RAPPORT D ’ACTIVITE
DE L’EXERCICE 2001
L’assemblée générale ayant eu à en connaître s’est tenue le
14 décembre 2001 à la Maison dite Jonathas sous la présidence
de M. Yves Delannoy dont c’était le 21ème rapport présidentiel.
Après avoir souhaité la bienvenue aux nombreux partici
pants et demandé d’excuser l’absence notamment de Mme
Florine Pary-Mille, députée-bourgmestre d’Enghien, de Μ. E.
Persoons, archiviste général du Royaume qui devait rehausser
de sa présence la sortie de presse de l’ouvrage de M. JeanJacques Vanhollebeke sur la Seigneurie d ’Enghien (Des ori
gines à la fin du XlVe siècle), etc..., M. le Président pria l’as
semblée de bien vouloir se recueillir un instant à la mémoire
des membres décédés en 2001 :
M. Jacques Denys, le 18 mars
M. Arthur Verbiest, le 12 avril
M. le baron Nerincx, le 18 avril
M. Roger Dasseleer, le 30 août
M. Guillaume Misonne, le 13 novembre et
M. Léopold Poulaert, le 29 novembre.
Après quoi, il céda la parole successivement à MM. Pol
Leroy, trésorier, Pierre Pringels, bibliothécaire et Paul Bruyns,
secrétaire de la société, dont les rapports respectifs sont ici
résumés.
I.

