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

Beersel, le 06/09/2004

Présents :
M. Paul Aron, Mme Lydia De Pauw Deveen, Présidents
M. Dirk Joris, Trésorier, M. Denis Meunier, Secrétaire,
M. Frans Van Frausum, M. et Mme Ruwet, Mme Nicole Albert, Membres.

Excusés : M. et Mme Fontaine, M. Eric Buelinckx, M. Jules Maerschaelck, M. Frank De Maseneire

Ordre du jour :
- Situation comptable 
- Le point sur l’association après le décès de notre Ami Wilchar
- Divers

Avant propos
En début de séance, un moment de réflexion et de pensées est réservé à notre Ami Wilchar, décédé le 28 juin à
Uccle. Nos condoléances sont réitérées à sa Fille, Mme de Biollez-Pauwels.

Situation comptable
Aperçu des chiffres par le comptable

Les actions de notre association après le décès de Wilchar ?
- Dans un premier temps, notre association s’est proposée auprès de Mme de Biolley-Pauwels pour l’orienter dans

la recherche de solutions pour la sauvegarde de l’œuvre de son père. Un courrier a été préparé à cet effet (copie
aux membres)  en vue de contacter  certains musées ou organisations qui  pourraient être  intéressées. Des
contacts  ont  déjà  été  pris  et  certains  semblaient  prometteurs  (  STIB :  possibilité  d’héberger  les  « Grands
panneaux » dans une station de Métro ou encore Fort de Breendonk : œuvres sur la résistance.) 
Par  son  courrier  du  8  août,  Mme  de  Biolley-Pauwels  nous  demande  de  suspendre  tous  les  contacts  et
démarches tant que la succession n’est pas clôturée. L’association en prend acte. 
M.Van Frausum nous expose le problème d’évaluation de la succession et des dons éventuels d’œuvres.

- Une  assemblée générale des membres  de l’association sera convoquée pour le mois  de décembre ;  cette
assemblée devra redéfinir les buts de l’association et ses moyens de subsister (statuts, cotisations,)
Des suggestions sont déjà faites: 
 - 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.
 - …
Un document préparatoire sera envoyé aux membres. 
La date reste à convenir - lieu : la Maison du Livre (siège social de notre association)

- La page d’accueil du site Internet de Wilchar devrait être revue et être plus interactive avec les visiteurs en les
orientant vers un formulaire les invitant à soumettre leurs avis ou suggestions sur notre association. Le président
propose d'inclure un petit texte sur le site expliquant pourquoi les Amis de Wilchar continuent leurs activités.

- Diverses pistes pour la préservation de l’œuvre de Wilchar sont encore évoquées mais sont tenues en réserve
dans l’attente de la décision de Mme de Biolley-Pauwels ; M. Frans Van Frausum attire l’attention des membres
sur  le fait  que la maison de Wilchar  n’est  plus  chauffée et  proposera ses services de surveillance à Mme
Pauwels. Les conséquences de l'humidité et du froid peuvent effet être très nocives pour les œuvres.

Divers : 
- La Poste à publié un petit article « In Memoriam » dans son trimestriel adressé aux philatélistes « PhilaNews » n°

17 / 2005

- Les articles de presse parus après le décès de Wilchar sont rassemblés par le Secrétaire. Il seront disponibles
en copie sur le site Internet.

La Séance s’est clôturée vers 21 heures.

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 


