Assemblée générale du samedi 8 avril 2017
Rapport d’activités 2016
Mesdames, Messieurs, chers amis, chers adhérents,
depuis l’AG du mardi 5 avril 2016 en la salle polyvalente d’Oudezeele, voici les principales activités de
votre association dont le conseil d’administration s’est réuni :
le 31 Mai en la salle polyvalente de Zermezeele, reçu par Emidia Koch, Maire.
le 13 septembre en mairie de Boeschèpe, accueilli par Lionel Montagne, Maire- adjoint.
le 3 décembre, maison des associations, Quaëdypre, en présence de Jean-Claude Dekeister, Maire.
le 4 février 2017 en mairie d’Esquelbecq.
Nous remercions les Maires, adjoints et conseillers municipaux du bon accueil qu’ils nous réservent à
chaque demande et prennent du temps pour nous accompagner. Nous remercions en particulier Didier
Roussel, maire d’Esquelbecq pour le prêt gracieux de la salle des associations ou nous avons notre
bibliothèque, ainsi que la salle du four à pain pour nos réunions de travail.
Sortie à Gand le 16 juin 2016 : une quarantaine de personnes, membres du CA, adhérents, guides, et
sympathisants se sont rendu à Gand. Nous avons commencé par la visite du STAM, musée de la ville de
Gand, installé dans le Bijloke, l’ancienne abbaye de cisterciennes, la salle dédiée à Charles Quint.
Le restaurant que nous avons choisi, le Belga Queen, nous a accueilli dans un bâtiment du XIIIe siècle,
ancien entrepôt à grains, à l’architecture de pierre ; massif et gris il allonge sa façade sur le quai aux
Herbes.
Capitale de l'ancien comté de Flandre, grande cité drapière et commerçante, puis ville natale de Charles
Quint, elle connut à partir du XIIe siècle, et plus encore du XIVe au XVIe siècle, une période de grand
essor.
Nous avons visité un patrimoine architectural de premier plan qui anime le centre-ville. Le pont SaintMichel, le Beffroi, l’église Saint-Michel, les remparts et les tours crénelées du château des comtes de
Flandre, l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Saint-Bavon, de style gothique. Nous gardons pour la fin l'oeuvre
majeure de la peinture des primitifs flamands, le polyptyque des frères Van Eyck, l’Agneau mystique,
achevé en 1432.
Nous avons quitté à regret la Cathédrale et la ville de Gand. Par la qualité des lieux visités et par la
disponibilité des guides gantois, cette visite restera sans doute comme un beau moment dans la vie de
notre association.
Poursuite de formation :
En 2016 ont été étudiées les églises suivantes : 6 janvier, Hazebrouck ; 3 février, Ochtezeele ; 9 mars,
Rexpoëde ; 20 avril matin, Ledringhem ; 20 avril après-midi, Zegerscappel ; 4 mai, Steene ; 8 juin,
Gravelines.
Le 28 septembre 2016 à Oudezeele, la remise du diplôme bien mérité : encouragés et soutenus par les
amis guides des formations précédentes, en présence d’Aïda Tellier, vice-présidente du collège des
guides, Paulette Vanpoulle, Philippe Mazingarbe, Camille Couteau, André Becuwe. Nous remercions
vivement pour leur aide et le suivi durant ces 2 années, celles et ceux qui y ont consacré beaucoup de
temps, en particulier Aïda Tellier, Chantal Lefebvre, Philippe Mazingarbe, Alain Grardel. Le diplôme a
été remis à :
Françoise Faes - Wormhout, Marie-Christine Valens - Ledringhem, Françine Boddaert - Wallon-Cappel,
Françoise Joly - Warhem, Anne-Lise Devulder - Bavinchove, Anne-Marie Bellanger-Deron, Gravelines,
Claude Pétillon - Bavinchove, Jean-Marie Beck - Hazebrouck, Philippe Ducourant - Saint-Omer, MarieClaude Wiel - Rexpoëde, Dominique Seidel - Warhem, René Charlet - Wemaers Cappel, Ivan Faudi Warhem, Pierre Symoens-Wormhout, Jean-Pierre Reynot - Esquelbecq, Patrick Baert - Steenbecque.
Thierry Vandenbussche - Steene ; Bruno Patoor - Wormhout.
Passionnés, Volontaires, généreux, les 18 nouveaux guides continueront à faire connaître le merveilleux
patrimoine de nos églises à retables en y mettant tout leur coeur et leur savoir avec nos félicitations.

Les visites de groupes Visites d’été; Les visites dominicales ont concerné 24 églises, - 6 effectuées par
des anciens guides seuls, 2 par des anciens et nouveaux guides, 10 par des nouveaux guides seuls, 6 par
des nouveaux guides en tandem. 452 personnes y ont assisté contre 443 en 2015.
Les visites demandées par 13 groupes ont rassemblé 399 visiteurs du Nord Pas-de-Calais, la Somme et la
Belgique tous enchantés du bon accueil des maires et Curés, et ravis de bénéficier des connaissances de
nos guides dévoués et passionnés. 850 personnes au total.
Samedi 3 décembre 2016, à l’église Saint-Omer de Quaëdypre, notre conseil d’administration a eu le
plaisir de remettre un chèque de 583 € pour la restauration de l’autel de la vierge.
Mesdames Messieurs, chers amis, chers Guides, Merci aux maires, aux curés, aux secrétaires de mairie,
aux personnes dévouées qui nous accueillent chaleureusement, aux vice-présidents de chaque collège, aux
membres du conseil d’administration, à chacun des membres du bureau, soyez remerciés pour votre
fidélité, votre attention envers le magnifique patrimoine religieux de nos communes. Merci à la Presse,
Merci à Francis Thulie, secrétaire général, Alain Grardel secrétaire, Dominique Seidel, secrétaire adjoint,
en particulier pour la mise en page bénévole des flyers, Pierre Symoens, trésorier, Nicole Lalleman,
trésorière adjointe.
Merci aux maires, aux curés, aux secrétaires de mairie, aux personnes dévouées, toujours positifs pour
nous.

