article 11.
- Définition de la cotisation 2018 des Cercles Nationaux :
La formule d’application depuis le 01-01-2017 est maintenue, soit - €150 par Cercle + €0,75 par
membre au 31 décembre de l’année précédente sans exclusions.
e) Budget :
Le trésorier présente son budget pour 2018 ( voir annexe )
Sont principalement relevés :
- Le projet Trans-Europe, non exécuté en 2017, était repris au budget 2018 pour € 1700,L’Assemblée décide de sortir cette activité du budget régulier et de le considérer comme une
provision.
7 - Rapport 2016-2017 des Cercles Nationaux :
B : Rapport du Cercle Royal Mars et Mercure Belgique, 9 novembre 2018 .
Bilan année écoulée :
750 membres répartis dans 11 clubs. Baisse expliquée par des départs naturels en nombre important.
Conclusions définitives Forum 2017 sur site MM Belge et publication d’un fascicule.
Exemplaire distribué aux participants de cette AG.
Réflexion sur futur d’Economeet a abouti à un symposium , organisé à l’ERM le 1 octobre 2018.
Pour sa mise en œuvre, un coordinateur général du strategic work group, composé de représentants du
bureau national, présidents ou représentants de la plupart des clubs se sont réunis une fois par mois au
CPA pour définir le cadre de travail : constitution de 5 groupes d’une dizaine de membres en moyenne,
issus de pratiquement tous les clubs : constitution des groupes : 1 président animateur, 1 secrétairerapporteur et les membres .
5 thèmes ont été abordés : membre pour membre, Défense, Relations internes, Monde du travail,
Marketting.
En fin de journée, compilation des idées échangées et rapport des secrétaires de chaque groupe en séance
plénière.
Toutes ces propositions seront synthétisées par le secrétaire national et utilisées après acceptation par le
CA, pour assurer l’épanouissement et la pérennité du Cercle.
Evénements .
En plus des réunions mensuelles, les grands événements annuels dans chaque club se sont bien déroulés.
En septembre, Jumelage entre le club Alsace (FR) et le club Luxembourg ( B ). Succès niveau MM
Europe.
JN 2017 réussie pour le club Namur. JN 2018 organisée par le club Gent pour ce 10 novembre 2018.
Fusion entre deux clubs de la province du Limbourg belge : Le club de Kempen MaasLand et de Hasselt
fusionnent et devient le club Limburg-Kempen. Effet au 1 janvier 2019.
Perspectives d’avenir : confiance dans la mise en œuvre de mesures permettant le recrutement et de
facto l’épanouissement du cercle.
RGPD en cours : réponses retour 300 sur 800, soit à ce jour soit 38 %. Site et annuaire accessible
uniquement à ceux qui ont répondu positivement à la demande d’autorisation d’exploitation de leurs
données personnelles.
Présenté par le Président du Cercle Belge Pierre Degreef
CH : Rapport d’activité 2018 de M&M Suisse

Monsieur le Président, Messieurs les Membres du Bureau,
Messieurs les Membres des délégations européennes,Chers Amis,
C’est un plaisir de vous présenter le rapport de M&M Suisse en traitant trois points :
 Les forces et les faiblesses
 Les effectifs
 Le bilan de l’année
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Vous pourrez le constater, s’il s’inscrit dans la continuité de 2017, il présente toutefois des évolutions par
rapport à l’année dernière.
Forces et faiblesses, développements durant l’année écoulée
Au niveau des forces, comme toujours la qualité de l’organisation, même si le programme s’est limité en
2018 à une activité de tir et deux stamms apéritif. Le nombre de participants reste faible mais de qualité.
Le Comité autoproclamé parti pour 2 ans travaille sur la possibilité de remettre « les clés » de M&M
Suisse à la relève de jeunes officiers… et les résultats sont encourageants.
Le travail de fond fait pour repenser M&M Suisse qui a conduit à une simplification de la structure et à la
mise en place d’une nouvelle activité M2M (member 2 member) a permis de proposer des nouveautés et
semble être adapté aux envies des membres. Nous avons travaillé également sur le rapprochement avec
une société of@campus qui regroupe des universitaires en cours d’étude cadres à l’armée
Ainsi, au niveau priorités :
 Nous mettons en M&M via l’Europe en avant
 Nous travaillons sur une dynamisation forte avec un réservoir de jeunes
Evolutions des adhésions
Au niveau des adhésions une pause a été décidée et le cercle compte aujourd’hui 91 membres suite à
l’épuration par le Comité de mauvais payeurs.
Le bilan de l’année écoulée
Avec un programme minimum, les activités proposées sont limitées mais permettent de communiquer. Il
est urgent que notre vraie différence : les deux faces mars & mercure ainsi que notre réseau européen soit
bien comprise et apporte une réelle plus-value pour nos membres.
Que Mars & Mercure Suisse vive longtemps, de même que ses membres !
Et que Mars & Mercure Europe prospère !
Je vous remercie de votre attention !
Présenté par le Président du Cercle Suisse, Mr Pierre Zumwald
D : Rapport d’activité 2018 de M&M Allemagne

