RAPP<DRT VES ACTIVITÉS 2006-2007
Farmaciens Guy Demunck et Ghislain Vercruysse
- La réunion d'automne eut lieu à Hasselt les 21 et 22 octobre 2006 au Best Western
Hassotel et tombait au moment des « Fêtes du Genièvre » de la ville, ce qui fut !'occasion d'amples
communications sur ce spiritueux. Quarante cinq participants s'inscrivirent.
Contrairement
aux usages la réunion débuta par l'Assemblée Générale avec l'élection du nouveau comité comme
point principal de l'ordre du jour. Guy Gilias, président depuis 1O ans, passait Ie flambeau à
A.Bierman qui accepta. L'Assemblée Générale votait unanimement les mandats suivants:

Présidente :
Secrétaire:
Rédacteur:
Assesseurs:

Annette Bierman
Guy De Munck
GuyGilias
Christian De Backer
Hugo Leupe

Vice-président :
Trésorier:
PR- congres :
Délégué:

Ghislain Vercruysse
Hugo Van der Meer
Katia van Gelder-Vermeulen
Charles Libert

Guy Gilias est nommé Membre d'Honneur en considération de ses longs états de service.
Une visite privée du Musée du Genièvre était prévue Ie dimanche matin. La réunion s'est clöturée par
une après-midi libre pour permettre de visiter la ville et participer aux têtes du Genièvre.
•

•

•

•
•

Le nouveau comité se réunit à Anvers Ie 20 janvier 2007. Après concertation sur les réunions
de printemps et d'automne il fut décidé de digitaliser tous les Bulletins et de considérer la
demande éventuelle de l'impression d'un Calendrier Pharmaceutique. On fit un tour
d'horizon concernant la note « Updating and upgrading Pharmacy » transmise par la
ISHP.Le Cercle recevra une demande de commentaire et répondra après la réunion de
juillet.
La réunion de printemps était fixée à Deventer, Hotel Mercure, les 21 et 22 avril 2007.
Quarante participants étaient présents. Il y eut sept exposés dont un d'une étudiante en
dernière année présentant son mémoire sur la digitale en thérapie. Est-ce un pas vers Ie
rajeunissement ? Une visite guidée en bus nous conduisit !'après-midi vers la ville de
Deventer et son Poids Public.
Une fois de plus Ie comité se réunit à Anvers, Ie 14 juillet 2007. Aucun intérêt ne s'est montré
pour l'impression du Calendrier Pharmaceutique. Ainsi s'éteint une longue tradition par
manque d'intérêt pour ce genre de produit aussi bien en Flandre qu'au Pays-Bas. La
digitalisation des Bulletins sur DVD sera terminée pour Ie congrès d'automne. Le budget du
trésorier permet un exemplaire par membre. Deux cent ont été gravés. La note sur la vision
d'avenir de la ISHP fut longuement débattue et les conclusions remises au comité par
l'entremise de notre délégué Charles Libert pour être considérée lors du Congrès
International de Séville en septembre( 17-22).
Le Cercle comptait 162 membres et donateurs en 2006.
Deux membres d'honneur sont décédés en 2007. Pierre Julien Ie 14/3/07 et Bernard
Mattelaer Ie 8/7/07.
Guy De Munck, pharmacien.
Secrétaire

8

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 58 Nr 115 2008

