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Assemblée Générale 

 
(Rebecq, 26 novembre 2011) 

 
Présents : Marie-Astrid COLLET (Chirel), Michel DUBUISSON (Asbl Abbaye de 

Villers-la-Ville), Wilfred BURIE (Rewisbicque), Marcel DUPONT 
(ECHARP), Jeannine BRIEVEN (visiteur), Léon FRANCOIS (Amis des 
Moulins Hatrival), Marie-Thérèse COURTE (Biblio Nivelles), René DENYS 
(Rewisbique), Claude DELBEKE (Rebecq), Annick BRENARD (Rebecq), 
Robert HAULOTTE (Chaumont Gistoux), Mireille LEBEAU (Chaumont 
Gistoux), Gilbert HAUTENAUVE (Rewisbique), François PLAS 
(Rewisbique), Gérard LEGRAIN (Rewisbique), Sebastien NOEL 
(Rewisbique), Christian HANGSONG (Rewisbique), Yves BAUWENS 
(Château Walhain), Josette PIRARD SCHOUTTETEN (Cercle histoire la 
Hulpe), Jean-Marie PIERRARD (Cercle Archéo et folk Uccle), Robert SCOTT 
(Uccle), Geneviève VAN NIMMEN (Bibliothèque centrale du BW Nivelles), 
Danielle MALOENS (Beauvechain), Annie PEETERMANS (CGH Lasne), 
Laure MARTIN (Chercha Chastre), Guy VERHEES (Chercha Chastre), 
Jeannine CALLEWAERT (CGHL Lasne), Raymond BETZ (CGHL Lasne), 
Paul OLBRECHT-DEFALQUE (Bousval), J. MALEVE –MASSET 
(Waterloo) 

 
Excusés : Jacky ADAM (« Des moulins et des hommes »), ** 
 

1. Hommage à Thierry Bertrand, par Marie-Astrid Collet  
 
** 
 

2. Rapport d’activités, par Michel Dubuisson, secrétaire général adjoint 
 
La dernière Assemblée Générale s’était réunie le 27 novembre 2010 à Court-Saint-Etienne et 
avait rassemblé 16 personnes et 11 cercles. M. Dubuisson retrace les activités menées depuis, 
plus limitées cette année que de coutume, vu les circonstances difficiles que chacun connaît. 
 
Au niveau des cotisations, l’Echarp compte à ce jour 25 cercles en ordre de cotisation, dont 
plusieurs hors Brabant wallon comme Uccle, Pont-à-Celles et Gembloux. Le site web de 
l’Echarp, qui liste les associations membres et non membres, a été mis à jour en conséquence 
(reste à ajouter Uccle, Pont-à-Celles et Bataille de Waterloo asbl). Pour rappel, l’Echarp est 
automatiquement abonnée aux bulletins de ses cercles membres. Ce moyen nous permet 
d’alimenter nos envois, par exemple en publiant la table des matières dans le bulletin. 
 
Concernant les activités du bureau : Thierry Bertrand avait, dès 2008, manifesté – avec 
Marie-Astrid Collet et Michel Dubuisson – son souhait de passer le « témoin ». Avec grand 
plaisir nous avons accueilli Wilfred Burie en mars dernier dans le Bureau. Wilfred est 
membre du cercle de Rebecq. Il nous a fortement impressionnés par son dynamisme, sa 
disponibilité et les activités menées à Rebecq (salon du livre, archivage, appel à documents, 
bulletin, commémoration, etc.). Les candidatures doivent être approuvées formellement par 
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l’AG, mais les membres du bureau ne doutent pas que la sienne le sera en même temps que le 
présent rapport d’activités 2011. Michel Dubuisson rappelle que les nouveaux membres sont 
les bienvenus ! Pour rappel, le Bureau se charge traditionnellement d’un certain nombre 
d’activités. Le trésorier est chargé de l’enregistrement des cotisations, de la tenue des comptes 
(dépenses, compte de résultat et budget) et du dossier de subsides. Une personne alimente le 
bulletin avec le secrétaire général et travaille à la mise en pages des 4 bulletins annuels. Elle 
adresse les bulletins, gère la liste des abonnés et s’occupe du dépôt à la poste. Thierry prenait 
à sa charge la mise à jour du site internet et de la newsletter (une fois par semaine en 
moyenne). C’était un travail plus régulier que le bulletin parce que les correspondants étaient 
toujours plus nombreux, parfois hors BW (un millier d’envois, sous 20 fichiers successifs !). 
C’est un dossier d’avenir qu’il faudra reprendre. Le secrétaire adjoint fait les PV des réunions, 
accueille les réunions du bureau et pilote certains dossiers (ex. ouvrage de M. Kockerols). 
Depuis la dernière Assemblée Générale, le Bureau s’est réuni de façon formelle à quatre 
reprises – 15 décembre 2010, 21 mars (dernière réunion à laquelle Thierry a pu participer), 7 
octobre et 7 novembre 2011.  
 
