MARS & MERCURY - EUROPE
INTERNATIONS COORDINATION
COMMISSION

4

Compte-rendu de l’Assemblée Générale virtuelle du 17 octobre 2020,
A la demande du Président général, les membres de l’Association Mars & Mercure – Europe se sont réunis ce
jour en Assemblée Générale.
Sont présents, Messieurs :
Gaston REINIG
Eddie VAN RAEMDONCK
Philippe GIELEN
Jan LENIÈRE
Michel COURTIN
Marc VAN DE WAL
Pierre ZUMWALD
Wolf-Arthur KALDEN
Torben von LOWZOW
Pierre DISSEL
Michel GRETSCH
Peter PIETERSEN
Zygmunt BUGOWSKI

Président Général (LUX) & Président M&M GrDLux
Vice-Président Général (BEL)
Secrétaire Général (BEL)
Trésorier Général (BEL)
Commissaire aux Comptes, Président Général Hon. (BEL)
Vice-Président M&M Belgique
Président Général Hon. & Président M&M Suisse
Président Général Hon. & Délégué M&M Allemagne
Président M&M Danemark
Président Général Hon. & Président M&M France
Président Général Hon. & Délégué M&M GrDLux
Président M&M Pays-Bas
Président M&M Pologne

Sont excusés, Messieurs :
Eddy DE BOCK
Stefan JAENECKE

Président M&M Belgique
Président M&M Allemagne

1 – Ouverture de l’AG
Après une session de test de communication à 9h00, la réunion virtuelle fut ouverte à 10h00.
2 - Mot de bienvenue et introduction du Président Général et des Présidents Nationaux respectifs
Après son discours de bienvenue, le Président Général a donné la parole pour quelques mots à tous les
Présidents nationaux ou à leurs Représentants.
3 - Composition des délégations
Cette année, l'Assemblée Générale s'est tenue au moyen d’une VTC en raison du COVID-19.
Pour avoir une réunion réaliste et fonctionnelle, la participation a été limitée aux Présidents des Cercles
nationaux ou à leurs Représentants respectifs, aux Membres du Bureau européen et au Commissaire aux
Comptes.
Pour des raisons personnelles, les Présidents belge et allemand ont demandé à être remplacés
respectivement par M. Marc VAN DE WAL, Vice-Président de M&M BEL et M. Wolf-Arthur
KALDEN, Président Général honoraire M&M EU et Délégué de M&M DEU.
Le Luxembourg était représenté par son Président National honoraire, M. Michel GRETSCH.
L'Espagne n'a pas eu de représentation en raison du décès de son dernier membre et Président, M.
Joachim ILLA JUANDO.
4 – Adoption de l’Ordre du jour et rajoute potentielle de nouveaux points
Le projet d’ordre du jour, envoyé à tous les participants, fut adopté. Aucun nouveau point n’a été ajouté.
5 - Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2019 à La Louvière (BEL)
Le compte-rendu de l’AG 2019 fut adopté sans remarques.
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6 - Rapport du Président Général
L'année 2020 est marquée sur le plan historique par le 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
En effet, aux premières heures du 7 mai 1945, des représentants du haut commandement allié acceptèrent
la reddition inconditionnelle de l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe. Le lendemain, les nations du continent et du monde entier ont célébré la victoire et le début d'une
paix durement acquise après des années de guerre et de difficultés. Depuis lors, la Victoire en Europe, ou
VE Day est célébrée et commémorée chaque année le 8 mai.
Staline a exigé des changements au traité original et a insisté pour qu'une deuxième cérémonie se tienne à
Berlin, l'Union soviétique représentée par son commandant en chef, le maréchal Georgy Joukov. Cette
deuxième cérémonie de reddition a eu lieu dans la nuit du 8 mai 1945 dans le quartier de Karlshorst à
Berlin. L'événement était présidé par Joukov, avec le maréchal Wilhelm Keitel représentant les forces
allemandes et le maréchal en chef de l'air Arthur Tedder représentant le S.H.A.E.F. La nouvelle de la
reddition a été annoncée à Moscou le 9 mai.
Cependant, ces dates ne marquent pas la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, le Japon impérial
ne s’étant rendu que le 15 août 1945. Cette date sera connue sous le nom de Victory over Japan ou VJ
Day.
Mais l’année 2020 est surtout aussi marquée par la pandémie COVID-19, avec toutes les conséquences
médicales, sanitaires et socio-économiques lesquelles je ne veux pas commenter à cette occasion.
Le Bureau Mars & Mercure Europe n’a certainement pas chômé durant l’année. Philippe va vous exposer
dans quelques instants les points essentiels traités dans les différentes réunions. Je me permets d’en
décrire quelques-uns, les plus saillants.
Dans le cadre de notre stratégie de communications, et malgré multiples essais de dynamiser le groupe
LinkedIn de Mars & Mercure Europe, nous n’enregistrons qu’un résultat que je qualifie de médiocre avec
108 membres d’un potentiel de 1,500 membres tous cercles réunis. Je laisse cet état de choses à votre
appréciation personnelle. Mais, le Bureau ne va pas baisser la garde.
Je crois en effet qu’un échange d’expériences, de savoir-faire et d’opportunités entre membres des
différents cercles est d’une grande valeur pour tous d’entre nous.
Nous sommes aussi heureux de pouvoir annoncer que la rénovation du site Internet progresse avec l’aide
précieuse de Pierre ZUMWALD. Aussi, l’objectif de ce nouveau site est de disposer d’un site dynamique
avec des pages dédiées spécifiquement à chaque cercle national, dont le contenu leur appartient. La
structure vous a été présentée lors de la dernière assemblée à La Louvière. En voici le lay-out.

