ASSEMBLEE GENERALE - PROCES-VERBAL
WATERLOO, LE 21 MARS 2015.
Présents :
Yves Vander Cruysen, Olbrechts Paul, , Laurent René, Dewaele Eric, Dochain Jacques, Sauvage
Renée, Steenis Paul, Demoulin Micheline, Pirson Gérard, Bauwens Josette, Germeaux Colette,
Germeaux Yvette, Aubecq Bérangère, Deleuze Michèle, Vandeputte Guy, Hanssens Christian,
Hautenauve Gilbert, Burie Wilfred, Piérard Jean-Marie, Moumm Vera, Glibert Monique, Losdijck JeanPierre, Lucas Cécile, Merpoel Claude, Pirard Josette, Delbeke Claude, Legrain Gérard, Courte MarieThérèse, Lurquin Josiane, Michel Josée, Gillet Jacqueline, Bailliez Monique, Malevé José, Carlier
Frédéric, Matray Michel, Fabry d'Enneille Etienne, Guillaume Francis, Gueuns Alain, Haulotte Edgard,
Verhees Guy, Martin-Verhees, Laurette Polet Sebastien, Mahy Carine, Laermans Guy.
Excusés :
Marie Astrid Collet, Michel Dubuisson, Michel Flahaut, Moisse Cindy, Marcel Dupont, Pinson Colette,
Betz Raymond, Crusnière Stéphane, Cordier Willy, André Flahaut, Eric Beka
Ordre du jour
1. Accueil des participants - Introduction par M. Yves Vander Cruysen, Echevin de la Culture de
Waterloo
2. Rapport d'activités exercice 2014
3. Rapport financier exercice 2014 et budget 2015 - Approbation
4. Remise des mandats des membres du Bureau.
5. Election des membres du nouveau Bureau
1. Accueil des participants
Après l’allocution de bienvenue prononcée par Wilfred Burie, Secrétaire Général, la parole est donnée à
M. Yves Vander Cruysen, Echevin de la Culture de Waterloo.
Monsieur Yves Vander Cruysen, Echevin de la Culture à Waterloo qui nous accueille dans les locaux de
la Maison communale. Après nous avoir expliqué l’importance et les enjeux de la célébration du
bicentenaire de la Bataille de Waterloo, c’est Monsieur René Laurent, Président de la Société Royale
d'Etudes Historiques et Folkloriques de Waterloo, Braine-l'Alleud et environs qui nous souhaite la
bienvenue au nom de ses collègues du cercle waterlotois.
2. Rapport moral, par Wilfred Burie, Secrétaire Général
Wilfred Burie, Secrétaire Général de l’Echarp entame le processus de la réunion en présentant le
rapport des activités réalisées par le Bureau au cours de l’exercice précédent.
Les réunions se sont tenues régulièrement; elles avaient pour objet de préparer le contenu des bulletins
de liaison de l’Echarp, de discuter de la manière à soutenir les cercles membres, à initier des projets
fédérateurs, etc. Le site a été régulièrement mis à jour et il est bien visité par un public de plus en plus
nombreux. La preuve en est des contacts réguliers avec des personnes souhaitant avoir des
informations historiques relatives à leur commune de résidence, ou d’autres, recherchant des données
propres à les aider dans leurs travaux. Toutes ces personnes sont immédiatement mises en rapport
avec les cercles concernés.
La journée Inter-Cercles du mois de novembre 2014 qui s’est déroulée à Rixensart a permis également
aux membres de ce cercle de montrer le travail qu’ils font. Les exposés relatifs à l’évolution de la
médecine militaire entamée lors de la guerre 14/18 et à l’histoire de Saint Roch ont été suivis par les
participants avec beaucoup d’intérêt.
Mais le résultat positif des actions entamées par le Bureau ne doit pas nous empêcher de songer à la

difficulté que rencontrent la plupart des cercles membres de l’Echarp de rajeunir leurs effectifs. Force est
de constater qui la plupart des membres des cercles sont d’un âge respectable et que les rangs
s’amenuisent au fur et à mesure des années qui passent sans qu’une relève s’assure de manière aisée.
Il est clair que les jeunes ont des préoccupations propres à leur âge (emploi, vie familiale, etc.) et qu’il
leur est souvent difficile de concilier les impondérables de la vie courante avec des activités considérées
comme accessoires. Nous notons également le peu d’intérêt que suscitent les cercles auprès des
étudiants en histoire. Il y a probablement des différences d’appréciation entre ce qu’ils apprennent dans
leurs institutions scolaires et ce qui se fait au sein des cercles. Un fossé intergénérationnel semble être
une des causes du manque d’intérêt pour le travail des cercles d’histoire locale.
Tout cela pour dire que les membres du Bureau de l’Echarp sont conscients de ce problème, euxmêmes sont membres de cercles d’histoire locale. Un effort de leur part sera fait durant ce nouvel
exercice afin de faire connaître l’institution de l’Echarp auprès des institutions de l’enseignement
secondaire, technique, supérieur et universitaire de la province.
Le soutien tant matériel que moral des autorités de la Province du Brabant wallon et même de la
Communauté Wallonie-Bruxelles nous incite à poursuivre notre action fédératrice avec l’espoir que des
résultats probants soient obtenus, tant au niveau de la relève à assurer dans les cercles historiques de
la province qu’au niveau de l’éveil des jeunes à a connaissance de leur histoire.
Projets pour l’exercice 2015.
- Le site Internet sera tenu à jour de manière à répondre aux recherches des internautes en matière
d’histoire du Brabant Wallon.
- Le Bulletin de liaison de l’Echarp sera amélioré de nouvelles rubriques susceptibles d’aider les
lecteurs, telles la recension d’anciennes parutions toujours d’actualité concernant l’histoire de notre
province. Un accent spécial sera mis sur le contenu afin d’en augmenter la qualité et d’y publier de
nouveaux articles émanant de cercles membres.
- Reprise du travail relatif aux brasseries en Brabant Wallon.
- Poursuite de la retranscription de l’œuvre de Tarlier et Wauters. (Les cantons de Wavre et Perwez sont
encore à faire, ce qui signifie que 2/3 de l’ensemble a déjà été fait).
- Organisation d’une réunion Inter-Cercles à Villers-la-Ville, en partenariat avec l’Abbaye de Villers-laVille en novembre 2015.
- La mise sur pied d’un procédé de contact permanent avec les institutions scolaires afin de leur
proposer les possibilités existantes en Brabant Wallon en matière d’Histoire (matières archivées,
bibliothèques, etc.).
- Poursuite des relations avec TVCom et la presse afin de leur proposer notre aide en matière historique.

3. Rapport financier exercice 2014 et Budget 2015, par Gérard Legrain, Trésorier-adjoint

Après avoir répondu aux questions posées sur la gestion financière de l’Echarp, il est demandé à
l’Assemblée de se prononcer. L’Assemblée Générale accepte les comptes à l’unanimité.
4. Bureau: remise des mandats des membres du Bureau, Candidatures et Election:
Ainsi que le Règlement d’Ordre Intérieur de l’Echarp le précise, les membres du Bureau de l’Echarp sont
démissionnaires tous les trois ans. Un appel à candidatures a été fait, et il en résulte que MM. Gérard
Legrain, Paul Olbrechts, Eric Dewaele, Claude Delbeke, Marcel Dupont et Wilfred Burie ont proposé leur
candidature en tant que membres du Bureau.
5. Election des membres du nouveau Bureau
Ces candidatures sont proposées au vote de l’Assemblée Générale qui accepte les candidats à
l’unanimité.
L’Assemblée Générale de l’Echarp 2015 est clôturée.

