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Contact : Wilfred Burie, Secrétaire Général - +32 (0)68/286.466 - +32 (0)479/245.148 

echarp.bw@gmail.com – www.echarp.be 

Rue du Château 41, 1470 Bousval 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ECHARP 2022 

LA HULPE, LE 23 MARS 2022 

PROCÈS-VERBAL 

 
Présents : Bauwens Yves, Verachtert Marc, Beauprez Denis, Verachtert – Herinne Marianne, 

Hermand – Michel Josée Van Styvendael Alain, Van Styvendael – Londot Véronique, Beauprez – Melton 

Georgette, Vande Putte Guy, de Meeûs André, Stasser Jacques, Pirard-Schoutteten Josette, Vande 

Putte Emmanuel, Cordier Willy, Geûens Alain, Lietar Frieda, Jacqmin Jacqueline, Pierets Micheline, 

Dupont Geneviève, Legrain Gérard, Burie Wilfred, Tabourdon Jean-Marie, Dubois Claude, Losdijck 

Jean-Pierre, Lucas Cécile, Deleuze Michèle, Haulotte Robert, Lebeau Haulotte Mireille, Hoc Albert, 

Etienne Mireille, Milis – Moens Aurélie, Maniquet Gautier, Olbrechts Paul, Carlier Frédéric, Guillaume 

Francis.   

Excusés : Davin Anne, Hautenauve Gilbert, Beka Eric, Straus Jean-Paul, Polet Sébastien, Moumm 

Véra, Pinson Colette, Dupont Marcel, Brieven Dupont Jeannine, Trussart Alain. 

 

Ordre du jour 

Introduction 

Bilan moral 2021 

Perspectives et projets 2022 

Bilan financier2021 et budget 2022 

 

1. Introduction 

 

Paul Olbrechts, Secrétaire Général a.i. ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes 

présentes. Il remercie Jacques Stasser, Président du Cercle d’Histoire de La Hulpe pour l’accueil qui est 

réservé à l’Echarp et l’organisation de cette journée.  

Ce dernier répond que c’est pour le Cercle local une occasion de mieux se faire connaître. Il cède 

la parole à Josiane Fransen, Première Echevine, qui souhaite la bienvenue à l’Echarp. Au nom de la 

Commune, elle rappelle la nécessité de faire connaître l’Histoire d’une localité à ses habitants et 

souligne l’importance des Cercles historiques dont l’objet est la transmission de cette Histoire. Xavier 

Verhaeghe, autre échevin en charge des festivités complète les propos de sa collègue en soulignant la 

coopération positive existant entre la Commune de La Hulpe et le Cercle d’Histoire du lieu. 

Le Secrétaire Général a.i. développe alors le bilan des activités de l’Echarp et de son comité 

durant le dernier exercice. 
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2. Bilan moral 2021 

 

a. Réunions de Bureau 

L’année 2021 s’est déroulée sous le signe des restrictions sanitaires en vigueur, dues à la 

pandémie ayant impacté toutes les activités dans le pays depuis deux années, le bureau s’est réuni à 

3 reprises à Nivelles, Rebecq et Silly. Les autres échanges se sont déroulés par fil, courriel.  

 

b. Publication du Bulletin 

Le bulletin de liaison a connu ses 4 parutions prévues. Ceux-ci ont toujours présenté des articles 

de fond concernant l’Histoire du Brabant Wallon, les communications ferroviaires dans la Province 

depuis la création du rail, la mise en exergue de lieux et de personnages emblématiques brabançons, 

etc. Ces publications ont toujours eu un contenu éclectique suscitant l’intérêt des lecteurs.  

 

c. Assemblée Générale 2021 et Journée Inter-Cercles 2021 

L’Assemblée Générale 2021 de l’Echarp devait se tenir en mars à Jodoigne. Avec le Cercle 

Historique jodoignois, nous avions tout organisé, tout était prêt pour que l’AG ait lieu dans de bonnes 

conditions, mais la recrudescence soudaine de la pandémie nous a obligé à tout annuler au dernier 

moment… pour la deuxième fois ! 

C’est la levée progressive des restrictions sanitaires qui a permis cette double rencontre 

groupant l’AG et la Journée Inter-Cercles le 20 novembre 2021. 

Après la partie statutaire, plusieurs conférenciers se sont succédé à la tribune. L’après-midi fut 

occupée par une visite guidée de la ville préparée par Mireille Etienne, Présidente du Cercle de 

Jodoigne qui nous fit découvrir la cité de la Gadale sous un autre angle. 

 

d. Divers 

 

L’ ACFHAB 

L’Echarp fait désormais partie du Conseil d’Administration de l’Association des Cercles 

Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (ACFHAB). Cette institution a pour vocation de 

faire connaître les Cercles d’Histoire de Wallonie sur le plan fédéral et international et de créer des 

liens d’échanges entre les cercles des différentes provinces francophones du pays. L’ACFHAB a été 

récemment remaniée notamment par l’installation d’un nouveau comité directeur et l’actualisation 

de ses statuts en vue de répondre aux besoins des Cercles historiques francophones de Belgique.  

 

La Société archéologique de Namur 

L’Echarp a participé au colloque ayant pour thème l’avenir des Cercles d’Histoire de Wallonie, 

organisé par la Société archéologique de Namur. L’Echarp y a présenté ses spécificités et son travail. 
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Numérisations  

Récemment, Wilfred Burie a entamé la numérisation de la revue « Le Folklore Brabançon ». 