Mais, le Bureau s'est surtout penché sur l'épineuse question de la vision et de la mission de Mars &
Mercure Europe, dont j'espérais pouvoir dévoiler les définitions lors de cette réunion, comme annoncé
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lors de la dernière assemblée générale. Je dois admettre que je n'ai pas entièrement réussi, mais je suis en
mesure de présenter la version finale du projetde l'énoncé de vision de Mars & Mercure Europe.
La prochaine étape dans cette affaire consiste à définir la mission de Mars & Mercure Europe. J'espère
que je serai en mesure de présenter l'énoncé de mission lors de la prochaine AG, se tenant par ailleurs au
Grand-Duché de Luxembourg, si COVID-19 le veut bien.
Pour discuter de la valeur ajoutée de Mars & Mercure Europe, le Bureau a eu 2 entretiens très
intéressants, l'un avec M. Alexander DEWULF, Belgique (Mercurien) et l'autre avec le GenBrig e.r. Dany
VAN DE VEN, Belgique (Marsien).
Je vous ai envoyé toutes les conclusions de ces discussions pour votre considération personnelle.
La conclusion principale que j’en tire, et cela a déjà été ma conviction personnelle et celle du Bureau, est
que des Mercuriens devront rejoindre le club, car le réservoir des officiers de réserve va se rétrécir dans le
futur proche.
La question de l’élargissement de Mars & Mercure Europe a été mis un peu à l’écart, au regard de la
priorité d’arriver à définir la raison d’être de Mars & Mercure Europe.
Néanmoins, nous sommes en cours de tenter de contacter d'anciens POCs de Mars & Mercure Italie et
nous sommes aussi en contact avec une association espagnole ayant des objectifs similaires aux nôtres.
Philippe développera un peu plus ce sujet.
Merci de votre attention.
Signé : Gaston REINIG, Président Général M&M EU
6 - Rapport du Secrétaire Général
Nous devons d’abord regretter le décès de deux membres éminents :
- Mr Joaquim ILLA JUANDO, Président et dernier membre de M&M Espagne, décédé le 11
janvier à l’âge de 81 ans.
- Le Général de Brigade e.r. Ronald CAZAERCK, ancien Président national de M&M Belgique et
Commissaire aux Comptes de M&M EU, décédé le 25 février à l’âge de 75 ans.
Depuis l’Assemblée Générale du 10 octobre 2019 à La Louvière, un assez grand nombre de réunions du
Bureau de M&M EU ont eu lieu. Je ne citerai que les points saillants de ces réunions.
-

-

10 décembre, au Club Prince Albert à Bruxelles. La stratégie de communications de M&M
EU fut discutée. Il fut aussi décidé de se concentrer sur une définition des objectifs de M&M
EU.
10 février, dans les bureaux du Vice-Président Général à Evergem. A cette occasion, Paul
BRUYNOOGHE, Président du Club M&M de Gent ( B ) a présenté le projet ‘’Membres pour
Membres’’ du Groupe de Travail Stratégique de M&M BEL. Lors de cette réunion, la
dynamisation du groupe LinkedIn, de même que la situation du Cercle M&M ESP au regard
du décès du dernier membre du Cercle furent discutés.

Ont suivi ensuite, au regard de COVID-19, quatre réunions virtuelles :
- 20 mars. Lors de cette VTC, les propositions des différents Cercles en relation avec la vision
de M&M EU furent discutées.
- 10 avril. Cette VTC s’est concentré sur la définition d’un projet de vision. Aussi, il fut décidé
de tenir l’AG 2020 en mode virtuelle à la date prévue du 17 octobre 2020
- 21 mai. Lors de cette VTC, les conclusions d’une interview avec M Alexander DEWULF sur
les objectifs de M&M EU furent discutées.
- 18 juin. Une synthèse de l’interview de M Alexander DEWULF (Mercurien) fut établie et il
fut décidé de mener une interview similaire avec le Général de Brigade e.r. Dany VAN DE
VEN (Marsien).
A suivi à nouveau une nouvelle réunion physique :
22 juillet, au domicile du Secrétaire Général à Alken ( B ). Etaient présents en tant qu’invités
M Eddy DE BOCK, Président M&M BEL et M Jos VANDORMAEL, Président du Groupe

Pagina 3

-

de Travail Stratégique ( B ). Mise à la part une discussion sur la vision et la mission de
M&M EU, les interviews d’Alexander DEWULF, du Général de brigade e.r. Dany VAN DE
VEN et la situation du Cercle M&M Pologne comme suite aux élections présidentielles
furent discutées. Aussi, M Michel COURTIN fut confirmé comme Commissaire aux
Comptes pour l’AG 2020 .
08 septembre. Cette réunion s’est concentrée sur la préparation de l’AG.

En ce qui concerne les visites aux Cercles nationaux, nous notons début décembre 2019 la visite de notre
Président Général à M&M Pologne à Varsovie et la présence du Secrétaire Général à l’AG de M&M BEL
le 7 mars à Bruxelles.
Président et Secrétaire Général ont rencontré, à l’occasion de l’AG de M&M NLD le 25 septembre à
Lunteren ( NLD ), où ils étaient invité, le Bureau national NLD pour avoir avec eux la même discussion
qu’au 22 juillet avec les représentants de M&M BEL.
Je désire mentionner ici le travail acharné de notre Président Général, en contact avec tous les Présidents
nationaux, pour en arriver à une définition de la ‘’vision‘’ et de la ‘’mission’’ de M&M EU
Pour aider à ce travail, M&M BEL a mis à la disposition un briefing donnée aux différents cycles de
l’Ecole Royale Militaire à Bruxelles.
Au niveau de la relance de Cercles nationaux, nous notons :
-

-

-

Pour l’Espagne : avant son décès Mr ILLA JUANDO a initié des contacts avec un nouveau
Cercle en création ayant les mêmes caractéristiques et intentions que M&M : ‘’el Circulo Ave
Fénix ’’, sous l’actuelle présidence du Col e.r. Julio SERRANO CARRANZA. Nous
attendons leur confirmation de reconnaissance par le Ministère de l’Intérieur pour intensifier
nos contacts et une tentative de coopération.
Pour l’Italie : ayant retrouvé des traces que le Circulo Marte e Mercurio semble encore
toujours exister à Turin ( cependant exclu par notre Président Général
M GRAUP en 1993 ), une nouvelle tentative de contact, après celle avortée de 2013, est en
cours.
Pour les autres nouveaux pays ( PRT, EST, LTU, LVA ), nous avons placé nos tentatives en
attente du fait de la pandémie COVID-19.

