
CVlvf PTE-RENVU VE L 'ASSElv113LEE GENERALE 
A tlASSELT LE SAlvtEVI 21/10/06 

G. De Munck, secrétaire 

Le pharmacien G. Gilias ouvre la séance à 14.05 h. en présence de 33 personnes. En raison des têtes 
du Genièvre ce week-end et de la visite au Musée national du Genièvre Ie dimanche matin, 
l'assemblée se tient en début de congrès. 

1) En !'absence du secrétaire, Ie président lit Ie compte-rendu annuel comportant les deux 
réunions de travail du bureau et des deux congrès de Malines en octobre 2005 et de 
Medemblik en mai 2006. Le problème du nombre toujours décroissant de membres est 
largement débattu sans solution valable. 

2) Exposé financier du trésorier. L'année se clóture par un bilan positif étant donné que les 
réunions son budgétairement neutres et que les dépenses d'impression et de port du Bulletin 
sont sous controle. Au 31/12/05 Ie Cercle comptait 162 membres et donateurs. Etant donné Ie 
grand retard dans l.es cotisations et les rappels nécessaires on a introduit une date limite pour 
Ie payement ce qui a amené une amélioration visible. L'état positif de la caisse permet au 
trésorier de recommander Ie status quo pour la cotisation soit 30 euro pour les membres 
ordinaires et 50 euro (ou plus) pour les membres de soutien. Point admis à l'unanimité. Pour 
finir, Ie trésorier remercie madame Gommers pour Ie soin qu'elle met à tenir la liste des 
membres et l'envoi des invitations et des Bulletins. 

3) Changements du Bureau. Après 20 ans d'activité dans Ie Cercle, 20 ans comme rédacteur et 
1 0 ans de présidence, l'organisation de six congrès, Ie pharmacien G. Gilias annonce sa 
volonté de transmettre sa fonction, ce qui amène une restructuration. Le bureau propose la 
nomination d'Annette Bierman à la présidence ce qui est accepté par applaudissement. Elle 
sera Ie sixième président en 56 ans d'existence du Cercle, la première femme et la troisième 
néerlandais. En un discours ému de confrère Gilias remercie les membres du Bureau pour 
leur agréable collaboration et associe son épouse aux hommages pour son appui et sa 
collaboration indéfectibles. 

A partir de 2007 la composition du Bureau sera: 

- présidente: 
- vice-président: 
- secrétaire: 
- trésorier: 
- rédacteur: 
- PR-Congrès: 
- assesseurs: 

- délégué /SHP: 

Annette Bierman (NI) 
Ghislain Vercruysse (B) 
Guy De Mu nek (B) 
Hugo van der Meer (NI) 
Guy Gilias (B) 
KatiaVan Gelder-Vermeulen (NI) 
Christian De Backer (B) 
Hugo Leupe (B) 
Charles Libert (B) 

Dans son allocution la collègue A. Bierman remercie pour la confiance accordée et rend 
hommage à G. Gilias pour ses dix ans de présidence et sa nomination à l'Académie 
Internationale de l'Histoire de la Pharmacie au 1/8/06. Elle propose G. Gilias comme membre 
d'Honneur du Cercle, proposition confirmée par applaudissements de l'assemblée. 
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4) Réunion du printemps en 2007. Elle aura lieu à Deventer les 21 et 22 avril à l'H6tel Mercure. 
Deventer, ancienne ville hanséatique, une des plus ancien nes cités des Pays-Bas, est joliment 
située au bord de l'Yssel. 
Automne 2007. 
Le confrère Leupe propose une réunion à Oudenaerde les 6 et 7 octobre 2007. La faible 
capacité h6telière est encore un problème à résoudre. 

4) Communiqués et divers. 
La collection de D. Wittop-Koning sera vendue chez Christies à Amsterdam Ie 20 décembre 
2006. 

La nouvelle présidente cl6ture la séance après épuisement de l'ordre du jour. 

(traduction G. Vercruysse) 
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