Après les numéros de mars et juin, la 61e livraison du bulletin  trimestriel est sortie de presse 
au 3e trimestre 2011, tirée à 120 exemplaires. Pour rappel, le bulletin contient la Revues des 
revues (soit le dépouillement de périodiques consacrés à l’histoire locale en Brabant wallon 
réalisé par la Bibliothèque de Nivelles), Nous avons reçu (soit la publication des tables des 
matières des périodiques réceptionnés trimestriellement par le secrétariat de l’Echarp avec une 
moyenne de 35 à 40 titres répertoriés), A travers la presse (soit une revue de la presse locale 
du Brabant wallon pour les domaines de l’histoire, l’archéologie, la généalogie et le folklore : 
Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière Heure, Vers l’Avenir, Dimanche 7 jours, Edition 
Locale et Vlan Bw et publication du « Top » des sujets les plus fréquemment abordés : Marcel 
Dupont a repris en juin 2011 et en septembre cet important travail mené auparavant par 
Thierry Bertrand) ; tout ceci sans compter les recensions, les comptes-rendus de visites 
d’expositions (Vera Moum), les sorties de presse et les nouvelles des cercles et associations 
(de plus en plus difficile à recevoir !). Pour le moment, le bulletin ne reprend plus la rubrique 
« Le Secrétariat a reçu » et « Recensions » dont s’occupait Thierry. 
 
Du côté d’internet , un site web existe depuis novembre 2007. Amélioration du site en vue en 
2012 sous l’égide de Wilfred Burie. Comme déjà dit, la Newsletter hebdomadaire de Thierry 
répertoriait une moyenne de 4 à 5 événements par semaine (215 événements annoncés en 
2009) et était communiquée à plus de 600 adresses électroniques (chiffres de 2009) : 
associations, presse, pouvoirs publics (RW et IPW), monde universitaire de l’histoire et de 
l’archéologie. Celle-ci aurait dû idéalement être alimentée par les infos complétées sur le site 
web de l’Echarp, mais pratiquement elle a été gérée par Thierry seul. Elle a eu un succès 
indiscutable, mais pas nécessairement du côté où on l’attendait (ex. demande de publication 
d’informations qui n’avaient rien à voir avec le BW). Le champ s’est largement ouvert. Le 
fichier bouge régulièrement (plus de 1000 actuellement) : presse, toutes-boîtes, etc. A 
l’origine, la newsletter était hebdomadaire. Actuellement, tous les 15 jours ou tous les mois, 
suivant la quantité d’informations à publier. Activité cherchant repreneur ! 
 
L’Echarp a participé au Salon du Livre d’Histoire au grand moulin de Rebecq lors des JEP. 
C’était une répétition du cas de figure de Géniwal, avec la prise en charge d’une location 
d’une ou plusieurs table(s) (50 € par table) pour les membres. Quatre cercles de l’Echarp 
étaient présents, aux côtés d’une trentaine d’éditeurs présents ou représentés. Le public était 
estimé à 200 le samedi et 150 le dimanche. Le Salon sera réédité en 2012. 
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La journée inter-cercles de ce jour, sur le thème des moulins, a occupé les dernières 
semaines. L’Echarp est intervenue financièrement cette année de façon importante dans 
l’organisation de la journée. La participation du jour est un succès puisque nous comptons 34 
personnes et 12 cercles membres. C’est le plus bel hommage que l’Echarp pouvait rendre à 
Thierry et chacun ici peut en être remercié. 
 

3. Rapport financier par Marcel Dupont, trésorier 
 
Marcel Dupont rappelle, comme Marie-Astrid Collet et Michel Dubuisson en ont déjà fait 
part, que nous avons perdu en Thierry un secrétaire-général et un ami. La maladie qui le 
frappait a quelque peu réduit nos activités en cette année 2011. Toutefois avec quelques 
bonnes volontés, nous repartons de l’avant. C’est pourquoi Marcel Dupont invite à son tour 
des membres à nous rejoindre au comité pour poursuivre l’œuvre qui avait été mise sur pied 
par Thierry et ses prédécesseurs. 
 
Les bases financières sont saines. Bien que les diverses charges s’alourdissent chaque année, 
la trésorerie devrait continuer à nous permettre de réaliser diverses choses qui tiennent à cœur 
au comité actuel. Marcel Dupont se permet toutefois d’insister sur le poste des « cotisations » 
qui est occupé à fondre et a perdu près de 200 €. Or, c’est, avec le subside que nous accorde la 
Province de Brabant Wallon, l’une de nos principales rentrées. Pour le reste, les frais 
d’impression du bulletin de liaison sont les plus gros frais engendrés au cours de l’exercice 
écoulé et reprennent une place identique pour l’exercice en cours. 
 
Dans le budget pour l’exercice 2012 une intervention plus importante a également été prévue 
pour le soutien aux cercles (voir perspectives). Nous avons également gonflé le poste 
cotisations en osant espérer que tous les cercles et amis répondront favorablement à notre 
appel. 
 