Pour le groupe M&M EU LinkedIn, nous notons actuellement 108 participants au Groupe M&M EU.
Le site internet a été entièrement renouvelé par notre ancien Président Général Pierre ZUMWALD. Nos
remerciements sincères vont à son adresse. Nous essayons de fournir aux différents Cercles un accès
direct à leur pages respectives.
Signé : Philippe GIELEN, Secrétaire Général M&M EU
8 - Rapport du Trésorier Général
La situation financière au 31/12/2019, faite par Monsieur Jan LENIERE, a été préalablement envoyée à
tous les participants.
Chiffres principaux:
Actifs disponibles 12.840,67 € - charges 2039,59 € - chiffre d'affaires 2413,92 € - solde 374,33 €
(Annexe 1)
Aucune question ou remarque n’a été émise.
9 - Rapport du Commissaire aux Comptes
Le Commissaire aux Comptes, M. Michel COURTIN, Président Général Honoraire M&M EU, a présenté
son rapport qui avait également été envoyé au préalable à tous les participants (Annexe 2).
10 - Décharge du Trésorier Général
La demande du Commissaire aux Comptes à l’Assemblée de décharger le Trésorier Général est acceptée
à l’unanimité.
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11 - Situation financière au 30/09/2020
Ce document a également été envoyé au préalable à tous les participants (Annexe 3).
Aucune question ou remarque n’a été émise.
12 - Cotisation pour l’année 2021 (voir Annexe 4)
Il a été décidé de maintenir inchangée la cotisation des Cercles nationaux:
- Tous les pays sont en règle pour leur cotisation de l’année 2020, sauf la Pologne et bien sûr l’Espagne.
- Définition de la cotisation 2021 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 exclusion.
13 - Budget pour l’année 2021
Ce document a également été envoyé au préalable à tous les participants (Annexe 5).
Le projet Trans-Europe est maintenu dans les dépenses extraordinaires 2021 pour un montant de € 1500
Aucune question ou remarque n’a été émise.
14 – Rapports 2019-2020 des Cercles nationaux
BEL : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M Belgique.
Le bilan au point de vue des membres
Fin 2018, nous étions 789 et fin 2019, 760 soit une baisse de 4%.
Cette diminution a les mêmes raisons que l’année dernière, c’est-à-dire :
- Tout d’abord, le désintérêt croissant des jeunes à devenir membres d’une association.
- L’augmentation des départs naturels (décès, déménagement, maladie, âge).
- Vu l’âge élevé de la plupart de nos membres, beaucoup d’évènements se font en semaine pendant
la journée ce qui exclut souvent nos membres encore actifs.
Quelques mots des évènements de la dernière année
En plus des réunions mensuelles dans chaque club, nous avons vécu quelques évènements fort appréciés
par les participants.
La journée nationale organisée par le Club de Mons le 10 octobre 2019 rencontra un franc succès. Nous
avons eu le privilège d’avoir comme orateur le président de la Fédération des Entreprises de Belgique.
Le Club de Bruges a organisé une belle conférence avec comme sujet "Le remplacement du F16".
Le Club du Luxembourg a organisé également une conférence fort appréciée avec comme sujet "La
situation économique de la République du Congo".
Le Club d’Anvers a organisé un dîner avec le Commandant de Province qui nous a parlé de "L’opération
Fort to Port 1901".
Une séance académique a été organisée à Gand avec comme thème "Le Brexit".
Le Club de Hasselt a organisé une conférence remarquable avec comme orateur le Colonel BEM Gert Van
Goethem. Il nous a parlé de la politique de l’OTAN envers la Russie.
En dehors des conférences, plusieurs visites se sont déroulées avec un grand nombre de participants.
Trois concerts célèbres ont été organisés à Anvers, à Gand et à Hasselt en collaboration avec les Clubs Mars
et Mercure respectifs.
Les activités interclubs du nord et du sud du pays, entre clubs jumelés, ont eu lieu comme d’habitude.
Une séance académique à Bruges fin novembre a attiré beaucoup de participants aussi bien venant des clubs
que des personnes non-membres de la vie politique, économique et judiciaire. Le thème cette année était
"Illegal migration and future European Border and Coast Guard"
La participation d’une délégation M&M aux cérémonies au Cénotaphe à Londres.
Une rencontre avec réception et repas organisée à Diekirch avec la participation de membres Mars et
Mercure luxembourgeois et belges.
Comment voyons-nous l’avenir de M&M?
Comme déjà annoncé l’année dernière, nous avons donné une présentation Mars en Mercure aux officiers
du 3ème cycle à l’Ecole Royale Militaire.
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Vu le succès de cette initiative, le Groupe stratégique a l’intention d’organiser cet évènement chaque année
et non seulement pour le 3ème cycle, mais également pour les officiers du 2ème et 4ème cycle.
Maintenir les contacts très positifs et plein d’espoir avec le Chef Défense et le Commandant de l’Ecole
Royale Militaire.
Un projet "Membre pour Membre" a été mis sur pied. Les compétences des membres seront reprises dans
une base de données, ce qui permettra d’orienter les recherches et questions via cet outil informatique.
Le plus important défi à l’heure actuelle est le recrutement. Nous craignons de nombreux départs à la fin
de cette année, dus à la crise corona. Il est dès lors, plus que jamais, nécessaire d’essayer de compenser cela
par l’arrivée de nouveaux membres. Les pistes poursuivies sont :


Multiplier les rencontres et les conférences avec la Fédération des Entreprises Belges au niveau
national et local, et autres organisations patronales (VOKA, etc.).



Demander un effort supplémentaire permanent afin d’attirer de nouveaux membres, de préférence
de jeunes, qui contribueront au rajeunissement et à l'augmentation du nombre de membres et de
susciter l'intérêt du monde des affaires et industriel et du secteur des services.



Mettre à la disposition des membres une brochure publicitaire expliquant les objectifs et avec des
photos d'événements intéressants organisés par le Cercle.



Augmenter la visibilité et la reconnaissance du nom du Cercle en étant visiblement présent lors
d'événements publics importants, p. ex. en portant un badge avec le nom et le logo du Cercle.