1.
2.
3.
4.
5.

Rencontre du printemps (Mars) 2018 à Ulm chez le Joint Support and Enabling Command (JSCE)
Rencontre d’automne (Mercure) 2018 à Heidelberg chez Heidelberger Druck
Membres: environ 130 (recrutement continu)
Contact avec le ministère de défense actif
Prévision 2019 : Rencontre du printemps à Stettin (Pl) chez le Corps multinational Nord-Est,
Rencontre d’automne (60ième anniversaire du Cercle) n’est pas encore programmée
Présenté par l’ancien Président Général, Mr Wolf-Arthur Kalden l .

DK :

Activités de Mars et Mercure Danemark durant 2018 :

L’organisation Danoise a mis en place une stratégie revue pour servir le but de constituer un
forum attractif pour les représentants sénior des militaires Danois, du monde des affaires et des
institutions.
Les éléments principaux sont :
- 2 évènements par ans d’un contenu intéressant pour les membres,
- des rencontres ad hoc sur des sujets intéressants pour des plus petits groupes de membres,
- Des informations ad hoc du Chef de la Défense,
- l’alignement des membres dans l’association pour servir ces buts
La mise en place de la stratégie revue représente un changement assez dramatique au sein de Mars et
Mercure Danemark, mais était nécessaire pour le rendre effectif et d’assurer, que Mars et Mercure
Danemark servirais le but d’aller de l’avant. Durant se processus 150 membres ont quitté et 60 personnes
individuelles se sont joints à Mars et Mercure comme nouveau membre. Le Cercle a actuellement 184
membres.
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Thème de 2 évènements organisés en 2018
- Aperçu et évaluation des risques dans les zones à risque global.
- La mise en œuvre de stratégies, avec pour exemple le récemment approuvé budget quinquennal
de la Défense, et PostNord, le groupe de services postaux Danois/Suédois
Une rencontre pour un plus petit groupe de membres à été organisée à l’occasion d’une visite officielle du
Chef de la Défense, le Maréchal Mark Donald Binskin.
Le soussigné a été élu Président de Mars et Mercure Danemark lors de l’AG en Mai

Envoyé, avec ses souhaits, par Torben von Lowzow, Président Mars et Mercure Danemark
Présenté par le Président Général
E : Rapport d’activité 2018 de M&M Espagne

Le Cercle M & M Espagne ne compte malheureusement toujours qu’un seul membre, Joaquim Illa
Juando.
Sa santé ne lui permet pas de faire le voyage pour assister à l’Assemblée Générale.
Rien de nouveau est à noter.
Il adresse son meilleur bonjour à tous les membres de Mars & Mercure qui l’ont toujours reçu avec tant
de gentillesse et de considération.
Message de: Joaquim Illa Juando, Past Président Général M&M EU, Président M&M Espagne
F : Rapport du Cercle National Mars et Mercure France