 EXERCICE 2010 DU 01/01/2010 -31/12/2010 
      
Solde du compte à vue au 31/12/2010  451,25 €  
Solde du compte Epargne au 31/12/2010 4 598,74 €  
      
Compte à vue      
   RECETTES  DEPENSES 
      
Cotisations   642,00 €   
Vente de livres  68,00 €   
Subside Province de Brabant Wallon 2 500,00 €   
Participants AG  280,00 €   
Transfert du compte Epargne 1 500,00 €   
      
Achat Kockerols    2 000,00 € 
Frais postaux    137,86 € 
Impression bulletin de liaison   736,88 € 
Assurance     71,97 € 
Abonnement revues et périodiques   283,00 € 
Organisation AG    529,52 € 
Hébergement du site    35,25 € 
Frais divers (petit matériel-réunions…)  182,37 € 
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Transfert vers compte Epargne   1 500,00 € 
      
TOTAL   4 990,00 €  5 476,85 € 
      
      
 EXERCICE 2011 DU 01/01/2011 AU 31/10/2011  
      
Solde du compte à vue au 31/12/2010  451,25 €  
solde du compte à vue au 31/10/2011  341,78 €  
      
   RECETTES  DEPENSES 
      
cotisations   405,00 €   
      
frais bancaires    5,00 € 
assurance     71,97 € 
abonnements revues    30,00 € 
Cotisation CCVN    5,00 € 
frais de port     65,92 € 
frais impression bulletin de liaison ( 2 N°)  322,18 € 
frais de réunions    14,40 € 
      
TOTAL   405,00 €  514,47 € 
      
      
      
Solde du compte "Epargne" au 31/12/2010 4 598,74 €  
Solde du compte "Epargne" au 31/10/2011 4 650,59 €  
      
Le changement de solde est dû à l'imputation    
des intérêts à savoir    51,85 €  
   
 PROPOSITION DE BUDGET 2012   
      
Dépenses prévues :       
      
Impression & envoi du bulletin de liaison 1 000,00 €  
Frais postaux   300,00 €  
Assurances    100,00 €  
Entretien site web    250,00 €  
Frais divers ( AG-réunions-location de salles) 600,00 €  
Soutien aux activités des cercles   1 250,00 €  
      
TOTAL    3.500.00 €  
      
Recettes prévues :     
      
Cotisations et abonnements  600,00 €  
rentrées diverses (vente cahiers…)  100,00 €  
Subsides de la Province du B-W  2 500,00 €  
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TOTAL    3.200.00 €  
 

4. Prospective pour 2012 
 

- Wilfred Burie a examiné le site web via un site spécialisé W3C qui pointe une série de 
défauts. Amélioration en vue en 2012.  

- La question de l’aide que peut apporter l’Echarp aux activités des cercles est 
récurrente. Jusqu’ici la politique du Bureau a toujours été d’encourager les activités 
inter-cercles plutôt que de financer individuellement les projets (par ex. les 
publications) des différents cercles : salon du livre de Bruxelles, ouvrage sur les 
gisants en Brabant wallon, participation à Géniwal, etc. Des pistes ont été lancées 
auprès des cercles comme des publications thématiques inter-cercles, mais jusqu’ici 
les initiatives sont parties « d’en haut ». 

- Le Bureau propose de tenter une nouvelle approche : soutenir les cercles dans un 
projet précis si, à l’occasion de celui-ci, ils associent d’autres cercles ou l’ensemble de 
Echarp : publication inter-cercles, accueil de l’AG de l’Echarp en marge d’une 
exposition, accueil des cercles de l’Echarp à l’occasion d’un salon, etc.). L’idée est de 
pouvoir soutenir les initiatives partant de la base tout en respectant le principe de la 
collégialité. Un appel sera lancé en ce sens en demandant le calendrier 2012 de chaque 
cercle. 

- Le Bureau souhaite avancer la tenue des AG au 2e trimestre (en 2012) puis au 1er 
trimestre pour les années suivantes, de façon à approuver les budgets suffisamment tôt 
pour les demandes de subside. Il propose par conséquent de revenir à une formule de 
minimum deux activités annuelles : AG au 1er semestre et journée inter-cercles 2e 
semestre). 

- Bibliothèque de Nivelles : invitation de nos interlocutrices à une prochaine activité en 
2012 qui pourrait concerner les archives et bibliothèques de la Province (lieu 
pressenti : archives de LLN). 

- Des badges d’identification seraient nécessaires pour tous les membres lors des AG. 
- Idée lancée d’une émission historique sur TV Com, avec la participation des Maisons 

du Tourisme (ex. projet « chemins de fer »). 
- Renouvellement du Bureau : l’appel est renouvelé auprès des membres pour rejoindre 

la nouvelle équipe en cours de constitution. Marie-Astrid Collet (Chirel) et Michel 
Dubuisson (Villers) souhaitent passer la main après plus de dix ans d’implication au 
sein du Bureau. 

 
Le rapport moral, les comptes 2010, 2011 (arrêtés au 31 octobre) et le budget 2012 sont 
approuvés à l’unanimité. 
 