Un dernier mot sur la vision et mission de Mars et Mercure Europe. Nous approuvons le dernier projet
envoyé par le Président Général Europe, mais à titre d’information, je transmets le texte établi par la
Belgique.
Vision
- Respectant les normes et les valeurs du Cercle Mars et Mercure, créer la solidarité entre le cadre
des officiers (militaires) et le monde des entreprises afin de contribuer au développement et
l’épanouissement des membres.
- Lier dans une dynamique européenne, les Cercles nationaux Mars et Mercure en vue d’accroître
l’efficacité de leur action et de développer un réseau socio-professionnel international au service
de leurs membres.
- Soutenir le développement entrepreneurial de ses membres par l’organisation d’activités de qualité
et pouvant attirer de nouveaux membres; ainsi partant d’une citoyenneté responsable de conduire
un débat publique sur la Défense et la sécurité.
- Améliorer l’image, la visibilité et la notoriété de Mars et Mercure au niveau international.
Mission
- Contribuer aux défis qui préoccupent la Nation, l’Europe voire le monde entier au niveau de la
sûreté, de la sécurité ainsi qu’au niveau socio-économique et tout autre défi pouvant nous affronter.
- Faire appel à des personnes avec des compétences particulières et créer des structures nationales,
permettant de garder la vision en point de mire.
- Réaliser la cohésion entre tous les Cercles Mars et Mercure afin de trouver des points convergents.
- Créer et développer des liens d’étroite collaboration entre tous les Cercles Mars et Mercure
nationaux sur toute question d’intérêt commun en vue d’accroître l’efficacité de leur action.
- Interconnecter les réseaux socio-professionnels des Cercles Mars et Mercure nationaux afin de
contribuer au développement de l’activité professionnelle de leurs membres sur le plan
international et singulièrement en Europe.
Voilà, chers amis, ceci termine mon bref compte-rendu de Mars et Mercure Belgique.
Avec mes meilleures amitiés
Présenté par le Président de M&M Belgique, M Eddy DE BOCK
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CHE : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M Suisse
Le bilan de l’exercice du Cercle Mars & Mercure Suisse va s’articuler autour des effectifs, du
programme, des actions pour dynamiser le Cercle et des comptes.
Les effectifs tout d’abord. Avec 92 membres l’effectif au début de l’exercice aurait pu rester stable. Le
Comité a pris la décision de ne pas mener de campagnes de recrutement tant que le programme des
activités ne sera pas plus étoffé mais surtout a profité d’une année financière positive pour radier du
cercle huit membres qui malgré plusieurs rappels ne payaient pas leur cotisation depuis 2 ans et plus. A
cela s’ajoute 3 démissions et le décès d’un membre très apprécié. Le nouvel effectif est de 78 membres.
Au niveau des activités, le Comité a organisé un stamm en fin d’année avec comme objectif de garder le
lien avec ses membres. La crise Covid-19 nous a empêché de tenir notre AG comme initialement prévu,
c’est la raison pour laquelle le mode « courrier » a été retenu. La bonne nouvelle est que cette manière de
faire a permis d’avoir le taux de présence « virtuel » le plus élevé à une AG.
Au niveau des actions pour dynamiser le Cercle, le Comité travaille sur un rapprochement avec
l’association of@campus qui regroupe des officiers qui font des hautes études. Ce rapprochement qui
devrait permettre aux étudiants qui terminent de devenir membre de Mars & Mercure Suisse et de garantir
ainsi un renouvellement des effectifs mais surtout d’intégrer de jeunes officiers qui seront la relève du
Cercle ces prochaines années n’a pas encore abouti. La cotisation durant leurs études serait gratuite et ils
seraient membre de l’association et du cercle en parallèle. Les travaux actuels portent sur les logiques
d’organisation des comités et surtout de partage d’identité. Si ce projet abouti il sera à ne pas en douter
une avancée majeure pour Mars & Mercure et devrait permettre au Comité actuel, des fidèles parmi les
fidèles de transmettre la conduite de Mars & Mercure Suisse à des jeunes.
S’agissant des comptes, les finances du Cercle sont saines avec un Bilan qui présente un total de CHF
9'391.60. La situation financière de M&M Suisse est donc sous contrôle et permettra, le moment venu
d’investir dans la dynamisation du Cercle.
Compte tenu de la crise Covid-19, le Comité a été maintenu en place et des élections pour son
renouvellement seront organisées en 2021.
En résumé, même avec des activités réduites, Mars & Mercure Suisse existe et a une raison d’être qui
mérite de s’y attacher. Il faut tout faire pour garantir son développement et son avenir. Le Comité s’y
attache et ne lâche rien. Je ne saurai terminer ce rapport sans revenir sur la nécessité de pouvoir vivre
pleinement M&M Suisse au sein de M&M Europe, en effet c’est ce qui permet de différencier notre
Cercle des nombreuses sociétés d’officiers qui existent en Suisse. Un grand merci au Comité de M&M
Europe pour ses efforts dans ce sens !
Je profite en conclusion de remercier officiellement le Comité de Mars & Mercure Suisse qui s’investit
pour maintenir vivant notre Cercle. Leur Amitié et leur Camaraderie m’honore.
Je vous adresse au nom du Comité de Mars & Mercure Suisse mes meilleurs messages. Vive Mars &
Mercure Suisse, Vive Mars & Mercure Europe ! Mes meilleurs vœux de santé à vous et votre famille et
au plaisir de vous retrouver à une prochaine occasion.
Présenté par le Président Général Hon. de M&M Europe et Président of M&M Suisse,
M Pierre ZUMWALD
DEU : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M Allemagne
1.
2.
3.

4.
5.

