Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 mars 2019
L’assemblée générale statutaire s’est tenue le dimanche 10 mars 2019 à la salle du Quartier de la Gare
à Vielsalm à 10.30 heures. Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de cette réunion.
En 2018, une fois encore, le bilan annuel de notre cercle est positif dans tous les domaines de nos
activités. Nos réunions mensuelles se sont régulièrement tenues le deuxième dimanche de chaque
mois, sauf pendant la période des vacances, en juillet et août. Nous avons, tout comme par le passé,
publié onze bulletins mensuels. La bourse annuelle s’est tenue au mois d’octobre, comme d’habitude,
dans les locaux de l’Athénée de Vielsalm. La trésorerie reste toujours positive.
En décembre 2018, le nombre de membres concerne actuellement 170 affiliations individuelles, soit
à nouveau une légère augmentation de ± 10 % (+ 17).
La bibliothèque s’est enrichie de plusieurs nouveaux ouvrages ; elle compte maintenant plus de 1.080
titres.
Les nouveaux statuts ont été présentés et commentés. Ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité.
Parmi les nouveautés et travaux réalisés, nous ne pouvons passer sous silence la création d’un logo
et d’une devise traduisant nos valeurs et qui, désormais, figurent sur nos documents officiels. Le site
Internet est maintenant totalement opérationnel. Il a été développé par MM. Bodet Ph. et Dengis J.L.
Grâce à la très active collaboration de M. Moens J., il a pu ensuite être finalisé et placé sur le Net. Une
mention toute spéciale doit être adressée à M. Moens pour son remarquable travail.
Enfin, la fin d’année a vu la mise en œuvre de notre prix quinquennal destiné à récompenser des
chercheurs et des numismates. Le Prix du Bulletin de Cercle numismatique du Val de Salm récompensera deux auteurs ayant présenté des articles inédits tandis que le Prix du Cercle récompensera
deux auteurs ayant présenté une étude ou une thèse non encore primée. Le règlement a été commenté au cours de la présentation et sera publié dans notre bulletin.
Une nouvelle composition du Comité du Cercle a été soumise à l’assemblée et adoptée par celle-ci.
Les postes ci-dessous ont été répartis et honorés :
Président :
M. GEORIS Vincent
Trésorier :
M. HURDEBISE Jean-Marie, Logbiermé 6, 4980 Trois-Ponts.
Téléphone : 080/786121 Mail : jm.hurdebise@skynet.be
Secrétaire :
M. REMACLE Jean-Marc, Commanster 8, 6690 Vielsalm
Téléphone : 080/216704 Mail : jeanmarcremacle1@gmail.com
Correcteurs-Rédacteurs : M. BODET Ph. qui, avec la collaboration de M. MOENS J., assure
également la gestion du site Internet et M. DENGIS J.L. qui se charge de la gestion des articles
et résumés.
Ventes inter-membres et tables : M. CHANTEUX Gh.
Vérificateur aux comptes : M. QUOIBION J.L. est reconduit dans sa fonction.

