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Assemblée générale annuelle
Tous les membres de l’association sont
cordialement invités à participer à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu le 5 mars 2002 à
20 h 00 au siège social de l’asbl, 17, cloître SainteCroix, 4000 Liège. Tous les points inscrits à l’ordre
du jour seront éventuellement suivis d’une séance
de questions / réponses.
Bienvenue à toutes et à tous.

Ordre du jour :
1. Accueil des participants.
2. Lecture et approbation du PV de la dernière
assemblée générale du 20 février 2001.
3. Rapport des activités pour l’année écoulée.
4. Présentation des activités prévues pour l’année
2002.

9. Élection de nouveaux administrateurs :
a. Présentation des candidatures retenues.
b. Explication des modalités de vote.
c. Questions et réponses.
d. Élection de nouveaux administrateurs pour
la période 2002-2004.
Candidatures :
- Mlle Béatrice DAUVISTER
- M. Charles FIRKET
- Mme Françoise GASPAR
- Mme Marylène LAFFINEUR
- Mme Juliette PETITJEAN
- M. Mathieu PIAVAUX
e. Proclamation des résultats du vote.
10. Divers.
11. Clôture de l’assemblée générale qui sera suivie
du verre de l’amitié.

Fabrice MULLER

Philippe JORIS

5. Actions entreprises en matière de promotion de
l’asbl.
6. Comptes de l’exercice 2001 :
a. Rapport du trésorier pour l’exercice 2001.
b. Rapport des vérificateurs aux comptes pour
l’exercice 2001.
c. Questions et réponses.
d. Approbation des comptes pour l’exercice
2001.
e. Décharge aux administrateurs pour
l’exercice 2001.
7. Comptes prévisionnels pour l’exercice 2002 :
a. Prévisions budgétaires pour l’année 2002.
b. Questions et réponses.
c. Approbation des comptes pour 2002.
8. Reconduction des administrateurs :
- M. Étienne HODY
- M. Michel LITT
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Sainte-Croix et la rue Saint-Hubert
au début du XXe siècle.
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Patrimoine campanaire

Site web et courriel

Le clocher de la collégiale Sainte-Croix abrite
actuellement deux cloches : la première et la plus
grosse, Marie, est une splendide cloche historique
de 1621, la seconde, plus petite, est dédiée à la
Sainte Croix et à saint Hubert et a été réalisée par la
firme Horacantus en 1956.

Le site web de l’asbl a changé d’adresse, il est
maintenant accessible sous une forme nouvelle et
sans publicité à l’adresse :
http://www.fabrice-muller.be/sc
De même, l’adresse de courriel a été modifiée. Dès
à présent, tout courrier relatif à l’association doit
être envoyé à l’une des deux adresses suivantes :
sainte-croix@fabrice-muller.be
sainte-croix@be.tf
Ces changements ont pour objectif d’améliorer la
qualité du service offert et de faire disparaître la
publicité de plus en plus omniprésente chez les
hébergeurs gratuits.

La cloche Marie de 1621. Poids : ± 1.800 kg.

Au début de la seconde guerre mondiale, la sonnerie
de Sainte-Croix comptait quatre cloches : Marie, de
1621, deux cloches coulées, en 1850 et 1857, par
Martin Gaillard, fondeur à Liège, ainsi qu'une
cloche coulée, en 1881, à l'origine pour l'église du
séminaire de Liège, par la firme Causard de Tellin
et Colmar. Les deux cloches Gaillard et la cloche
Causard furent enlevées par l'occupant les 10 et 11
mai 1943.

Plusieurs d’entre vous nous avaient transmis leur
adresse de courriel afin de figurer dans la liste de
diffusion. Pour des raisons techniques, certaines
adresses ont malencontreusement été perdues. Dès
lors, nous vous demandons de bien vouloir vous
réinscrire en envoyant un courriel à l’une des deux
adresses ci-dessus avec pour sujet « inscription à la
liste de diffusion de SC ».

Cycle de conférences 2001-2002
Jeudi 14 mars 2002 à 20 h. :

Aspects du patrimoine néogothique de
l'église Sainte-Croix.
Par Philippe JORIS, historien de l’art.

Cotisations 2002

Jeudi 25 avril 2002 à 20 h. :

Florilège de l’orfèvrerie liégeoise.
Afin de recevoir les prochains numéros de ce
bulletin d’information, nous vous invitons dès à
présent, à verser votre cotisation pour l’année 2002
au compte 552-2925000-13 de S.O.S. Collégiale
Sainte-Croix avec la mention « Cotisation 2002 ».

Par Pierre COLMAN, professeur émérite à
l’université de Liège.
Jeudi 23 mai 2002 à 20 h. :

Montants des cotisations :

Les manuscrits liturgiques du XIVe siècle de
l’église Sainte-Croix.

Cotisation minimale : 5 € ; Membre de soutien :
12,50 € ; Membre protecteur : 25 €.

Par Catherine SAUCIER, musicologue, université
de Chicago.

Les personnes désireuses de bénéficier de l’exonération
fiscale pour les dons supérieurs à 25 €, sont priées de
verser leur participation sur le compte de projet 0000000004-04 de la Fondation Roi Baudouin avec la
mention explicite « JSCL - Sainte-Croix Liège ».

Lieu : Société littéraire, 5 place de la RépubliqueFrançaise, à Liège (1er étage).
PAF : 2,5 €. Renseignements : 04 366 57 45.
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