1 EFFECTIFS
Les deux recrutements de 2017 ont remplacé les deux membres décédés dans l’année. Nous avons donc
cotisé pour 102 membres.
Malheureusement notre vice-président Alain Layrac est décédé en 2018.
2. VIE DU CERCLE
Dîners conférences
Le Club Alsace section Strasbourg et section Mulhouse, le Club Flandre Artois organisent tous les mois
un dîner conférence.
Préparation EMIA
Depuis 2013 le cercle Mars et Mercure et l’AOR 67 organisent des préparations à l’oral du concours
d’entrée à l’EMIA (Ecole Militaire Inter-Arme de St Cyr-Coëtquidan).
Ce concours est ouvert aux catégories suivantes :
 Homme du rang
 Brigadier ou caporal
 Brigadier–chef ou caporal–chef
 Maréchal des logis ou sergent
 Maréchal des logis-chef ou sergent-chef
Les épreuves écrites ont lieu en janvier ; les épreuves sportives en mai ; les épreuves orales en juin.
En 2013 et 2014 ont été organisées des soirées d’examens blancs. En 2015 ont été ajoutés des cours à ces
soirées. En 2016 un stage de 2 jours a été organisé ; les matinées cours et les après-midi examens blancs.
En 2017 à la demande du Colonel commandant le 2ème Régiment de Hussards un stage de 6 jours a eu lieu
au camp d’Oberhoffen (4 jours de cours et 2 jours d’examens blancs) et a bénéficié du soutien de
l’institution. 29 stagiaires se sont présentés, 18 ont été reçus à l’EMIA et une candidate a intégré l’école
du CTA, soit un taux de réussite de 65,51 %.
En 2018 ce stage a duré 5 jours (cours). Sur 19 stagiaires, 9 ont été reçus soit un taux de réussite de 47,36
%. L’absence d’examens blancs explique ce résultat.
En 2019 il est prévu d’organiser à nouveau deux journées d’examens blancs et une semaine de cours.
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L’organisation de ces stages a été possible grâce à l’aide de membres de Mars et Mercure, de l’AOR 67,
de l’ANORAA ainsi que de l’association des auditeurs d’Alsace de l’IHEDN.
Une quarantaine de bénévoles sont intervenus soit pour faire des cours, soit pour siéger dans les jurys.
Ils sont :
 OR honoraires
 OR de la réserve opérationnelle
 OR de la réserve citoyenne
 OA en activité ou en retraite
 Officiers généraux en 2ème section
 Universitaires
Jumelage
En 2018 la cérémonie du 60ème anniversaire de la création du cercle Mars et Mercure France a eu lieu. A
cette occasion, nous avons fêté le jumelage de nos amis du club Luxembourg (B) avec le club Alsace (F).
Parrainages
L’association des membres de la Légion d’Honneur et l’UNOR (Union Nationale des Officiers de
Réserve) nous demandent de parrainer des jeunes.
A ce titre nous avons parrainé Julie W. qui vient d’intégrer la DRM (Direction du Renseignement
Militaire).
3. PROJETS
Diners-conférences
Tous les mois dans les 3 sections.
Présenté par Pierre Dissel , Past Président Général M&M EU, Président du Cercle de France
LU : Rapport d’activité 2018 de M&M Grand-Duché du Luxembourg

Cette année encore nous devons annoncer que le nombre de nos membres s’est réduit par suite
de décès. Nous voilà donc dans la quarantaine et bien loin de la soixantaine qu’on avait encore
il y a quelques années. La moyenne d’âge ne s’est pas baissée et on reste à 74 ans.
La raison de cette baisse continuelle est bien connue, plus de service militaire obligatoire depuis
maintenant plus de 60 ans, plus de service de réserve, réservoir obligatoire pour un recrutement
normal Mars et Mercurien.
On essaye de recruter des professionnels de l’armée mais qui nous rejoignent seulement après
leur retraite donc aux alentours de 60 ans.
Une armée professionnelle, qui fonctionne la plupart du temps sans grands incidents dans un
cadre international au-delà de nos frontières, ne crée pas de discussions dans la population
civile. Il est vrai que la plupart des Luxembourgeois ne sont pas opposés à cette armée, mais
elle ne leur suscite pas d’un autre côté un grand intérêt. La défense devient pour eux de plus en
plus une affaire des Affaires étrangères, sujet qui n’inquiète pas non plus le Luxembourgeois
moyen. Donc peu de candidats civils qui s’intéressent au militaire et à Mars et Mercure.
En résumé, le recrutement dans un cadre Réserve est impossible, dans le milieu civil il est
difficile, la voie venant du militaire en retraite existe et est constante, mais très limitée par les
temps présents. Le recrutement se fait normalement par prise de contact personnel et individuel.
Nos activités sont assez limitées, 4 -5 réunions par an, ce qui ne veut pas dire qu’on ne se voit
pas plus souvent, les occasions pour le faire sont nombreuses dans un pays de la taille du
Luxembourg. Les réunions se résument, comme déjà annoncé l’année dernière, pour la plupart
du temps à des sorties culinaires qui se tiennent, vu l’âge avancé des membres, à midi et non
plus le soir.
La réunion principale de l’année, que nous appelons « gala », comme nous ne connaissons pas
de journée nationale, se tient comme toujours au début de l’année. Le prochain « gala » se
tiendra le 08 février 2019 au Casino 2000 à Mondorf, ville thermale bien connue, vous y êtes
cordialement invités.
Des sorties avec intérêt militaire ou économique, se faisant plus rares, sont pourtant
occasionnellement au programme. Ainsi on espère pouvoir admirer à la fin de l’année
prochaine l’arrivée du nouveau A400 luxembourgeois à l’aéroport de Luxembourg ainsi que
l’année d’après la présentation des nouveaux hélicoptères militaires.
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Le contact avec nos cercles voisins se fait surtout avec nos voisins belges et français, mais reste
pourtant assez sporadique.

