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Tiré à part

Bien chers cousins et cousines,

L’année s’achève, et l’Association Kerchove Vereniging vous souhaite ses meilleurs
vœux de Joyeux Noël et d’Heureuse Année 2012.
Nous constituons actuellement un noyau de plus de 90 membres actifs. Ils reçoivent
une à deux fois par an des invitations à des activités culturelles et familiales et chaque année
le bulletin familial "Le Saviez Vous ?". Au sommaire de notre n° de décembre 2011 :

-

Edito de notre présidente
Rencontre annuelle Kerchove et Assemblée Générale Statutaire
Un modelage à nos armes
Remerciements
Pour les amateurs et artistes de tout poil
Aux sources de la famille Borluut
Les guerres napoléoniennes de Constant de Kerchove de Denterghem
Endurer pour durer
Le retour triomphal de Tintin à Bruxelles
Objectifs du Millénaire et nombre de millionnaires
Un site net inter Kerchove
Pour vos vacances
Rapport d’activités 2010-2011
Bilans au 30 juin 2011 et budget 2012
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Notre plus grand souhait serait que tous les membres de droit de la famille puissent
nous rejoindre, et ce afin de consolider notre esprit familial.
La cotisation annuelle est de 12,50 € par personne (18 ans et plus), de 20,00 € par
ménage, et de 250,00 € pour une cotisation à vie, sur le compte 001-0741400-08 de
l’Association Kerchove Vereniging (Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB IBAN BE63 0010 7414 0008).
L’association ayant également un fond social, il est possible de faire un don au compte
001-1449583-91 du fond social de l’association (Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB IBAN BE23
0011 4495 8391).
En vous réitérant encore tous nos vœux de fin d’année.

Le conseil d’administration
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Edito de notre présidente
Bien chères cousines, bien chers cousins,
A défaut d'un écho récent de votre part - ce qui pour nous demeure de loin le plus
précieux - nous tâchons, par notre bulletin familial annuel, de vous rejoindre avec quelques
"éclats" de la vie de notre Association et de ses membres.
Force est de constater que nous vivons dans un univers chargé de moult stimuli. Dans
cet univers, notre modeste AKV ressemble de plus en plus - comme l'illustre le modelage en
papier mâché du Père Xavier Dijon S.J. dans notre bulletin - à l'Arche du bon vieux Noé...
Quelques créatures Kerchove trouvent un bonheur à s'y embarquer. Elles tâchent de conserver
le fil ténu d'une histoire commune, d'une tradition, d'une mission, dans une mer bien gonflée
de choix et d'opportunités.
Nous avons un grand bonheur à nous retrouver, et aimerions, avec tous et toutes, le partager...
Ne ratez pas le coche !
Nous avons composé ce numéro avec les moyens du bord, même si nous soupçonnons
une vie particulièrement riche chez chacun des Kerchove.
J'ose dire franchement, à l'aube de cette année nouvelle: "I have a dream" : que chacun de vos
rayons puissent nous parvenir, nous éclairer et se refléter dorénavant dans ce bulletin.
Vos faisceaux dessineront l'arc-en-ciel qui brillera et guidera les passagers de l'Arche
Kerchove. A la lecture de ce bulletin familial annuel, n'hésitez pas à écrire en retour un mot,
un message, une histoire.
Croyez en nos voeux les meilleurs et les plus familiaux,
Manoëlle de Kerchove de Denterghem de Pinto
Décembre 2011
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