Membres: Pas de changement! On est toujours autour de notre "numerus clausus" de 120 officiers
(128 actuel).
Recrutement: pas de soucis majeures.
Activités:
Octobre 2019: Berlin, Deutsche Telekom, BSI
Malheureusement, notre rencontre du printemps prévue à l'OTAN à Bruxelles a été annulée par
raison de COVID-19 et reprogrammée pour 2021.
Septembre 2020: Hamburg, société Leuchtturm/Toquato (sous réserve de la situation actuelle
COVID-19)
Contact forces armées: bon
Finances: √
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Présenté par le Président Général Hon. de M&M Europe et délégué de M&M Allemagne,
M Wolf-Arthur KALDEN
DNK : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M Danemark
En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les activités des membres en 2020 ont été suspendues
jusqu'à nouvel ordre.
Sous réserve de la future réglementation et des recommandations danoises, nous prévoyons une AGA et
une réunion des membres en octobre sous forme de réunion VTC. En raison de la réduction des activités
des membres, nous envisageons des arrangements alternatifs au printemps, qui pourraient être des
séminaires d'un ou deux jours afin de profiter de nos membres se rencontrant à nouveau en personne.
Le nombre de membres dans le Cercle danois est resté à peu près inchangé, de 177 (août 2020).
En ce qui concerne les commentaires du Cercle danois sur le projet de déclaration de la vision pour Mars
& Mercure Europe et pour faire en sorte que tous les Cercles de Mars & Mercure Europe comprennent
nos commentaires, je répéterai mes commentaires de la lettre du 10 février, qui étaient conformes à ma
présentation à La Louvière en octobre dernier.
Mars et Mercure Danemark est organisé différemment de la plupart des autres Cercles Mars et Mercure et
il n'y a qu'un seul Cercle au Danemark.
Le Cercle danois est composé de membres, qui sont soit a) des officiers supérieurs des forces mixtes
danoises, composés du chef d'état-major et de ses subordonnés directs, soit b) des hauts dirigeants des
principales sociétés commerciales danoises, composés de présidents et de membres du conseil
d'administration et les PDG, ou c) les hauts fonctionnaires des ministères ou d'autres entités officielles.
Tout officier ou cadre, qui est mis à la pension dans les forces conjointes ou de son poste actuel dans une
entreprise ou une organisation, qui a justifié l'adhésion, doit annuler son adhésion à Mars et Mercure
Danemark, à moins que le membre n'occupe un autre poste de direction, comme décrit ci-dessus, endéans
un court laps de temps.
L'accent mis sur les groupes de membres ci-dessus, où les membres en raison de leur ancienneté doivent
donner la priorité au temps de participer aux événements Mars et Mercure, influence les activités, qui sont
organisées par le Cercle danois, car le Cercle est en compétition pour le temps libre de nos membres avec
les tâches quotidiennes et les événements externes organisés par McKinsey, Harward, etc. Pour les
membres, nous n'organisons donc que deux événements annuels sur des sujets soigneusement choisis, qui
intéressent le personnel militaire supérieur ainsi que les dirigeants d'entreprise. S’ajoute à cela que nous
pourrions organiser des événements pour de plus petits groupes, lorsque cela est pertinent sur des
questions spécifiques.
Les adhésions se font uniquement sur invitation. Au Danemark, nous avons d'autres organisations se
composant de membres militaires et civils ainsi que de membres corporatifs, qui oeuvrent pour un
dialogue actif entre les entreprises civiles et les forces armées.
Dans mon dialogue avec le Bureau de Mars & Mercure Europe, j'ai déclaré à plusieurs reprises que Mars
et Mercure Danemark ne voit actuellement pas la valeur d'une coopération accrue entre les organisations
internationales, car une telle intégration ne présente pas un intérêt suffisant pour les membres danois.
L'énoncé de mission est basé sur un engagement en faveur d'une intégration entre les Cercles et, comme
le Cercle danois ne soutient pas une telle intégration, nous ne présenterons donc pas d'amendements
détaillés à la déclaration.
Dans l'intervalle, le Cercle danois s’engage pleinement à entretenir des relations avec les Cercles de Mars
et de Mercure Europe et à travailler ensemble au cas par cas, lorsque cela fait du sens pour les parties.
Sincères amitiés.
Presenté par le Président de M&M Danemark : M Torben VON LOWZOW

