
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L ’ECHARP 
GLABAIS , LE 15 MARS 2014. 

PROCÈS-VERVAL  
 
Présents :  
Mmes Jeannine Brieven-Dupont, Cécile Lucas, Marie-Thérèse Courte, Sylvia Piermarini, 
Marie Pierre Lienard, Renée  Sauvage, Colette Pinson, Anne Davin. 
MM. Guy Vandeputte, Yves Bauwens, Frédéric Carlier, Francis Guillaume, André De 
Meeûs, Renaud Lecat, Denis Tomboy, Christian Hanssens, Gilbert  Hautenauve, Joseph 
Desmet, Robert Flahaut, Edgard Haulotte, Jean-Pierre Losdijck, Wilfred Burie, Claude 
Delbeke, Marcel Dupont, Gérard Legrain, Paul Olbrechts. 
Excusés :   
Mmes Isabelle Kibassa, Georgette Wautelet, Députée Provinciale, Marie-Astrid Collet 
(Chirel), MM. Jean-Pierre Hendrickx, Jean-Marie Laus (Brania), Marc BASTIN, Député 
provincial, Raymond Betz, José Malevé (Waterloo), Michel Dubuisson (Villers-la-Ville) et 
Michel Flahaut (Chastre).  
 
Ordre du jour  
 
1. Accueil des participants - Introduction par le CHAPG 
2. Nouvelles des membres 
3. Lecture du programme de la journée 
4. Rapport financier exercice 2013 et budget 2014 
5. Rapport moral exercice 2013 et projets 2014 
6. Divers 
 
 
1. Accueil des participants  
 
Après l’allocution de bienvenue prononcée par Wilfred Burie, Secrétaire Général, La 
parole est donnée à Anne Davin, présidente du Cercle d’Histoire et d’Archéologie du Pays 
de Genappe (CHAPG), qui nous souhaite la bienvenue à Glabais (Genappe) au nom des 
membres du cercle, qu’elle présente brièvement. 
 
2. Nouvelle des membres  
 
 a. D’emblée, il est demandé aux membres composant le Bureau de l’Echarp de se 
présenter. 
- Paul Olbrechts (Les Amis de Bousval) assure la recension des nouveaux ouvrages 
parus, ainsi que le relevé des articles à caractère historiques parus dans la presse. En 
outre, il relève les informations d’ordre informatique pouvant intéresser les membres de 
l’Echarp. 
- Claude Delbeke (Chirel), assure le relevé des revues reçues par l’Echarp, ainsi que celui 
des articles contenus dans ces parutions périodiques. 
-  Marcel Dupont (Beauvechain) est trésorier. Il est présent au Bureau de l’Echarp depuis 
plusieurs années et y assure la trésorerie. il assure également les relations de l’Echarp 



avec les autorités provinciales en vue de l’octroi des financements utiles au 
fonctionnement de l’institution. 
- Gérard Legrain (Rewisbique), est secrétaire administratif et trésorier suppléant. Il assure 
la tenue du carnet d’adresses des membres, l’envoi des bulletins et du courrier ainsi que 
la suppléance à la trésorerie. 
- Wilfred Burie (Pages de Mémoire), assure le secrétariat général et les relations de 
l’Echarp avec les membres, les autorités, le public et les intervenants occasionnels de 
l’Echarp. Il assure également le fonctionnement du site Internet de l’Echarp, de la diffusion 
de l’information de l’Echarp et des cercles membres, la mise en page du Bulletin de liaison 
et du suivi des projets. 
 
b. Le cercle qui nous accueille (le CHAPG) aura cette année 25 ans d’existence. Un article 
sera consacré à cet événement dans le prochain Bulletin (n° 71). 
 
c. Le Cercle d’Histoire et de Généalogie de Rebecq (REWISBIQUE) aura également 25 
années d’existence en 2014. Un article particulier lui sera consacré dans le Bulletin de juin 
(n° 72) 
 
