
Les Amis de Wilchar-De Vrienden van Wilchar
Siège social : 24-28, Rue de Rome à 1060 - Saint-Gilles

Beersel, le 16/12/2005

Assemblée Générale du 16 décembre 2005

Lors de la réunion des membres du 6 septembre 2005, il a été prévu de convoquer  une assemblée générale des 
membres de l’association afin de redéfinir les buts de l’association et ses moyens de subsister (statuts, cotisations,...)
Des suggestions avaient déjà été émises : 
 - établir un inventaire des oeuvres,
 - trouver un(e) étudiant(e) en histoire de l'art ou plusieurs, qui consacreraient leur mémoire de licence à l'oeuvre de 
Wilchar, 
 - veiller à ce que les conditions de conservation de son oeuvre répondent aux exigences en la matière.
L'évolution des contacts avec la fille de Wilchar, Mme Pauwels, a quelque peu bouleversé ce programme. Un rappel 
chronologique des contacts avec la fille de Wilchar a été remis aux participants à la séance.

● Projection d'extraits de film, rushs et conversations avec Wilchar par Olivier Richard

"Paroles de Wilchar"

Projection de rushs inédits de conversations de Wilchar avec le réalisateur "Olivier Richard". 

Grand moment d'émotion : On y retrouve notre Ami Wilchar toujours aussi incisif dans ses diatribes, 
n'épargnant personne, mais aussi émouvant avec son chien Staline.... A voir et à revoir

● Définition des activités futures de l'association et du but de notre association
Notre président  soumet le texte suivant :

● Situation financière de l'association (état par le trésorier)

- La situation financière est donnée par le trésorier ;

- les charges récurrentes de fonctionnement peuvent être couvertes pour quelques années :
  (hébergement du site Internet, courrier ...)

- Définition du mode de financement futur (cotisations - dons...)
Il ne sera pas fait de rappel des cotisations immédiatement
L'aspect "non commercial" du site de Wilchar sera contrôlé (niveau bon de commande)

.../...

Secrétariat : « Les Amis de Wilchar » Zavelstraat, 47 – 1650 Beersel
  02 506 32 72 ou le soir 02 378 37 30  - gsm : 0499 588 558

Compte : 068-2305274-96
@ Email : info@wilchar.be   -  Site Internet : http://www.wilchar.be 

Mission et objectifs de l' Association "Les Amis de Wilchar - De Vrienden Van Wilchar "

Suite au décès de Wilchar, l'Association décide de poursuivre ses activités. Elle rappelle que sa création  
avait été souhaitée par Wilchar, et que ses objectifs avaient été définis en complet accord avec lui. Ceux-ci  
concernent pour une part  son œuvre et,  pour une autre part,  la propagation des idées qui lui étaient  
chères.
L' œuvre de Wilchar est actuellement répartie entre sa fille, Madame Pauwels-de Biolley et un certain  
nombre  de  collections  privées  et  publiques.  Notre  Association  s'efforce  de  promouvoir  l'organisation 
régulière d'expositions des œuvres de Wilchar, dans le respect et la continuité de son esprit militant. Elle  
tient son fichier et la disponibilité de ses membres bénévoles au service de toutes les initiatives qui visent  
à mieux faire connaître le travail de Wilchar.
L' Association rappelle par ailleurs quelques-unes des grandes idées que Wilchar a toujours défendues :

• Promotion d'un art d'inspiration populaire et d'artistes issus de milieux peu aisés,
• Résistance aux contraintes économiques du marché de l'art 
• Engagement social des artistes. 

Elle soutiendra, dans la mesure de ses moyens, tous les projets qui lui paraîtront correspondre à cette  
mission.

mailto:info@wilchar.be
http://www.wilchar.be/


● Divers : 

- M. Fontaine nous remet un catalogue 'Affiches Politiques' d'une exposition tenue à Mons en mars 
1986. Un très bel article sur Wilchar y est présent. Le catalogue serait toujours disponible au 
Centre de la gravure et de l'image imprimée Rue des Amours, 10 à 7100  La Louvière

- Une prochaine réunion de l'association devrait se tenir vers le milieu de l'année 2006.

La Séance s’est clôturée vers 21 heures.
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