Présenté par Mr. Michel Gretsch , Past Président Général M&M EU, Président du Cercle
Grand-Duché du Luxembourg
NL : Rapport d’activité 2018 de M&M Pays-Bas

M&M Pays-Bas a connu une année mouvementée sujette à de grands remaniements tant au point de vue
des statuts que de leur structure. Le Président a.i., Ir Ton Voets, fait rapport à l’Assemblée et le nouveau
Président nous envoi le rapport suivant :
RAPPORT 2018 DU CERCLE M&M NÉERLANDAIS



Faits , membres et points d’attention:
o Faits:
 Décembre 2018: 214 membres dans 6 clubs.
 Environ 8 nouveaux membres en 2018 et une perte d’environ 10.
 Un nouveau Bureau National choisi durant L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 Novembre.
o Points d’attention:
 La diminution des membres a été enrayée mais pas encore d‘accroissement.
 Age moyen (67); membres de 35-ans, beaucoup entre 55 et 59.
 Manque de nouveaux membres jeunes.
 Le Club Nord a trop peu de membres et la plupart d’un grand âge.



Position Financière
o Une position financière en bonne santé permet le support aux activités pour accroître le
nombre de membres.



Projets 2018
o M&M Golf day
o M&M Assemblée Générale Mars 2018 comprenant la visite au centre d’accueil de la
Grebbelinie et un dîner M&M. Les membres du Bureau donnent leur démission.
o Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 Nov.: nouveau Bureau installé.
Assistance nombreuse. Réunion complétée par un M&M walking dinner.
o Budget € 10.000 au 30Nov.: ce concentrant sur le recrutement, rétention des membres,
communication, site web et médias sociaux.
o Établissement d’un Nouveau comité pour le Recrutement et la Communication
 Campagne Publicitaire dans des magazines professionnelles, etc.
 Approche personnelle



Plans 2019
o Élaborer un nouveau document idéologique au sujet des positions futures prises en
compte par le nouveau Bureau, basées sur une enquête parmi les membres :
 Évaluation stratégique de 2018
 Développements dans les associations environnantes
 Développements à l’intérieur et dans l’entourage des Forces Armées Nationales
 Diminution en nombre des officiers ayant une carrière à vie (Mars)
 Flexibilité d’emploi des officiers Néerlandais (Mars)
 Flexibilité d’emploi (Mercure)
 Les réunions physiques partiellement remplacées par des communautés sociales
digitales.
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Projets 2019
o Mise en œuvre du document idéologique M&M grâce à un portfolio des projets
 Communications, y compris le site web et les médias sociaux
 Working on recruitment and member retention.
o Reconsidération des cotisations 2019 et 2020 et du montant directement distribué aux 6
clubs .
o Participation / Présentation aux évènement de réseaux de contacts Nationals.
o Harmonisation nationale/cercle des produits de public relation et de recrutement.
o Annuaire (digital; version imprimée probablement sur demande).
o Clubs:
 Évènements, avec et sans partenaire
 Visite de bases militaires et de compagnies civiles.
 Tour des Champs de Bataille
 Participation à des activités liées aux visions M&M
 Recrutement.
o Le gala M&M 2019 est à organiser par le club Utrecht.