Cette publication est sortie de presse en 1921 et c’est la scission du Brabant unitaire en deux Provinces 

distincte et la Région de Bruxelles-Capitale qui a mis fin à son édition. Son contenu a représenté au 

cours du XXe siècle une source d’intérêt pour les historiens et chercheurs. La nature des articles publiés 

et la notoriété de leurs auteurs se sont avérées être un gage de qualité. En mettant en ligne le produit 

de cette numérisation, et en le rendant accessible à tous, l’Echarp assure sa mission de transmission 

de la Mémoire et du patrimoine historique brabançon. 

 

Partenariats 

Le partenariat naturel existant entre l’Echarp et la Bibliothèque Centrale de Nivelles a 

récemment été renforcé par les échanges de matériels numérisés par l’Echarp (revues « Le Folklore 

Brabançon » et microfilms de la presse nivelloise du XIXe siècle). 

Un second partenariat a été créé entre l’Echarp et le Centre Albert Marinus, du nom du 

fondateur de la revue « folklore Brabançon ». La mise en ligne de la revue sur le site de l’Echarp a 

suscité qu’un lien existe entre les deux institutions. 

 

Membres du Bureau et relève des effectifs 

Malgré les nombreux appels répétés pour augmenter l’effectif du bureau, aucune réponse 

positive n’a été enregistrée jusqu’à présent. A noter qu’il ne s’agit pas d’une fonction contraignante, 

le bureau se réunissant une fois tous les 2 mois environ.  

Lors de l’Assemblée Générale de 2019, Wilfred Burie avait souhaité remettre sa fonction de 

Secrétaire Général de l’Echarp. Aucune candidature n’ayant été relevée à cette époque, Paul Olbrechts 

avait accepté de reprendre la charge à titre provisoire. Ce dernier annonce à l’Assemblée que Wilfred 

Burie a récemment proposé au Bureau de reprendre ses fonctions. L’Assemblée ayant accepté, sa 

candidature sera validée au cours du prochain Bureau, selon le règlement d’ordre intérieur de l’Echarp. 

 

3. Perspectives et projets 2022 

 

a. Numérisations 

 

Numérisation « Folklore Brabançon » 

La numérisation des 294 revues « Le Folklore Brabançon » sera terminée lorsque nous aurons 

reçu les numéros manquants de la Bibliothèque Centrale de Nivelles. Le résultat de ce travail sera alors 

mis en ligne sur notre site Internet et donc accessible à tous. 

 

Numérisation de la presse nivelloise du XIXe siècle 

Un accord sera conclu avec la Bibliothèque Centrale de Nivelles qui autorisera l’Echarp à tenir 

en dépôt l’ensemble des microfilms contenant les éléments de la presse nivelloise du XIXe siècle, dont 

le journal phare de l’époque « La Gazette de Nivelles ». Il s’agit d’un lot de 105 bobines qui seront 
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numérisées dès que l’Echarp aura trouvé les moyens techniques de réaliser ce projet. La mise en ligne 

du produit de cette autre numérisation d’envergure sera opérée la rendant accessible au public. 

D’autre numérisations pourront être envisagées. Il s’agira toujours de documents n’ayant pas 

encore fait l’objet d’une numérisation et répondant à l’intérêt du plus grand nombre de chercheurs et 

d’historiens, et concernant spécifiquement le Brabant Wallon. 

 

b. Contacts avec les Cercles membres de l’Echarp 

Il s’est avéré que certains cercles souhaiteraient avoir des conseils ou des avis concernant les 

méthodes informatiques de travail, les moyens à mettre en œuvre pour faire connaître leurs travaux 

et leur cercle. L’Echarp a donc prévu d’organiser des visites particulières auprès des Cercles 

demandeurs afin d’examiner avec eux et en fonction de leur situation particulière, quels pourraient 

être les meilleurs moyens de concrétiser leurs souhaits. 

Ces visites « techniques » permettront aussi de réaliser une « carte de visite » du cercle visité. 

Vous retrouverez les informations au fil des visites dans le bulletin de l’Echarp. Une page « internet » 

sera également réalisée pour chaque cercle visité  

Les Cercles ne nécessitant aucune aide spécifique recevront également la visite d’un membre 

du Bureau afin d’établir également une « fiche » de renseignements destinés à produire un article 

publié dans le Bulletin et une page du site Internet. 

Cette initiative suscitera certainement des liens et des échanges entre les Cercles rendant en 

cela d’actualité l’adage « C’est ensemble que l’on est plus forts »… et efficaces.  

 

C. Publications 

Le Bulletin de l’Echarp fera l’objet de 4 publications au cours de l’exercice. Comme lors des 

parutions précédentes, il contiendra des articles de fond, des recensions etc.  

Nous publierons aussi des articles évoquant les technologies informatiques pouvant intéresser 

les Cercles dans leurs travaux de recherches, dans la sauvegarde de leurs archives, etc. 

 

Le Secrétaire Général a.i. demande à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le bilan des 

activités de l’Echarp durant l’année 2021 et sur les projets envisagés pour 2022 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité. 

 

4. Bilan financier2021 et budget 2022 

La parole est alors donnée au trésorier, Gérard Legrain qui présente les résultats financiers pour 

l’exercice 2021 et le budget 2022. 
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Les tableaux comptables présentent des finances saines, les dépenses totales s’élèvent à 

5.775,09 € et les rentrées à 6.700,10 €, produisant un bénéfice de 925,01 €. 

Il est demandé à l’Assemblée Générale de se prononcer sur la gestion financière de l’Echarp. 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité. 




