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

Beersel, le 15/06/2004

Présents :

Ordre du jour :
- Approbation du PV de la réunion du 6 janvier 2004
- Situation comptable
- Exposition « Galerie Bortier »
- Divers

Approbation du PV de la réunion du 6 janvier 2004
- Lecture succincte du PV

- Approbation

Situation comptable
- Aperçu des chiffres par le comptable

Exposition « Galerie Bortier » 

- Budget / Assurance

- Subside accordé par Mr Eric Tomas (1000 € ) Lecture de la lettre et annexe

- La Ville de Bruxelles souhaite obtenir :

- la liste des affiches à exposer 

- un texte "didactique" sur Wilchar, son travail et le contexte historique qui sera intégré à
l'exposition sous forme de panneaux en deux ou trois langues (FR/NL/EN). (à fournir pour
fin juin)

- Si certaines affiches demandent un commentaire pour être comprises par le grand public,
la Ville propose de faire imprimer/photocopier les explications qui pourraient être remises
aux visiteurs. (à fournir)

- La ville communique :

- Date définitive du Vernissage : le jeudi 2 septembre à 18H00

- Exposition du 3/9 au 25/9

- Divers : Les archives de la Ville disposent de « Documents » sur Wilchar et nous
proposent de les consulter (Mr Symons – Archiviste-conservateur 02 279 53 33 )

- Il est URGENT de réaliser l’affiche

- Le Centre Culturel « Jacques Frank » est disposé à preter des encadrements pour les affiches (max
100/50 cm) (à placer dans les « Sponsors » sur l’affiche)

- Il reste des catalogues de l’exposition des affiches de 1994 (Gent – AMSAB) NL
  Il reste également des catalogues de l’exposition de 2001 (Gent – ABVV) NL

Divers
- Communication de Wilchar ( Timbre poste )

- Erreurs dans le dernier numéro de « Contact »

- Site Internet (Nombreux problèmes avec l’hébergement)

Secrétariat : « Les Amis de Wilchar » Zavelstraat, 47 – 1650 Beersel

  02 506 34 13 ou le soir 02 378 37 30  - Fax : 02 513 06 53
Compte : 068-2305274-96

@ Email : info@wilchar.be   -  Site Internet : http://www.wilchar.be ou http://home.tiscali.be/wilchar 


