
Procès verbal de la réunion du 14 décembre 2004

Excusé : Wilchar

• Exposition « Wilchar – Affiches | Engagement  » à la Galerie Bortier

Le comité tient à remercier les différents acteurs de cette exposition, à savoir :

• Le « SOMMA – CEGES », pour la mise à disposition de sa magnifique collection
d'affiches;

• L'administration communale de Beersel, pour la mise à disposition de sa
collection de lithographies de « Breendonk »

• La Ville de Bruxelles, pour la mise à disposition des lieux et l'aide appréciable de
son personnel ;

• Le Centre Culturel « Jacques Frank » pour son prêt d'encadrements ;
• Les membres de notre association qui ont investi de leurs temps et moyens.

L'attention des membres  est attirée sur la charge financière que l'association a dû
supporter : affiches, assurances... malgré la prise en charge, par la Ville de Bruxelles,
de la réalisation et l'expédition des invitations, du gardiennage et du vernissage.

• Le Trésorier fait lecture du rapport financier de l'année écoulée et donne la liste des
membres en ordre de cotisation (annexe) ; IL attire l'attention sur le peu de
renouvellement des cotisations en 2004.

• Des statistique sur la fréquentation (visite) du site de Wilchar seront fournie lors d'une
prochaine réunion. Le renouvellement de l'hébergement est envisagé sur un autre
serveur

• BONNE NOUVELLE : Un timbre postal reprenant une oeuvre de Wilchar sera émis
dans le courant du mois de mai 2005.
Cette « victoire » est à porter au crédit de Mme Kestellot (Soma-Ceges) qui a soutenu
cette proposition auprès du Comité de Sélection de la Poste. Le Comité tient à la
remercier vivement.
A cette occasion, le comité désire mettre sur pied un évènement local à Beersel.
Contacts seront pris avec M. le Percepteur de la Poste de Beersel ainsi qu'avec M. Le
Bourgmestre. (Dirk Joris).

• Wilchar a émis le souhait de transmettre ses voeux via une carte composée par notre
association. Comme l'année dernière, il sera fait appel à son imagination pour le projet.

• Mme la Présidente propose de contacter « La Fondrie » pour éventuellement créer un
évèneemnt « Wilchar » avec leur collaboration. Thèmes : le combat ouvrier, ...

• Monsieur le Président rappelle que notre Amis Wilchar dispose toujours chez lui, de
nombreuses oeuvres qui sont disponibles à la vente. (Linogravures, peintures ...)