Pagina 8

ESP : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M Espagne
Nous regrettons profondément le décès du dernier président de M&M ESP et l'absence, espérons-la
temporaire, de ce pays dans notre association.
La situation réelle de l'Espagne est expliquée dans le rapport du Secrétaire Général en position 6, et la
discussion sur l'avenir est notée en position 18.
FRA : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M France
EFFECTIF
Quatre recrutements au cours de l’exercice 2019 donc nous cotisons pour 102 membres.
FORCE ET FAIBLESSE
Force : nous bénéficions d’une bonne image auprès des autorités civiles et militaires.
Nos membres ainsi que nos invités apprécient la qualité de nos conférences.
Nous recommençons à recruter de nouveaux membres.
Faiblesse : néanmoins nous devons accélérer le recrutement.
BILAN
2019
Diner conférence
Comme l’année précédente les dîners conférences ont été organisés tous les mois (sauf juillet, août et
décembre) à Strasbourg, Mulhouse et Lille.
Stage EMIA
Le stage de préparation aux épreuves orales du concours d’entrée à l’EMIA a été organisé au quartier
Estienne (camp d’Oberhoffen). Il s’est déroulé du 1er au 9 avril (5 jours de cours et 2 jours d’examen blanc).
14 candidats y ont participés : 12 ont préparé l’EMIA, 8 ont été reçus ; 3 ont préparé l’ESP, 3 ont été reçus.
Soit un taux de réussite de 64,70 %.
Jumelage Club Alsace (F) Club Luxembourg (B)
Nous n’avons pas trouvé de dates pour une rencontre en Belgique.
2020
Diner conférence
Depuis le 25 février aucune activité n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie.
Stage EMIA
La session 2020 du stage que nous organisons chaque année depuis 2013 était prévue du 30 mars au 8 avril
La note d’organisation était prête le 15 mars mais le 16 mars le confinement a été décrété, le stage annulé.
Pour info, 22 candidats se sont présentés, 12 ont été reçus soit un taux de réussite de 54,54%.
Ce résultat est moins bon qu’en 2019 car ces candidats n’ont pas pu bénéficier de notre préparation.
Jumelage
La visite du Club Alsace au Club Luxembourg était prévue en juin, à l’occasion de la « Diekirchoise ».
Bien entendu, covid oblige elle n’a pas pu se faire.
AG 2020
Elle n’aura pas lieu en 2020 et sera reportée en 2021.
PROJETS D’AVENIR 2021
Diners conférence
Les trois conférences prévues au 1er trimestre 2020 sont reportées, compte tenu de l’évolution de la
pandémie nous espérons reprendre le cycle normal de nos activités.
Visites de sites militaires et civils
Nous prévoyons 4 visites cette année.
Stage EMIA
Il sera organisé en 2021 si cela sera possible.
Jumelage
Un déplacement en Belgique d’une délégation de membres du Club Alsace sera programmé.
AG 2021
Elle concernera les exercices 2020 et 2021.
Annuaires
Réaliser enfin un nouvel annuaire.
Présenté par le Président Général Hon. de M&M Europe et Président de M&M France, M Pierre
DISSEL
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LUX : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M GrD Luxembourg
2019-2020, période marquée par des dates importantes de l’histoire, à savoir celle du 80ème anniversaire
du début de la GM II et celle du 75ème anniversaire de la fin de la GM II. Mais aussi, et il ne va pas sans
dire, période marquée surtout par l’éruption de la pandémie COVID-19 avec toutes ses conséquences
sanitaires, mais aussi socio-économiques.
Notre dernière Assemblée générale s’est tenue le 16 avril 2019, celle de 2019-2020 était programmée
pour la date du 27 mars 2020 et a dû être reportée pour des raisons évidentes.
Cette année encore, nous devons annoncer que le nombre de nos membres s’est réduit par suite de décès.
Notre plus ancien membre en la personne du Colonel honoraire Joseph Wagner (dit « Tun »), un des deux
chefs de peloton des volontaires luxembourgeois rattachés au Bataillon belge pendant la guerre de Corée,
nous a quittés pour toujours. Nous voilà donc fermement ancré dans la quarantaine de membres. La
moyenne d’âge n’a pas baissé (>74 ans).
Les raisons de cette baisse continuelle sont bien connues : la suppression du service militaire obligatoire
au Grand-Duché depuis 1967, l’inexistence d’un service de réserve, réservoir obligatoire pour un
recrutement continuel Mars & Mercurien.
Nous avons essayé de recruter des professionnels de l’armée, de même que des personnes de
responsabilité de la vie civile, mais sans grand succès. Vu l’âge avancé des membres du Cercle, il est
difficile de motiver des jeunes et actifs pour le Cercle. Mais nous ne baissons pas la garde et nous
poursuivons nos efforts de recrutement dans toutes les directions.
Les contacts avec le secteur civil économique (Chambre de Commerce), prévus, ont été reportés. Ils se
feront dans les meilleurs délais possibles.
Suite à l’épidémie COVID-19, les activités de tout genre depuis mars 2020 ont été annulées, voire
reportées, dû au fait que les membres du Cercle constituent une population à risque.
Tout comme déjà indiqué l’année dernière, nous allons essayer de restaurer dans le futur des sorties avec
intérêt économique et civil. En effet, la défense luxembourgeoise, toujours en état de restructuration pour
devenir une armée de technologies modernes, va se voir livrer de nouveaux équipements majeurs, A400,
MRTT, hélicoptères et équipement satellitaire pour former des équipes déployables en opérations
extérieures. De quoi s’informer.
Présenté par l’actuel Président Général de M&M Europe et Président deM&M Gr D Luxembourg,
le Gen. Hon. Gaston REINIG
NLD : Rapport d’activités 2019-2020 de M&M Pays-Bas
Bref historique
Lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire organisée spécialement en novembre 2018, le nouveau
conseil d'administration intérimaire - Lon van der Zon (secret), Peter Rooijmans (trésor), Jen Fongers
Niebuurt (membre) et moi-même en tant que président - a été installé par les membres. Notre but et notre
devoir était de travailler sur un renouveau, en bonne amitié et de démarrer par de nouvelles activités au
niveau du Cercle.
En mars 2019, lors de l'Assemblée Générale annuelle, le nouveau CE (mêmes membres) et le CA ont été
reconfirmés et les intentions et les plans ont été acceptés. Cela comprenait une cotisation moins élevée
(100 €) et un versement plus élevé (40 € par membre) de l'Association aux six clubs régionaux. Une mise
à jour substantielle des Statuts et du Règlement Intérieur a également été prévue.
Nous avons suggéré que certaines activités de club soient plus ouvertes à d'autres clubs régionaux, etc.
Une joint-venture avec le KIVI DV (Institut Royal des Ingénieurs - Défense et Sécurité) néerlandais a été
créée. Le CE a organisé un symposium Mars & Mercure en automne 2019. Cet événement a été une
bonne occasion pour obtenir plus de reconnaissance et de sensibilisation, et de rencontrer des membres
potentiels pour notre Association.
L’année 2020
Nous avons renforcé les réunions du CA avec les représentants des six clubs. Selon les nouveaux statuts,
le représentant ne dot pas nécessairement être le président du club. Lors des réunions du Conseil, le CE
demande des idées et du soutien. Après deux ans, nous pensons que les initiatives et les actions de relance
du Conseil sont fructueuses.
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Cette année, nous avons également mis à jour - avec l'aide précieuse de deux membres - notre manuel
administratif. Outre les Statuts et les Règlements Intérieurs, ce manuel administratif est destiné au CE /
Conseil d'Administration et aux conseils de club.
Le site Web M&M néerlandais a de nouveau été amélioré. Nous devons penser à créer des comptes Face
Book pour le Cercle des Pays-Bas et les Clubs. Par les soins du Secrétaire, du membre du Conseil pour la
Communication et du Recrutement / rétention des membres et du Comité de Travail, nous avons
communiqué plus souvent, avec une portée plus large et divers sujets Mars de même que Mercure.
Notre membre honoraire George Brouwer a reçu cette année une décoration royale.
Nous avons été heureux de féliciter chaleureusement le Chevalier Henk Asch van Wijck, co-fondateur du
Cercle Néerlandais, pour ses 60 ans d'adhésion.
Au sein du CE et du Conseil, nous avons discuté - à la demande de notre président EU - les idées
néerlandaises concernant la «mission / vision» de Mars et de Mercure Europe. En automne de cette année,
nous en discuterons avec le président. Son objectif est de compléter en 2021 une «mission / vision /
valeurs / stratégie» basée sur les idées de tous les Cercles.
Et puis les restrictions de COVID-19 étaient soudainement là!
Comme toutes les organisations, le Conseil d'Administration de M&M et les Clubs n'ont pas pu se
rencontrer physiquement. Afin de minimiser les risques de perdre des membres, en raison de ne pas se
voir pendant longtemps, nous avons commencé la vidéoconférence au niveau du Conseil d'Administration
ainsi que pour les clubs. Le CA et quatre de nos six clubs se sont "rencontrés" plusieurs fois via
l'application vidéo "BlueJeans":

