Assemblée Générale
(Louvain-la-Neuve, 18 juin 2012)

Présents :

Annie Peetermans (CH Lasne), Haulotte Robert et Mireille (CH Chaumont),
Denys René (CHIREL &Rewisbicque), M. de Streel (CHIREL Beauvechain) et
Monique Evrard (notaire honoraire à Genappe), M. et Mme Verhees Guy et
Mme Martin Laure (Chastre), Lucas Cecile et Losdijk Jean-Pierre (CH
d'Ottignies), Paul Olbrechts-Defalque (Amis de Bousval), Léon Roy
(GénéaRix&CHIREL), André Orlans (CH La Hulpe), Courte Marie-Thérèse et
Van Nimmen Geneviève (Bibliothèque Publique de Nivelles), Nicolaï Alexis
(Wybertus), Geuens Alain (CHIREL Lasne), Dochain Jacques (CHERCHA),
Y. Bauwens (Château de Walhain), M. et Mme Dupont (Echarp), Dubuisson
Michel (Villers asbl), Collet Marie-Astrid (CHIREL BW et Nivelles), Burie
Wilfred (Salon du Livre d’Histoire), Delbeke Claude (CHIREL TubizeRebecq), Hautenauve Gilbert (Rewisbique), Ch. Hanssens (Rewisbique), Davin
Anne (CH Genappe), Jaucot Sabine (CH Genappe), Gérard Legrain
(Rewisbique), Pinson Colette (Cercle Rixensart), Moumm Vera (Cercle UCL),
André de Meeus (CH La Hulpe), José Malevé et Etienne Gérard et Freddy
Carlier (Société Waterloo), Josiane Lurquin et Claude et Catherine Donckers
(CHAF)

Invités :

Eric Meeuwissen (relations extérieures Province), Pierre Walgraffe (CCBW),
M. et Mme Gilbert Menne (SBEN)

Excusés :

M.-J. Laloy (Gouverneure), Trussard Alain (Député provincial),
Vandercruysen Yves (Waterloo 1815), Françoise Florence Michel (Députée
provinciale), Willy Cordier (CGHL de Lasne)