Transmis par Mr. Peter H. Pietersen , Président du Cercle des Pays-Bas.
PL: Message écrit du Président Polonais : ( présenté par le Secrétaire Général )

Mr.Chairman,
Gentlemen ,Colleagues

Warsaw,5 November 2018

Good Afternoon
Firstly I would like to apologize for absence polish representatives on the Annual M&M Europe
Meeting .I have had inform Secretary General about it during his visit on 23th October in Poland which
visit was very fruitful for us and both side were very satisfied to exchange opinion and to discuss about
future.
I would like to authorize Secretary General Philippe GIELEN to represent Poland at the GM
and introduce polish situation after meeting in Poland.
I think that now he is the person who knows the best current polish situation and will be able to
present it in the best way during GM.
At the end I would like to wish all participants of GM all the best and to have a very successful
meeting.
Col.ret.Antoni Zygmunt Bugowski
Chairman of the Board of Polish Circle

Pour la suite voir article 11
8 - Décharge donnée au Bureau :
Décharge est donnée au Bureau à l’unanimité pour sa gestion de l’exercice écoulé.
Le Président remercie les Délégués pour leur confiance.

9 – Mise à jour des Statuts et du Règlement d’Ordre Intérieur et statut ASBL:
Les Statuts envoyés par mail à tous les participants sont approuvés avec une seule remarque :
introduction dans le texte des règles nécessaires suivant les nouvelles règles Européennes de la protection
de la vie privée ( GDPR )

10 – Désignation d’un Réviseur aux Comptes :
Le Commissaire aux Comptes actuel, Ronald Cazaerck, excusé pour raison médicale, nous a informé au
paravent qu’il accepte de prolonger son mandat, ce qui est applaudi à l’unanimité.
L’ancien Président Général, Mr Michel Courtin, accepte la fonction de suppléant éventuel.
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11 – Situation de M&M Pologne
Le Cercle Polonais se trouve pour l’instant dans une situation extrêmement difficile dont le Secrétaire
Général , qui s’est rendu sur place en observateur, fait un rapport verbal détaillé à l’Assemblée.
Suite à cette situation le Bureau Polonais a demandé au Secrétaire Général de proposer à l’Assemblée
Générale une suspension de toute participation, financière et autres, y compris les montants encore dû,
jusqu’à la fin de l’année 2019. Moment où ils espèrent que la situation politique aura évolué et leur
permettra à nouveau de fonctionner normalement.
Les membres du Bureau Polonais ont cependant insister de mentionner que tous leurs amis des autres
Cercles M&M restent le bienvenu, mais ceci à titre privé.
L’Assemblée marque son accord en espérant une évolution favorable permettant au Cercle Polonais de
reprendre entièrement sa place en 2020.