En raison de la crise Corona, nous avons également dû reporter l'Assemblée Générale annuelle de mars,
notre Gala de Lustre 2020 (60 ans du Cercle Néerlandais) prévu en septembre et quelques excursions.
Pour prêter attention à notre 12e Lustre, notre secrétaire envoie chaque semaine aux membres un chapitre
d'un livre d’un Lustre précédent.
L'AG annuelle est maintenant prévue le 25 septembre à Lunteren. Et notre deuxième symposium Mars et
Mercure aura lieu le 11 novembre à la base militaire de Stroe. Mais nous avons de sérieux problèmes
concernant COVID. L'auditorium dispose de 350 places, mais nous ne pouvons en utiliser qu'une
centaine. Nous allons donc combiner les présentations en plénière avec un webinaire et une diffusion en
direct via YouTube. Toutes les personnes intéressées peuvent encore toujours participer au symposium,
en particulier les plus jeunes.
I l y a des problèmes inquiétants aussi aux Pays-Bas. L'âge moyen de nos 188 membres est d'environ 68
ans et nous ne voyons pas encore de croissance. Mais nous travaillons pour faire adhérer de nouveaux
membres, également via les réseaux sociaux. Et nous continuons d’essayer d'intéresser les jeunes
officiers néerlandais qui travaillent actuellement pour l'armée ainsi que dans notre société. Il y a aussi
d'anciens officiers (retraités ou réservistes), qui ont de nouveau rejoint l'armée. Les deux groupes sont
plus que bienvenus dans le Cercle des Pays-Bas.
Travailler sur les problèmes de reconnaissance et de sensibilisation, le recrutement des membres et la
rétention des membres est d'une grande importance. Rendre «Mars et Mercure Pays-Bas» plus attractif, en
particulier pour les jeunes officiers néerlandais (anciens actifs) des Forces Armées, hommes et femmes.
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Enfin, je tiens à dire "MERCI" aux membres du Conseil, aux Conseils de Club, aux membres du Comité
Exécutif, à tous les membres néerlandais et au Bureau européen pour leurs contributions.
Pour compléter ce rapport, nous donnons quelques faits et chiffres néerlandais:
o





Membres et soucis
o Faits:
 Août 2020: environ 188 membres dans 6 Clubs.
 Environ 3 nouveaux membres en 2020 et une perte d’environ 12 en 2019 et 3 en
2020.
o Soucis:
 La diminution du nombre de membres a été stoppée, mais il n’y a pas encore
d’augmentation.
 Âge moyen (68 ans); 23 membres entre 55 et 59 ans.
 Manque de nouveaux membres plus jeunes, mais cela s'améliore quelque peu.
 Le Club ZH-Z est d'un âge avancé et compte peu de membres plus jeunes .
Situation financière
o
Une situation financière encore toujours saine, ce qui nous permet de
soutenir les activités de fidélisation des membres et d'augmenter le
nombre de nouveaux membres.

Le Comité Nouveaux membres et Rétention des Membres (Groupe de
Travail LW) prépare de nouvelles stratégies et travaille sur des plans
spécifiques. Sur la base d'un budget plus élevé de 10.000 € pour se
concentrer sur la recherche sur la notoriété de la marque et la raison d'être,
le recrutement, la fidélisation des membres, la communication, le site Web
et les médias sociaux.
Activités durant l’année 2020
- Approx. 4 réunions du CE + 3 vidéoconférences via BlueJeans
- Approx. 3 réunions du CA + 1 BlueJeans
- 3 réunion du Groupe de Travail Nouveaux Membres
- 1 AG annuelle (physique en septembre)
- Normalement une réunion mensuelle dans tous les Clubs souvent avec un
programme tel que conférence ou excursion. Du fait du Covid nous avons dû
en supprimer certaines mais la lus part des Clubs se sont rencontré via
BlueJeans.
- Activités du Cercle Néerlandais: 4 activités (et 4 supprimées Covid)
- Club Nord: 9 activités de club (2 supprimées Covid)
- Club Est: 10 (1 supprimés, 2 BlueJeans)
- Club Utrecht: 7 (2 supprimées, 2 BlueJeans);
- Club Hollande du Nord: 11 (1 supprimée, 2 BlueJeans)
- Club Hollande du Sud-Zélande: 5 (1 supprimée)
- Club Brabant du Nord -Limbourg: 10 (4 supprimées, 2 BlueJeans).
- Au total 60 activités de Club, ce qui est moins que d’habitude dû au Covid.



Plans 2020
o
Rédaction d'un nouveau document de vision sur la position future en tenant compte par
le Conseil d'Administration, sur la base des enquêtes des membres et de la stratégie
d'évaluation



Projets 2020 du Cercle et des Clubs
o Assemblée Générale de M&M en mars 2020 à Lunteren: reportée en raison du
COVID-19-19. Une nouvelle date est fixée le 25 septembre également à Lunteren.
o Excursion «De nieuwe afsluitdijk» (digue de fermeture) le 27 octobre.
 L'Afsluitdijk renouvelé combine divers objectifs et fonctions. Les ouvrages hydrauliques
fortifiés protègent l'arrière-pays des inondations. L'emplacement et les conditions sont
utilisés pour tester des techniques innovantes. L'eau et le vent génèrent de l'énergie durable.
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Les nouvelles infrastructures (touristiques et éducatives) et les œuvres d'art renforcent
l'économie régionale.
o Organiser notre second Symposium M&M en novembre 2020, combiné
d’un webinaire et streaming via YouTube.
o Clubs:
 Réunions dans les Club avec conférence, et camaraderie
 Evènements, avec et sans partenaires
 Visite de bases militaires et de compagnies civiles
 Participation à des activités à la vision
 Recrutement.
o Le Gala du Lustre 2020 (M&M 60 ans) n'a pas pu être organisé également en
raison du COVID. Le gala est reporté au printemps 2021.
Présenté par le Président de M&M Pays-Bas, M Peter H. PIETERSEN
PLD : Message écrit (31 août 2020) du Président de M&M Pologne, M Zygmunt BUGOWSKI
Varsovie, le 31août 2020
M le Président,
Messieurs, chers Collègues
Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne santé et je pense que nous
reviendrons très bientôt à une activité normale et un niveau de vie complet.
Cette période très difficile de la pandémie a fait que nos activités étaient et sont encore assez réduites.
Seuls les membres du conseil ont des contacts et se sont réunis à quelques reprises pour échanger des
idées et discuter des bases de préparation pour les activités post-pandémie.
Nous avons eu des rencontres avec des personnes souhaitant soutenir nos activités.
Parmi eux, il y a des politiciens et un certain nombre d'officiers à la retraite, des généraux pour qui la
nouvelle forme de vision et de mission M&M semble très intéressante, qui aimeraient se joindre à nous et
également nous soutenir.
En ce moment, nous attendons les informations techniques concernant les travaux préparatoires à
l'Assemblée Générale virtuelle du 17 octobre 2020.
En final, je tiens à vous remercier d'avoir envoyé toutes les informations intéressantes, et de nous
souhaiter à tous une réunion électronique à venir très réussie.
Président du Conseil
du Cercle Polonais
Col e.r. Antoni Zygmunt Bugowski
15- Décharge donnée au Bureau
Décharge a été donnée à l'unanimité au Bureau pour la gestion de l'exercice écoulé.
Le Président Général a remercié les délégués pour leur soutien