1. Accueil
Michel Dubuisson, secrétaire adjoint de l’Echarp, a adressé ce mot aux participants :
« Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à cette Assemblée générale 2012 de l’Echarp qui se double de la commémoration
des 20 ans de notre association.
Sans retour régulier aux sources, disions-nous dans le dernier bulletin, tous les historiens que
nous sommes seraient condamnés à répéter avec plus ou moins de fidélité les affirmations
plus ou moins exactes de ceux qui nous ont précédés. Aussi, c’est très naturellement que le
Bureau de l’Echarp a décidé de fêter les 20 années d’existence de notre Entente aux Archives
de l’Etat à Louvain-la-Neuve, dont nous aurons l’occasion de découvrir ou redécouvrir une
partie des 4 kms d’archives et 8.000 ouvrages scientifiques et administratifs de ce riche dépôt
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inauguré en 2009, qui accueille sur quatre étages les archives publiques des institutions et
personnes de notre province.
Nous sommes en ce jour 46 participants, représentant 20 cercles, et, avec l’annonce récente de
la réaffiliation d’un dernier cercle ici présent, tous les cercles présents sont en ordre de
cotisation. A titre de comparaison, nous étions 16 personnes et 11 cercles en 2010 et 34
personnes et 12 cercles présents à Rebecq. Cette journée enregistre donc déjà un beau succès
en termes de participation.
Je salue la présence de nos collègues Mmes Courte et Van Nimmen de la Bibliothèque
centrale de Nivelles – autre partenaire naturel, avec le dépôt d’archives de LLN, de notre
Entente à l’échelle provinciale –, de M. Eric Meuwissen, qui a été pendant des années attentif
aux activités de nos cercles pour le quotidien Le Soir, et qui travaille aujourd’hui aux relations
extérieures de la Province, de M. Pierre Walgraffe et Mme Pinson, anciens membres du
Bureau de l’Echarp et enfin de M. Menne, Administrateur-délégué de la Société belge
d'Etudes Napoléoniennes (SBEN) et 1er Vice-Président de l'Union belge des Journalistes et
Ecrivains du Tourisme, qui a soutenu l’Echarp auprès de la Province pendant des années ».
2. Rapport d’activités
« L’ordre du jour de cette AG appelle d’abord le rapport d’activité. Celui-ci sera succinct pour
une double raison.
D’une part, parce que, comme vous l’avez constaté, avec cette AG de Louvain-la-Neuve, nous
renouons avec une tradition tenue jusqu’à quelques années d’ici et qui voulait que l’Echarp se
réunisse deux fois l’an, au printemps pour son AG et à l’automne pour sa journée intercercles. Conséquence directe pour cette année 2012 : le rapport d’activités ne couvre que la
période de novembre 2011 à juin 2012.
D’autre part, comme annoncé à l’AG de Rebecq et dans nos derniers éditoriaux, l’ancien
bureau de l’Echarp était déjà démissionnaire au moment du décès de son Secrétaire Général,
notre ami Thierry, en septembre dernier, et les efforts du Bureau durant ces derniers mois a
consisté par priorité à assurer la pérennité de l’association au niveau des cotisations et la
relève du Bureau.
J’ai le plaisir de vous dire, à l’occasion de cette troisième et dernière Assemblée que je
préside à titre intérimaire en tant que secrétaire adjoint – puisque le poste de Secrétaire
général était vacant depuis le décès de Thierry – que ce double objectif a été atteint.
En effet, comme notre trésorier Marcel Dupont vous le rappellera, nous avions en novembre
dernier proposé un budget 2012 ambitieux du côté des cotisations – date à laquelle notre
Entente en était déjà à 25 cercles en ordre de cotisation – objectif atteint et dépassé
aujourd’hui. L’Echarp compte en effet à ce jour 34 associations en ordre de cotisation, dont 5
hors Brabant wallon (Uccle, Gembloux, Pont-à-Celles + Archéolo-J et Roma), ainsi que 21
adhérents à titre individuel.
D’autre part, un nouveau Bureau est fin prêt à prendre la relève après ces derniers mois
d’écolage, et je demanderai tout à l’heure, après l’approbation du rapport d’activités et des
comptes 2011, à votre nouveau Secrétaire général de présenter brièvement son équipage.
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Mais le Bureau ne s’est pas limité au renouvellement des cotisations et à la recherche d’une
relève.
Outre la préparation de cette journée de Louvain-la-Neuve, nous avons entamé des échanges
avec la Bibliothèque centrale de Nivelles, avec qui des pistes de collaboration sont
envisagées : le stockage des archives de l’Echarp (pour partie publiques, pour partie réservées
aux membres) ; la mise à disposition d’une salle pour les réunions du Bureau ; des échanges
d’informations et de données informatiques.
Depuis la dernière AG de Rebecq, le Bureau a également assuré deux livraisons du bulletin, et
un troisième est sous presse pour ce mois de juin, la 64e livraison en 20 ans d’existence. C’est
le dernier numéro aussi dont Marie-Astrid Collet assure la coordination après l’avoir fait pour
la majorité d’entre eux depuis le lancement, et je pense que ce travail qu’elle a assuré pour le
bulletin – et tout le travail de l’ombre que cachait cette fonction officielle de « secrétaire de
rédaction » et qu’elle a abattu sans compter pour l’Echarp en une quinzaine d’années de
présence au Bureau – méritent ici une mention spéciale et je vous demande de la saluer et
l’applaudir avec moi. Merci, Marie-Astrid.
Pour terminer le rapport d’activités, je signale qu’un appel avait été lancé en décembre dernier
aux cercles. Le Bureau proposait de les soutenir dans un de leurs projets précis si, à l’occasion
de celui-ci, ils associaient 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 était de pouvoir soutenir les initiatives partant de la base
tout en respectant le principe de la collégialité. Un appel a donc été lancé en ce sens en
demandant le calendrier 2012 de chaque cercle, mais celui-ci n’a eu que très peu d’échos.
Enfin, je veux vous remercier tous ici au nom du Bureau sortant pour la compréhension que
vous avez montré dans les inévitables retards de réponse ou de réaction que vous avez connus
au cours des derniers mois, vu les circonstances de la transition douloureuse dans laquelle
nous nous trouvions. Ainsi, l’Echarp est normalement 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. Les abonnements aux revues n’ont pas été faits
en 2011 et pas encore en 2012. La liste des abonnements de 2010 a été dressée par notre
trésorier et les abonnements seront pris (ils s’élevaient à 250 € en 2010), en y ajoutant bien
sûr les nouveaux cercles arrivés depuis, et ce à la fois pour l’année 2012 et l’année 2011.
Quant au site web, il vient d’être mis en ordre au niveau des affiliations. Enfin, la newsletter
électronique de l’Echarp qu’avait lancé avec succès Thierry Bertrand est restée en panne
depuis son décès, mais je sais que c’est un dossier prioritaire qui tient à cœur notre nouveau
Secrétaire général – dont l’un des titres est blogueur ! – et, dès réception de la mailing list que
tenait Thierry, l’outil devrait pouvoir être relancé ».
3. Rapport financier
E.C.H.A.R.P
Exercice 2011 du 01/01/2011 au 31/12/2011
RECETTES
Cotisations
Particip. Repas AG

