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L'ASTRAKAN ON LINE
Composition du Comité An 118
Frédéric « Vloems » Demartin (CICHEC, Pétase) : Grand-Maystre
Robert Hocké ( Vla-Vla) : Chancelier
Stanislav « Lénine » Belooussov (CESEC, APMO) : Secrétaire
François Lemaître (Binchoise, OBA) : Trésorier
Bastien « Dave » Bodart (CDOSA): Premier Conseiller
Benoît Poncin : Archiviste

Un instant de silence, une minute de recueillement, une seconde d’abnégation, un moment de
méditation…

Добрый день Дорогие товарищи,
Le mois d’octobre s’est terminé sous de très bons auspices avec un banquet rondement
mené. Malgré un parcours du combattant et des péripéties dignes d’un roman de Conan Doyle pour
y arriver, la salle était comble. La petite centaine de convives issu des quatre coins de la Belgique, ont
eu la chance de se faire dorloter par des tyrones Pétase dressés pour l’occasion.
Les assiettes se vident et le vin coule à grand flot au rythme des chants entonnés par les
différentes associations, le banquet arrive alors au moment tant attendu de la passation à
proprement parler ! Le nouveau comité prend ainsi place au devant de l’assemblée, Vloems, tout
sourire prend possession du band, collier et autre commanderie.
Entre temps, mes souvenirs commencent petit à petit à faire défaut et de ce qui me revient
s’ensuivit le moment solennel du Vleckage ! Après moult attendu rempli de sous-entendu les noms
des nouveaux chevaliers sont connus : Gaëtan « Pitchouli » Houillon (ODSL), David Thirion (Bacchus),
Xavier Girard (APMO) et bien entendu Emanuel Joly (Emeraude, OQR) et Guillaume Joris (APMO) du
comité sortant.
Le début de novembre fut également rempli de bonnes choses : le fût du Villon au Boule, le
banquet LSO, le Beaujolais de l’ODSL suivi par la ramée de l’ASBO encore une fois suivi par le banquet

St-Aubain (un week-end bien ordinesque comme on les aime !), et plein d’autres choses aussi que je
ne dirai pas ici !
Pour les semaines à venir, de nombreux événements sont prévus dont vous trouverez une
liste dans l’agenda. Je tiens à rappeler plus particulièrement le bar OSC-Concile du mercredi 21
Novembre (https://www.facebook.com/events/288882671223829/?fref=ts ). Je vous encourage
également, si un jour l’envie vous prend, de m’envoyer des articles, des anecdotes, ou même un petit
mot que vous souhaiter partager avec la grande communauté des porteurs d’agneau.
Bene Vobis,
Verre aux lèvres,
A-Fond !

Stanislav « Lénine » Belooussov
Secrétaire OSC Anno 118

Petit mot de ce cher Robert !
Camarades, beste kopeinen,
J'ai l'honneur de pouvoir être le chancelier de cette année. Mais qui est donc ce cher
Robert Hocké, Robbe pour les amis ? Je fais mes études d'ingénieur civil à la KUL ou je passe mon
temps à boire des chopes avec mes camarades vlavlaïens. Je suis né à Bruxelles en 89 donc l'esprit
brusseleir coule dans mes veines. Mon grand objectif cette année sera de rapprocher les calottés
flamands de l'osc car ces dernières années il y a eu un peu de laisser aller. Rapprocher les trois
régions me tient vraiment beaucoup à coeur, l'union fait la force nondedju ! J'ai en tout cas bien hâte
de vous croiser à Bruxelles, Louvain-la-neuve ou qui sait même Leuven, charmante petite ville ou je
n'hésiterai pas à vous offrir la meilleure des bières sur terre, j'ai bien nommé la Stella. Je terminerai
par ces trois mots : Vive la calotte !
Sans peur ni bravade !
Camarde Robbe

Agenda
19 Novembre - TD Gé
21 Novembre - Bar OSC – Concile (Taverne AGRO)
23 Novembre - Externe OBA
- Externe CHO (Psycho LLN)
24 Novembre - Externe OAC
- Banquet Pétase (Pavillon Astrid 1150 – WSP)
26 Novembre - Bar APMO (Cesec LLN)
1 Décembre - Externe Phileas
6 Décembre - Bar APMO/ODSL (Pharma Woluwe)
7 Décembre - Externe OGS
9 Décembre - Banquet OAB ( Le Post’ LLN)
10 Décembre - Foire aux Huitres et au gras foie OBA (Grande Casa LLN)
14 Décembre - Externe de l’Ordre du Toré
- Banquet OJNEP (MDS LLN)
23 Mars 2013 - Banquet de l'Union Royale des Etudiants Catholiques de Liège