12 – Elections :
Tous les mandats sont à remplir à nouveau.
Le Secrétaire Général, Philippe Gielen, et le Trésorier Général, Jan Lenière, sont reconduit dans leur
fonction.
La vice -présidence en est encore au stade de pourparlers dans les rangs de Mars et Mercure Belgique, qui
suivant l’ordre de succession doit proposer le candidat.
Le Bureau M&M EU assure le suivi.
Tous les Cercles seront informés, dès que connu, qui sera le membre qui remplira la fonction de VicePrésident Général pour la période 2019-2021.
Le nouveau Président Général , proposé par le Cercle du Grand-Duché du Luxembourg, est le Général
honoraire Gaston Reinig .
Celui-ci est élu à l’unanimité.
Ci-après les points forts de sa carrière : :
Gaston Reinig
La vie militaire était au cœur de la carrière de Gaston Reinig, de jeune lieutenant, chef de peloton à
général, chef de la défense du Luxembourg.
Il assuma en particulier la fonction de représentant permanent auprès du comité militaire de l'OTAN,
de délégué militaire au conseil permanent de l'UEO et représentant permanent au comité militaire de
l'UE et en 2002, il a pris le commandement du centre militaire à Diekirch, base opérationnelle des
forces armées luxembourgeoises.
En 2013, il quitta la défense pour être rattaché au ministère des affaires étrangères et européennes et a
pris successivement la fonction de conseiller militaire de la représentation permanente du Luxembourg
auprès des Nations Unies à New York et de la représentation permanente du Luxembourg auprès du
comité politique et de sécurité de l’UE à Bruxelles. A ce titre, il a présidé le comité spécial Athena,
comité chargé de gérer le financement des opérations militaires de l’UE.
Depuis juin 2016, il a quitté les affaires étrangères pour se charger de 2 fonctions de conseiller de
défense, à savoir conseiller stratégique du CEO de LuxGovSat, partenariat publique-privé entre le
gouvernement luxembourgeois et SES, le premier opérateur satellitaire mondial et du Vice-Président,
Stratégie et Développement corporatif de Cargolux, premier opérateur européen cargo.
Gaston Reinig a fait ses études principalement en Belgique, France et aux Etats-Unis et détient un
master en sciences sociales et militaires.
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Le Général Reinig a dû s’excuser pour une raison familiale très pertinente,une paternité plus
qu’imminente, mais il nous a transmis le message suivant :
Monsieur le Président général,
Messieurs les Présidents nationaux et membres des délégations nationales,
Messieurs les membres du Bureau du Cercle Mars et Mercure Europe,
Chers vous tous,
Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez en acceptant ma candidature à la fonction du
Président général du Cercle Mars et Mercure Europe. Je vous promets d’être à la hauteur des tâches qui
m’attendent tout au long de ce mandat.
Je regrette profondément de ne pouvoir assister à cette Assemblée Générale, dû à des circonstances
familiales - réjouissantes - qui m’immobilisent temporairement auprès de mon épouse.
D’après les statuts de la Commission de coordination inter-nations, le Vice-Président général devrait
présenter les lignes directrices pour son mandat de Président général. Les circonstances particulières qui
ont mené le Luxembourg à la Présidence et la Belgique à la Vice-Présidence basculent un peu cette
habitude. C’est à ce titre que je me permets de vous adresser ces quelques mots.
Je remercie le Président général Hans Mathijsen, le Secrétaire général Philippe Gielen et le Trésorier
général Jan Lenière pour m’avoir permis d’assister à la réunion préparatoire de cette Assemblée Générale
à Amsterdam le 25 octobre dernier, réunion qui m’a permis d’approfondir mes connaissances des
différents dossiers du Cercle Mars et Mercure Europe. Je remercie tout aussi le Vice-Président général
faisant fonction et Président national du Cercle Mars et Mercure du Grand-Duché de Luxembourg Michel
Gretsch qui m’a activement initié dans ma fonction à venir.
J’ai bien pris note des ambitions et des points cardinaux de la Présidence actuelle – la promotion et le
renforcement des contacts entre Cercles nationaux, entre membres individuels et l’extension du réseau de
Cercles à d’autres pays d’Europe.
Je souscris pleinement à ces objectifs, et dans le sens de la continuité de la Présidence actuelle, j’ai
l’intention de poursuivre ces objectifs, voire essayer de les renforcer.
Il est clair à mes yeux qu’il faudra cependant être présent pour renforcer ces liens et en créer d’autres,
donc au minimum rendre régulièrement visite aux Cercles nationaux, de représenter le Cercle européen
auprès d’événements importants des Cercles nationaux, voire de prospecter l’intérêt auprès d’autres pays
européens potentiels.
Ayant analyser les rapports financiers, il m’est devenu tout aussi clair qu’il faudra augmenter les moyens
financiers du Cercle Mars et Mercure Europe pour réaliser ces objectifs, sans pour autant toucher à ses
réserves financières.
C’est à ce sujet que je suscite l’aide des Présidents nationaux de suggérer des idées que je nommerais clés
budgétaires qui permettraient cette augmentation budgétaire sans pour autant toucher aux cotisations des
Cercles. Le « sponsoring » par des industries nationales constituerait-il une solution ?
En une note finale, j’aimerais remercier sincèrement le Président général et son équipe pour leur travail
inlassable dans le sens des objectifs du Cercle Mars et Mercure Europe.
Messieurs, Mars et Mercure est vraiment une organisation unique et ce caractère doit être protégé par
chacun de nos membres.
Je vous remercie tous de votre présence et camaraderie.
Cordialement
Gaston Reinig, Général honoraire