405,00 €
655,00 €
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Subsides Province B-W

2 500,00 €

TOTAL

3 560,00 €
DEPENSES

Frais bancaires
Assurances
Cotis/abonnt
Frais de réunion
Impres. Bulletin 2011*
Intervention Pages de mémoire
Repas AG
Frais de port*

34,00 €
71,97 €
35,00 €
91,50 €
846,32 € (182.40 €)*
200,00 €
890,60 €
95,17 € (26.25 €) *

TOTAL

2 264,56 €

Les 2 montants avec * ont été payés sur l'exercice 2012

E.C.H.A.R.P
Budget 2012 approuvé à l'AG de Rebecq
Dépenses prévues :
Impression du bulletin de liaison
Frais de port
Assurances
Entretien site Web
Frais divers (AG-Réunions-location salles)
Soutien aux activités des cercles

1 000,00 €
300,00 €
100,00 €
250,00 €
600,00 €
1 250,00 €

TOTAL

3 500,00 €

Recettes prévues :
Cotisations et abonnements
Rentrées diverses (ventes cahiers…)
Subsides de la Province de B-W

600,00 €
100,00 €
2 500,00 €

TOTAL

3 200,00 €

A noter que le poste de soutien aux activités des cercles comprend entre-autres
L'abonnement aux revues des cercles pour les exercices 2011 et 2012

4. Activités 2012
Pour le Salon du Livre d’Histoire de Rebecq, à part le CHIREL BW, personne n’a encore
réagi aux différents courriers envoyés par Wilfred Burie. La décision de faire ou non ce salon
cette année sera prise par les organisateurs après la présente AG. Les implications du Salon
dans les Journées du Patrimoine, avec l’Echarp, le Centre Culturel de Rebecq, etc.
détermineront la décision.
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Le Salon Généatica, les 6-7 octobre prochain, un événement auquel votre cercle pourra
participer avec une aide de l’Echarp.
La date de la journée Inter-cercles est pressentie le 24 novembre 2012. Le thème de la journée
pourrait être les élections provinciales en BW.
La sortie du bulletin de juin, la préparation des bulletins de septembre et décembre, peut-être
sous une nouvelle mouture si j’en crois les échanges entre les membres du nouveau Bureau et
enfin la relance donc de la newsletter électronique.
5. Nouveau Bureau
a. Le Secrétaire Général (Burie Wilfred)
- Direction des réunions
- Suivi des actions décidées dans le cadre du programme
- Représentation de l’ECHARP auprès des instances extérieures avec mandat du Bureau
- Coordination des activités du Bureau et distribution les tâches
- Rapports des réunions
- Contacts avec les cercles et les partenaires potentiels (avec le Secrétaire de Rédaction et de
Recherches)
- Valorisation de l’image de l’ECHARP.
- Mise en page les publications éditées par l’ECHARP
- Maintenance du site
b. Le Trésorier (Dupont Marcel)
- Tenue des comptes
- Contacts avec les institutions subsidiantes
- Production de « A travers la Presse ».
c. Le Secrétaire Adjoint (Delbeke Claude)
- Production de « l’Echarp a reçu »
- Tenue de l’archivage
d. Le Secrétaire Administratif (Legrain Gérard)
- Mise à jour du fichier d’adresses de l’Echarp.
- Coordination de la production et de l’expédition de la revue
e. Le Secrétaire de Rédaction et de Recherches (Olbrechts Paul)
- Production de « Sortie de presse »
- Rédaction des articles de fond
- Contacts avec les cercles et institutions scientifiques (avec le Secrétaire Général)
6. Echanges avec l’Assemblée
-

-

Il est demandé les modalités d’intervention de l’Echarp pour la participation au salon
Généatica. M. Dupont répond qu’il suffit de lui adresser par mail ou par courrier la
preuve d’inscription au Salon.
M. Robert Haulotte demande que soit étudiée la possibilité d’un soutien financier
direct de l’Echarp aux activités d’un cercle membre.
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-

Il souhaite aussi que pour une prochaine AG, soit publié également le bilan comptable
de l’ECHARP.
Certains cercles auraient souhaité pouvoir participer au Salon du Livre d’Histoire de
Rebecq, mais la date tombe très mal durant les journées du Patrimoine qui mobilisent
les membres de nos cercles.

7. Approbation des comptes 2011 et rapport d’activités depuis l’AG.
Approuvés à l’unanimité.
M. Dubuisson remet à Wilfred Burie les codes d’accès au site internet de l’Echarp.

6

