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Réunion du 24 juin 2003 
Conformément aux statuts de l’asbl, la convocation à la présente assemblée 
générale a été envoyée le 27 mai 2003, en même temps que le périodique 
« Contact » N° 5. 
 
Etant donné le nombre insuffisant de participants, une nouvelle assemblée générale 
sera convoquée le 23 septembre 2003 à  19H30, au 21 Bd. du régent, 1000 
Bruxelles 
 
Présents :   

- Le comité :  M. Dirk Joris, M. Denis Meunier,  
- Les membres : Me. Nicole Albert. 

 
Excusés :  

- Wilchar, (raison de santé) M. P. Aron, Me. L. De Pauw Deveen, M. P. Noël, 
M. E. Poncelet, M. P. Van Hoorick, Me. R. Drossaer, M. E.Fontaine, 
M. J. Maerschalck, Me. F. Liessens,Me. M.Deweerdt, M. J.Lefebure, 
M. F.Van Frausum, M. F De Maseneire 

 
La séance a été ouverte à 19H30. 
Après avoir remercié « La Maison du livre » et ses dirigeants pour la mise à 
disposition du local, mais aussi pour l’hébergement du siège social de l’asbl tout au 
long de cette année, la séance administrative est entamée : 
 
Ordre du jour  
 

- Bilan / résumé d’une année d’activités de l’asbl « Les Amis de Wilchar – 
De Vrienden van Wilchar » 

- Projets 
- Situation financière (par le trésorier) 
- Divers 

 
 

Bilan / Résumé des activités de l’asbl (2002/2003) 
« Les Amis de Wilchar – De Vrienden van Wilchar » 
Le comité est composé des membres fondateurs et du comité de gestion suivant  : 

- Président Fr : M. Paul Aron 
- Président Nl :Me. Lydia DePauw DeVeen 
- Secrétaire FR : Denis Meunier 
- Secrétaire NL : Frank De Masseneire 
- Trésorier : Dirk Joris 
- Vérificateur aux comptes : Patrick Noël 
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La cotisation à l’association est annuelle (année culturelle : de septembre à fin août) 
La date de réception du paiement détermine l’année d’affiliation. 
La situation des cotisations fera l’objet d’une analyse plus détaillée par le comptable. 
 
- Le  trimestriel  « CONTACT », destiné aux membres a continué à être édité et sa 

dernière édition portait le N° 5. (Mai 2003) 
A chaque numéro,  Wilchar met un point d’honneur à fournir un petit article. 

 
- L’association est présente sur Internet au travers de deux sites : 

- Le site de Wilchar (géré par l’asbl) : http://www.wilchar.be 
 

- Le site de l’association, qui  a été récemment intégré au site de Wilchar 
avec l’adresse : http://www.wilchar.be/amis en français, et 
http://www.wilchar.be/vrienden en néerlandais. 

L’hébergement de ces sites a du être modifié en début de cette année. 
L’« hébergeur » précédent (Tiscali) ne voulant plus héberger gratuitement les 
sites Internet, notre association a dû se résoudre à héberger son site sur 
« i .Belgique » (payant- le moins cher du marché) 
Des statistiques de fréquentation de ces sites sont à disposition des participants ; 
 En résumé : 
 - du 15/04/2003 au 14/05/2003 : 1676 visiteurs 
 - du 28/04/2003 au 27/05/2003 : 1379 visiteurs 
 - du 24/05/2003 au 22/06/2003 : 1073 visiteurs 
L’intégrale de ces deux sites peut être obtenu sur support CDRom (à destination 
des personnes n’ayant pas accès à l’Internet) 

 
- Wilchar a été fait membre d’honneur de INTERBELLUM, lors d’une soirée 

mémorable le 7 novembre 2002 à Gent.  
 
- L’asbl a suivi de près l’organisation d’une exposition  mises en œ uvre par les 

Amis de la Morale Laïque à Andenne, du 7 au 30 novembre 2002. 
 

- Des contacts avaient été pris avec « La Poste » pour, éventuellement, émettre un 
timbre postal avec une reproduction d’une œ uvre de Wilchar mais, au vu de la 
dernière réponse de la poste, le projet ne semble pas devoir aboutir. 
 

- Wilchar a rencontré SM le Roi Albert II en visite au fort de Breendonk, le 6 mai 
dernier. Cette rencontre a été jugée décevante étant donné le peu d’échange 
entre Wilchar et le Roi : une simple poignée de mains …  parmi d’autres ! Par 
contre, le Fort de Breendonk met de plus en plus notre ami en valeur : de 
nombreux témoignages oraux, des reproductions d’œ uvres un peu dans tous les 
coins, …  mais bientôt, une salle rassemblant l’ensemble des gouaches de 
Wilchar 
 (A suivre) 
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- Wilchar a reçu le prix Herman Teirlinck décerné par le Conseil Culturel de la 
Commune de Beersel, le vendredi 9 mai 2003  
 

- Une importante notice biographique concernant Wilchar est reprise dans la 
dernière édition du « Piron ». Lecture en est faite. (disponible sur Internet sur le 
site www.nobel.be - rechercher Wilchar)Le « Piron » est un important dictionnaire 
des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles ; Il peut être 
commandé via notre association, pour le prix de 95 € (jusqu’au 1er juillet - après : 
105 € ) 

 
 

Projets 
- Une lettre a été adressée à Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 

pour l’organisation d’une grande exposition « Wilchar » à l’Hôtel de Ville de 
Bruxelles. 
- lecture de cette lettre. 
Cette initiative a déjà reçu le soutien de M. Le Ministre Charles Picqué  et M. Le 
Ministre Alain Hutchinson.  
Une recherche de collaboration et de parrainage devra être fait pour 
soutenir et mettre en place ce projet. 
 

 

Situation Financière ( par le Trésorier) 
 
- La situation financière de l’asbl est donnée par le trésorier. Les comptes ont été 

vus par le vérificateur aux comptes qui n’émet aucune objection. 
 

- Un montant disponible sur le compte courant sera transféré sur le compte 
d’épargne de l’association. 
 

- Nombre de membres en 2001/2002 : 55 
Nombre de membres en 2002/2003 : 38 

 

Divers 
- Wilchar propose de ne plus organiser les réunions des membres de manière 

trimestrielle ; D’après lui, une réunion annuelle de tous les membres, 
éventuellement autours d’un petit repas ou d’une activité (présentation d’une 
édition, d’une exposition … ) serait moins contraignante pour les membres et 
rassemblerait plus de monde. Ceci n’empêchant pas le Comité de se réunir si 
nécessaire pour étudier des points plus ponctuels ou d’ordre administratif.  

 
La séance est clôturée à  20 heures 