13 : Site web et communication
Le nouveau site est déjà en fonction (actuellement encore propriété personnelle du Secrétaire
Général). Toutefois sa gestion manque un peu de souplesse, c’est la raison pour laquelle le Past Président,
Pierre Zumwald, installera bientôt une nouvelle version de site qui permettra au Secrétaire général de
gérer de manière indépendante le contenu.
Voici pour rappel les objectifs présentés à l’AG précédent concernant la communication via le web :
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Trois niveaux pour dynamiser la communication
Un site internet pour présenter le cercle européen et faire le lien entre les cercles nationaux et ses
membres utilisant les dernières technologies et pouvant se décliner en site PC, tablette, smartphone :
www.mars-mercurius.eu (Un premier site est en fonction et va évoluer en 2019)
Une newsletter pour informer et garder le contact avec les membres des cercles nationaux et/ou avec les
Présidents de Cercles : https://mailchimp.com/ (Elle est opérationnelle et peut être utilisée par le
Comité)
Un groupe d’échange sur LinkedIn ayant pour objectif d’animer des discussions sur des thèmes en lien
avec M&M : https://wwww.linkedin.com/groups/1202236 (Il est opérationnel et fonctionne toutefois
sans animation)
Un Webmaster rattaché directement au Comité serait une bonne chose. Une requête pressante est adressée
à tous les Présidents de Cercles pour trouver et proposer un Webmaster au Secrétaire général. Sa fonction
principale serait, en tant que moniteur, de dynamiser le groupe LinkedIn .

14 - Nouveaux membres M&M Europe
Pas de progressions dans les tentatives entamées antérieurement vers l’Italie ( Membre de 1961 à 1993),
le Portugal et la Grèce .
Pour les nouvelles tentatives voir le rapport du Président Général Hans Mathijsen à l’article 5
ci-haut.

15 – GDPR
Le Secrétaire Général rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre des nouvelles règles Européennes de
protection de la vie privée, les données personnelles des membres dirigeants des différents Cercles ne
savent être publiés sur le site web que si ces personnes ont renvoyé le formulaire GDPR dûment complété
de leur permission

16 – Divers
Le Président Suisse, Mr Pierre Zumwald, propose de composer un règlement standard à proposer aux
nouveaux membres ( nouveaux Cercles ).
Les nouveaux Statuts et Règlement d’Ordre Intérieur en formeront la partie essentielle.

17- Prochaine Assemblée Générale
La prochaine Assemblée Générale sera organisée, suivant l’ancienne tradition, dans la localité de la
Journée Nationale M&M Belgique, soit La Louvière / Mons (B ).
Vu le choix du vendredi par le Club M&M de Mons pour la Journée Nationale nous devons voir quel est
le meilleur jour pour organiser l’AG M&M EU , le jeudi 10 octobre ou le samedi 12 octobre.
Pour l’instant notre préférence va vers le jeudi
L’agenda suivra le schéma habituel et les détails d’organisation seront transmis dès que fixés.
La Journée Nationale Belge, organisée à La Louvière par le Club de Mons aura lieu le le vendredi 11
octobre 2019 . Le conférencier sera Mr Bernard Gilliot, Président de la Fédération des Entreprises Belges
( FEB ) .

18 - Mot final du Président Général
Le Président Général lève la séance à 19.30 heures.
L’agenda étant épuisé le Président Général exprime sa satisfaction et remercie tous les
participants et les organisateurs .
Philippe Gielen
Secrétaire Général
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Annexes
Annexe à l’article 6 a : Rapport Financier au 31/12/2017
Annexe à l’article 6 b : Rapport du Commissaire aux Comptes
Annexes à l’article 6 c : Rapport Financier au 5/11 et estimation au 31/12/2018
Annexe à l’article 6 d : Cotisations
Annexe à l’article 6 e : Budget 2019

Secrétariat : Philippe Gielen - Aardbruggenstraat 61, B-3570 Alken
Tel +32 (0)11 31 35 99
GSM +32 (0) 472 07 37 23
Compte banque ING : IBAN : BE57 3100 2925 9835 – BIC : BBRUBEBB
www.mars-mercurius.eu
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