FINANCES
Les recettes de l’exercice se sont élevées à BEF 601.640 et
309

c o m p re n n en t e sse n tie lle m e n t les c o tisa tio n s de 399
m em bres (2 3 2 .6 2 9 ), les dons de certain s de ceu x-ci
(95.017), les différents subsides (99.582), le produit de la
vente de publications (106.350), etc...
Les dépenses ont atteint BEF 673.111 et concernent notam
ment les frais d ’édition (469.354), les indemnités d ’occu
pations immobilières, le prix d ’achat de mobilier (84.698)
et de livres, (32.340), les charges administratives de plus
en plus lourdes malgré les grands soins de notre trésorier
(70.652).
Il s’en suit un déficit de 71.471.
II. BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque s ’est enrichie de quelque 400 ouvrages
dont 140 proviennent d ’échanges et 250 de dons, etc...
Le tout a été régulièrement annoncé par la voie du Bulletin.
Par ailleurs, elle a reçu diverses fardes de documents de
Mme A.-M . G hyssens en provenance de feu son père,
du do cteu r Max A dam , de M C|L' J. M oulinasse et d ’E.
Matthieu ainsi q u’un important lot d ’affiches locales de
Chr. Delwarde et d ’Y. Delannoy, dont l’inventaire est en
cours.
Signalons par la même occasion que les accroissements de
la B ibliothèque ont fait l’objet d ’un supplém ent de 10
pages.
Le développement des collections n’est pas sans poser un
réel et impérieux problèm e de locaux disponibles à cet
effet. Le Comité y demeure très attentif.
III. ADMINISTRATION
Le Comité s’est régulièrement réuni chaque trimestre pour
informer ses membres de divers points intéressant la ville
d ’Enghien et la vie du Cercle.
A cet égard, sont plus spécialement à relever:
-les dém arches entreprises auprès de l’A dm inistration
com m unale concernant le musée de la tapisserie à la
Maison Jonathas et à l'ancien musée d ’Arenberg à la rue
des Capucins
-la publication des numéros 30 à 33 (pp. 616-681) des
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Bulletins du Cercle et du tome XXXV (2001) 345 p. des
Annales du Cercle,
-l’organisation des deux conférences données, l’une le 11
mai par M. le professeur Jean-Marie Cauchies : Philippe
le Beau, dernier duc de Bourgogne ? Son entourage et
son gouvernement 1496-1506', l’autre le 14 décembre, par
M. Daniel Soumillion: Les seigneurs d ’Enghien et l ’ab
baye d ’Eename.
Ces exposés faits, M. le Président tient à en remercier les
auteurs pour le soin, la compétence et le dévouement dont cha
cun a fait preuve dans son secteur respectif, ainsi que tous ceux
qui ont permis à la société de développer ses activités.
Enfin, ne convenait-il pas d’évoquer les nombreux rensei
gnements communiqués et les services rendus au Service
Culturel de la ville tant pour répondre aux multiples interroga
tions de tiers que pour assurer à ceux-ci la plus intéressante
visite guidée de la ville et de son parc ? On se doit de souligner
cette exemplaire autant que fructueuse et chaleureuse collabo
ration.
Divers membres du Cercle ont également eu à cœur de
participer à l’activité culturelle de plusieurs sociétés: biblio
thèque de la ville, archives de la Maison d’Arenberg, Cercle
des Cartophiles, Syndicat d’initiative, Guides touristiques,
etc...
Et assurément, on doit se réjouir’en constatant combien,
depuis quelques années, régnent ici un réel souci et un très vif
enthousiasme pour mieux faire connaître l’histoire et les beau
tés de la ville.
Cette soirée se serait ainsi achevée dans cette heureuse
ambiance sans un très regrettable incident créé à propos d’élec
tions de membres du comité.
Le 7 décembre, celui-ci avait décidé à l’unanimité de
ses membres de proposer à l’assemblée générale du 14 la
réélection d’Yves Delannoy et de Pierre Pringels aux fonctions
respectives de président et de bibliothécaire, d’une part, et la
nomination en qualité de conseillers de Melle Caroline
Thienpondt, de MM. Robert Struye de Swielande et JeanJacques Vanhollebeke, d’autre part.
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Les élections au Cercle archéologique d’Enghien se sont
toujours déroulées dans le climat d’une extrême convivialité,
l’assemblée faisant pleine confiance au Comité et se bornant
d’ailleurs à suivre les recommandations de celui-ci.
Compte tenu des décisions - unanimes - du Comité, rien
ne laissait présager un quelconque incident lorsqu’au moment
d’inviter l’assemblée à se prononcer, M. le Président fut
subitement interrompu par le Vice-Président présentant sa
propre candidature à la présidence. Et de se mettre à distribuer
des bulletins de vote sans nulle procédure préalable: constitu
tion d’un bureau électoral, rédaction d’un règlement de vote,
vérification de la qualité de membre effectif dans une assistance
ouverte au public, etc ... Bref, du jamais vu sinon dans l’ornière
de certaines cabales ... Ce fut évidemment l’étonnement, sinon
l’indignation.
Le président sortant tint à souligner qu’il ne désirait nulle
ment s’accrocher à quelque fauteuil que ce soit - depuis des
années, il se cherche un successeur dans une tâche qui lui
devient de plus en plus lourde -, ajoutant qu’on était en droit de
s’étonner d’une manœuvre qui n’était certes pas à l’honneur de
son auteur, et que, fort des multiples et vives réactions qui se
manifestaient dans l’assistance, il ne pouvait que maintenir sa
candidature contre un candidat qui, par ailleurs, n’avait pas sa
confiance.
Ce débat, en présence d ’auditeurs dont certains ne
faisaient même pas partie du Cercle, n’était évidemment pas
sans altérer le prestige du Cercle. C’était vraiment déplorable et
il fallait sortir au plus tôt de cette impasse. M. le Président fit
dès lors appel à l’un des membres présents, M. Robert Wauters
dont on connaît l’esprit et les qualités de négociateur. C’est
ainsi qu’on s’accorda à reporter ces élections au début de
l’année 2002 après un appel aux candidats, rédaction d’un
règlement de vote, constitution d’un bureau électoral, ...
Sans vouloir anticiper sur l’exercice 2002, précisons pour
satisfaire la légitime curiosité du lecteur, que ces élections
eurent lieu le 2 mars 2002 - on y reviendra - et qu’elles
conclurent à la réélection du président sortant par 165 voix
contre 97 au vice-président.
Hélas! Que tout cela est loin des objectifs d’un Cercle
312

comme le nôtre ! Que ne le déplore-t-on pas ! Aussi importe-t-il
de ne pas s’y attarder, mais bien plutôt de veiller à poursuivre
le meilleur essor de notre société et continuer à s’engager,
corps, esprit et surtout âme, à mieux faire connaître cette petite
cité qui, sans être tenue de Dieu ou du Soleil, n’en demeure pas
moins très proche.
Y. Delannoy
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