3. Programme de la journée  
 
a. Assemblée Générale, à la salle de la Ferme St-Pierre, à Glabais 
- Rapport financier : Questions - Approbation 
- Rapport moral 
- Divers 
b- Interruption 
c. Conférences : 
- 800e anniversaire de Genappe à savoir la Charte de 1211, par Renaud Lecat 
- Le château de Genappe et les fouilles sur le site du Ravel, par Sylvia Piermarini  
d. Repas au restaurant « Les étangs du Moulin » 
e. Visite du CHAPG, sis dans la Maison de l’Histoire, à Glabais 
f. Visite guidée du Dernier Quartier Général de Napoléon (Ferme du Caillou) 
 
4. Rapport financier exercice 2013 et Budget 2014  
 
- Le bilan financier de l’année 2013 est présenté aux participants, ainsi que les prévisions 
budgétaires de l’Echarp pour 2014. 
- A la question relative à un point du budget 2014 de 1000 € pour soutien aux cercles 
membres, il est rappelé que le Bureau de l’Echarp tient à disposition des cercles membres 
une somme destinée à soutenir des projets initiés par les membres et ayant une incidence 
étendue sur plusieurs entités de la province. Il suffit d’introduire une demande de soutien 
qui sera examinée par le Bureau.   
- Après que les responsables de la trésorerie aient apporté quelques éclaircissements 
quant au libellé du rapport, l’Assemblée marque son accord à l’unanimité pour les comptes 
financier. L’exercice 2013 se termine avec un boni de 641, 04 €. 
 
5. Rapport moral  
 
a. Réunions de Bureau 
Les réunions du Bureau se tiennent de manière mensuelle, en générale. Grâce à un 
partenariat avec la Bibliothèque Centrale à Nivelles, nous pouvons en assurer la tenue 
dans ses locaux. 
b. Site Internet 
- Le site Internet de l’Echarp a subi quelques modifications devant amener à plus de 
lisibilité pour les visiteurs. Les pages individuelles consacrées à chaque cercle membre 



ont été supprimées, du fait du peu d’information devant les nourrir et ont été remplacées 
par une page qui reprend tous les cercles par ordre alphabétique des communes de leur 
ressort. Les adresses des numéros de contact des cercles et de leur responsable y 
figurent, rendant en cela la recherche aisée.   
- La Newsletter a été abandonnée. Les informations attendues des cercles n’arrivant peu, 
ou certains mois, pas du tout, il s’agissait au responsable de son fonctionnement 
d’entamer à chaque fois des recherches afin de présenter les activités intéressantes pour 
les lecteurs. Il a été décidé de créer une nouvelle page en remplacement de la Newsletter 
qui contiendra l’annonce faite par les cercles membres et les institutions qui proposent des 
activités ayant un lien avec l’histoire et les matières qui lui sont liées. Cela permettra une 
diffusion plus accrue et référencée de l’annonce des activités de chacun. Un courrier 
électronique avisant de nouvelles insertions sera régulièrement envoyé aux membres et 
personnes désirant être tenues au courant des nouveautés annoncées. 
- Une page nouvelle  a été créée. Nommée « Histoire et Informatique », elle reprend tout 
ce que nous relevons sur Internet et qui peut se révéler une aide à la recherche. Initiée par 
Paul Olbrechts, elle reprend les nouveaux supports informatiques au service de l'histoire 
locale. 
c. Bulletin 
- Le bureau tend à rendre le contenu du Bulletin de liaison de l’Echarp plus intéressant 
pour chacun, plus attractif aussi. A cet effet, des auteurs sont contactés afin qu’ils puissent 
publier des articles de fond dans l’organe de l’Echarp. Ainsi, le prochain Bulletin 
contiendra un article intitulé « 26 mars 1914 : Le centenaire de la loi de protection du site 
de la bataille de Waterloo, par Claude Van Hoorebeek. Il est, entre autres, l’auteur de 
l’ouvrage « La colonne Victor Hugo, son histoire et son secret ».  
d. Nouvelles publications 
Chaque bulletin comporte un article annonçant les nouvelles parutions à caractère 
historique. Cet article est transféré ensuite sur notre site Internet. La maison d’édition 
« Safran » nous a envoyé un nouvel ouvrage de Jean-Louis Van Belle « La déportation 
des ouvriers belges en Allemagne » pour recension. Cette première permettra 
probablement une collaboration plus accrue entre l’éditeur et l’Echarp.  
e. Les brasseries en BW 
Les articles relatifs aux brasseries en Brabant Wallon qui ont été publiés par les cercles au 
cours du temps ont été collationnés en vue d’une publication dont la forme est encore à 
déterminer. Les circonstances n’ont pas permis d’avancer significativement dans la 
réalisation du projet, mais il est prévu que l’équipe se remette à ce travail.  
f. Tarlier et Wauters 
Un nouveau projet est proposé aux remarques et observations des membres présents : il 
s’agit de la retranscription in extenso de la « Géographie et Histoire des Commune 
Belges » de Jules Tarlier et Alphonse Wauters. Ce travail sera réalisé en vue de permettre 
à chacun de posséder cet ouvrage monumental, qui, s’il présente des défauts 
d’appréciation historique de la part des auteurs ou une obsolescence des relevés 
géographiques, ne reste pas moins un élément important à la compréhension de l’étude 
historique de nos communes brabançonnes. La rareté et la fragilité des exemplaires de 
l’édition originale ou de sa réédition dans les années 1963-1970 que détiennent certains 
empêchent les jeunes historiens à posséder chez eux ces ouvrages devenus rares. La 
retranscription se fera par une réécriture complète de l’œuvre, avec un caractère plus 
lisible que l’original, en une colonne par page, au lieu de deux, les tableaux de statistiques 
seront également remodelés afin de les rendre plus lisibles. Ce travail est déjà entamé, la 
moitié de ce que représente la partie consacrée à la ville de Nivelles est déjà terminée.  Le 
nombre de volumes, l’impression et les détails d’ordre techniques ne sont pas encore 
définis, l’auteur de la retranscription ayant souhaité avoir d’abord, l’avis éclairé de ses 
pairs présents à l’Assemblée Générale. La réaction unanime étant positive, le travail va se 
poursuivre. 
 