.

16 – Désignation du Commissaire aux Comptes
Le Président Général honoraire, M Michel COURTIN, remplaçant cette année le Gen Brig Hon Ronald
CAZAERCK, accepte la fonction de Commissaire aux Comptes pour l’année prochaine.
17 – Elections
Tous les mandats sont occupés jusqu’à la fin de 2021.
18 – Discussion au sujet de la vision et la mission de Mars & Mercure Europe
Il a été convenu d'accepter la version provisoire finalisée de la vision de Mars & Mercure Europe, en
remplaçant «Créer» par «Faciliter».
L'énoncé de la vision est donc défini comme suit:

Pagina 13

Faciliter la solidarité entre le cadre des officiers et le monde des affaires afin de contribuer au
développement et à l'épanouissement des cercles nationaux et maintenir un réseau entre les
membres individuels, leur permettant d'échanger des connaissances, des expériences et des
opportunités.
Il a également été convenu que la prochaine étape serait de définir la mission de Mars & Mercure Europe, le
projet finalisé serait à présenter au plus tard à l'AG 2021 qui provisoirement se tiendra au Grand-Duché de
Luxembourg.
19 - Divers
19.1 Discussion concernant l’affiliation de l’association espagnole « el Circulo Ave Fénix »
Il a été convenu que le Bureau devrait rester en contact avec l'association espagnole. Il reçoit le mandat
pour discuter d'une éventuelle coopération avec Mars & Mercure Europe dès que leurs statuts seront
acceptés par les autorités espagnoles.
CHE a demandé de préciser sous quelle formule Ave Fenix pourrait être affiliée à M&M EU. Cette
question sera discutée lors de la première rencontre avec l'association.
19.2 Extension du Bureau
Le Président Général a expliqué la nécessité d'étendre le Bureau avec un webmaster. La proposition a été
acceptée par l'AG. Lorsque le site Web sera pleinement opérationnel, les discussions exploratoires se
poursuivront avec le candidat potentiel de NLD.
Le Président Général a également exprimé la nécessité de nommer un membre supplémentaire au Bureau,
responsable de la «stratégie» de Mars & Mercure Europe.
Il a été décidé de traiter cette question après le recrutement du webmaster, en fonction de l'évolution.
19.3 Activités nationales susceptibles d’accueillir les Membres du Conseil
La réponse à la question, posée à plusieurs reprises, de transmettre la liste des activités des Cercles
nationaux susceptibles d'intéresser les membres du Bureau est toujours en suspens.
Ces informations seraient publiées sur le site Web.
La NLD a informé l'assemblée que son symposium du 11 novembre se tiendrait en mode webinaire.
19.4 Cercles volontaires pour organiser l’AG
Pour accroître la visibilité de M&M Europe auprès des membres, le Président Général a exprimé le
souhait d'établir une rotation entre les différents Cercles nationaux concernant l'organisation de l'AG
annuelle.
M&M GrDLux a ainsi accepté de tenir l'AG 2020 au Luxembourg et M&M NLD a accepté d'organiser
l'AG 2021 aux Pays-Bas.
En raison de la situation sanitaire, l'Assemblée Générale «physique» 2020 a dû se tenir en mode VTC
avec une participation restreinte.
En accord avec M&M GrDLux et M&M NLD, l'AG 2021 sera provisoirement organisée en mode
physique au Grand-Duché de Luxembourg et l'AG 2022 aux Pays-Bas. Les deux pays ont convenu de
reporter leurs offres respectives d'un an.
Un programme provisoire pour l'AG 2021, qui sera organisée en octobre 2021, sera publié en temps
voulu.
19.5 Extension à d’autres pays
L'assemblée a approuvé tous les contacts pris par le Président Général pour associer des nouveaux
pays ou des pays anciennement membre :
- Italie: en contactant l'attaché de défense à Paris
- Lituanie: en contactant l'attaché de défense à Paris
- Slovénie: en contactant l'ancien CHOD
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- Portugal, Norvège: à un stade ultérieur.
Le contact a aussi été établi avec une association européenne, l'ASERA, regroupant des anciens Directeur
de l'Armement, étant des POC particulièrement intéressants à intégrer.
20 – Mot final du Président Général
Dans son mot de la fin, le Président Général a lancé l’idée de garder «Google Hangout» comme
possibilité pour mener des Assemblées Générales virtuelles en cas de nécessité ou d’urgence.
Il a également proposé que, outre l'AG, des événements sociaux soient organisés.
CHE a proposé d'organiser, en temps voulu, un tournoi de golf tel qu'il en existait dans le temps.
En tant que Président Général Hon et au nom de tous les participants, Michel COURTIN a exprimé ses
remerciements au Bureau, et en particulier au Président Général, pour leurs efforts pour dynamiser M&M
EU.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président Général a exprimé sa grande satisfaction, a remercié tous les
participants et les organisateurs et a clos la réunion à 11h30.
Rapport composé par
Philippe GIELEN
Secrétaire Général

Annexes :
Annexe 1: Rapport Financier au 31/12/2019
Annexe 2 : Rapport du Commissaire aux Comptes
Annexe 3 : Rapport Financier au 30/09/2020
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Annexe 5 : Budget 2021
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