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Phn. Guy De Munck, secrétaire / Ghislain Vercruysse 

La présidente ouvre la séance à 9h.50' en présence de 25 personnes. Le retard est du à défieience 
de la sono, hélas non réparée au cours des conférences. 

1/ln memoriam 
La présidente prononce !'éloge funèbre de notre membre d'honneur Ie professeur Henriette 
Bosman-Jelgersma décédée Ie 26 février 2009 à Oegstgeest à l'äge de 62 ans. Les membres du 
Cercle l'ont appréeiée au cours de nombreux congrès en tant qu'organisatrice remarquable et 
historienne de la pharmaeie de haut niveau. L'assemblée debout observe quelques moments de 
silence. 

2/ Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente. 
Gelui-ei est approuvé à l'exception suivante. Au cours de la Journée Historique (au P.B.) Ie Cercle 
ne fournira pas de logement mais présentera des adresses ou les membres réserveront 
individuellement. 

3/ Rapport annuel 2008, deuxième partie. 
Le secrétaire lit Ie rapport. Gelui-ei paraîtra dans Ie Bulletin. (Rapport 2007-2008: voir Bulletin 116, 
page 3) 

4/ Rapport financier pour 2008. 
Le trésorier a Ie bonheur de déclarer que nonobstant Ie chaos financier actuel, Ie Cercle a connu 
une année taste étant donné Ie boni de 1069,43 euro. Il est heureux de déclarer qu'une bonne 
partie des membres paye une cotisation de 50 euro au lieu de 30. Gräce aux efforts du confrère 
G.Gilias les frais d'impression du Bulletin ont pu être réduits sans perte de qualité. L'assemblée 
approuve Ie rapport et appuie la proposition de statu quo pour la cotisation. 

5/ Calendrier 
-Le 39•me Congrès International se tiend ra à Vienne du 16 au 19 septembre 2009. 
- Vendredi 25 septembre, journée Van de Sande dans la bibliothèque universitaire de Leyde. 
Plusieurs ouvrages de la collection seront exposés. Le jardin botanique de Clusius (Charles de 
l'Escluse) replacé dans son cadre d'origine est ouvertà la visite. Le réunion débute à 1 0H30'. 
- Mardi 27 octobre, Journée d'Histoire de la Pharmacie à Arhnem. 
-Les 17 et 18 avril 2010, congrès de printemps à Gouda. 

6/ Communiqué 
Erasme publishing accorde une remise de 10% à l'achat de livres. Sans frais de port à partir de 30 
euro. 

La présidente remereie Ie rédacteur G. Gilias pour la ponctualité de livraison et Ie soin apporté au 
Bulletin remis ce jour aux partieipants. 
Sans autre question, l'assemblée est levée à 1 0H05. 
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