g. TVCom 
Le Bureau de l’Echarp a été contacté par TVCom, en vue de la réalisation de reportages 
portant sur la période du premier conflit mondial en Brabant Wallon. Les axes d’idées et 
de sujets doivent encore être définis, mais les cercles sont avisés qu’ils peuvent être partie 
prenante dans cette démarche mémorielle. 
h. Diffusion de l’information auprès des membres de s cercles 
Plusieurs membres de cercles ont signalés au Bureau qu’ils n’avaient pas été avertis de la 
tenue de l’Assemblée Générale. Le courrier postal et électronique est généralement 
envoyé aux responsables des cercles membres. Les membres du Bureau proposent que 
les personnes qui souhaitent être directement averties des activités de l’Echarp 
communiquent leurs adresses postales et électroniques. Ils demandent également aux 
responsables des cercles membres de diffuser cette information auprès de leurs membres 
respectifs. 
g. Prochaines réunions 
L’intérêt suscité par la tenue bisannuelle de réunion des membres de l’Echarp incite les 
membres du Bureau à poursuivre l’organisation de la Journée Inter-Cercles du mois de 
novembre dans un lieu où se situe un cercle membre et de l’AG qui se fait en mars, 
également dans le ressort d’un autre cercle. Cette manière de faire permet à chacun de 
découvrir la valeur du travail accompli par les collègues, suscite des relations plus 
approfondies entre les membres et enfin, réjouit l’ensemble des participants par l’esprit de 
convivialité et d’échanges qui se crée à chaque rencontre. Dans cet esprit, il est prévu que 
notre prochaine Journée Inter-Cercles se fera à Pont-à-Celles en novembre 2014. Le 
cercle hennuyer est membre actif de l’Echarp depuis de nombreuses années et nous 
avons pensé qu’une sortie outre Dyle ne serait pas inutile. Les dates et le programme 
seront annoncés ultérieurement. La prochaine Assemblée Générale de 2015 se fera 
probablement à Waterloo. Les membres seront avisés de ce projet en temps utile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


