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Le Mot du Grand Maître
Chers camarades,
Nous voici entrés dans la 105ème année
de l’Ordre Souverain de la Calotte, une
année qui commence déjà par un franc
soutien de l’ensemble des corporations du
Directoire vu le nombre de personnes et
de corporations présentes à notre banquet
de passation de pouvoirs. Nous sortons
d’une année qui a vu pas mal de choses
remises à leur place. Les archives de
l’Ordre Souverain de la Calotte et le Livre
de Chancellerie ont été retrouvés, les statuts ont été refondus et revotés, nous
avons également retrouvé de l’argent et
quelques informations datant de l’époque
où les archives n’étaient plus disponibles.
Une partie de ces archives est par ailleurs
reprises sur le site que nous avons créé
l’an dernier également (http://www.calotte.org). Vous y trouverez entre autres
d’ici peu les photos du banquet.
L’ancien comité s’en est allé tristement et
le nouveau comité a fait lui aussi sa
joyeuse entrée en fonction. Notre nouveau Chancelier et donc futur Grand
Maître n’est autre que le très célèbre
Pedro de Miranda Santo (de l’ICHEC),
dont l’amour des femmes, de l’alcool et

du Portugal n’a d’égal que la petitesse de
la taille. François Liénart (aussi de
l’ICHEC) s’est vu confére le poste de
secrétaire et Jean-Christophe Kremer
(KMKS) le poste de trésorier. Un comité
équilibré donc, vu que les trois régions y
sont représentées. J’imagine déjà vos
esprits critiques sortir de leur torpeur du
lendemain de la veille et formuler la pensée suivante : «Ouais mais quoi ici ! Y’en
a deux de l’ICHEC dans la bande». En
effet, nous avons ce handicap mais je ne
doute pas qu’après beaucoup d’efforts, on
puisse en tirer quelque chose.
Ceci étant, les petites têtes du comité
fourmillent déjà de projet pour ce quadrimestre et pour le quadrimestre à venir,
projets qui se concrétisent par les activités
que nous vous présentons tout au long des
quelques pages qui suivent. Nous souhaitons faire de l’Ordre Souverain de la
Calotte une association qui soit active et
présente, et je salue une fois encore le travail effectué en ce sens par nos anciens
Grands Maîtres Christophe Colin et JeanCharles Carrette (même s’ il est de la VlaVla et qu’il n’a plus rien à dire). Bien sûr,
ces activités et toutes celles que nous
organiseront sont tributaires de la partici-

pation de vous tous. C’est pourquoi nous
espérons de tout coeur que les informations contenues dans cet Astrakan seront
communiquées en temps et heure à l’ensemble de leurs membres par les responsables des différentes corporations.
L’Ordre Souverain de la Calotte n’est pas
qu’un comité, quelques directeurs et
quelques vlekkés. Il se veut représentatif
de l’ensemble de la population estudiantine (ou anciennement estudiantine) portant
calotte, il se veut un lieu de rencontres et
d’échange pour tous, et il n’appartient
qu’aux calottins de le faire vivre par leur
participation.
Sur ce, je vous laisse et je cours à de nouvelles guindailles
USVCF Ordines Nostri !

Pierre
Grand Maître
de l’Ordre Souverain de la Calotte
Grand Maître
de l’Academicus Neo Lovaniensis Ordo

http://www.calotte.org

Agenda : Où sort-on ce soir ?
1999

2000

Quand ?

Quoi ?

Qui ?

Où ?

25 Novembre
27 Novembre
27 Novembre
2 Décembre
3 Décembre
4 Décembre
7 Décembre
10 Décembre
10 Décembre
18 Décembre

Miss ICHEC
Banquet
Banquet
Cortège
Cahpitre O.V.S.
Banquet
Concours de guindailles
Concours de guindailles
Revue
Banquet CXXème

CICHEC
Gueules de Bois
Volant Pervers
St Nicolas
ANLO
Union
O.S.C.
ASMO
Vla-Vla
Gé Gantoise

Mirano Continental (Bxl)

7 Janvier
4 Février
11 Février
18 Février
18 Février
1 Mars
3 Mars
3 Mars
3 Mars
5 Mars
11 Mars
18 Mars
6 Mai

1er fût de l’année
Bal
Banquet
Externe
Bal
Externe
Banquet et Bal
Bal
Bal
Dies natalis
Banquet XXème
Banquet
Rallye

François Villon
Saint-Aubain
LSO
Torè
Vla-Vla
Saint-Aubain
K.M.K.S.
ECAM
LSO
ASMO
Moines Pervers
Pétase
LSO

Bruxelles - Centre
LLN
Liège
Bierkelder (Grand’Place de Bxl)
Lido (Leuven)
Gand

Liège

Le Mot du Trésorier
Question de boucher les trous
dans l’Astrakan on m’a demandé d’écrire
un petit article sur le point capital autour
du quel tout tourne d'habitude : l’argent.
Et je le ferai avec plaisir. Depuis quelques
années, l’O.S.C. n’a plus eu de compte en
banque effectif. Il n’en a toujours pas car
j’en ai ouvert un à mon propre nom (pour
payer moins de frais et blablabla, mais où
il est facile de donner une procuration
pour mon successeur sans trop de problème) à la Générale de Banque (restons
bien Belges ! ).
La cotisation annuelle d’un
ordre à l’O.S.C. est de 2.500 Bef ou 61.97
Euros (vous pouvez arrondir vers 62
Euros sans problème). Nous préférerions
que vous payiez déjà immédiatement en
Euros (non, excusez-moi, mon ordinateur
n’a pas encore le beau petit E rond avec
deux barres). Ainsi nous avançons avec
notre temps (non, non, l’O.S.C. ne date
pas de hier…!!).
Je n’ai pas encore reçu les
décomptes de mon prédécesseur, donc je
n’ai pas de vue d’ensemble sur ceux qui

ont payé l’année passée. Cependant le
Comité entier aimerait que vous la (oui,
la cotisation) payiez le plus vite possible.
Nous avons planifié des activités pour ce
semestre encore (il nous reste encore du
temps, ne vous inquiétez pas!) et sans
votre contribution – qui est tout compte
fait “maigre”, vu vos chiffres d’affaires
exorbitants – il nous est impossible d’organiser quelque chose de convenable. A
moins que vous soyez alors prêts à
débourser 1.500 francs (37,18 Euros,
vous pouvez arrondir à 37,20) de votre
poche et nous retournons alors dans le
cercle vicieux et la critique habituelle que
l’O.S.C. n’est pas "studentvriendelijk"
(de "student" : étudiant et "vriendelijk" :
amical). En prime, vous recevez
l’Astrakan gratos ; un pour le président,
un pour le secrétaire.
En espérant que vous payerez tous (prenez l’exemple de la Vla-Vla qui a déjà
payé)(non, moi, c’est le K.M.K.S.), je
vous salue sur ces quelques petites nouvelles financières plus ou moins personnelles :

- le comité va s’amuser à refaire les trois
pin’s de calotte (vert – lie de vin -blanc)
depuis longtemps épuisés et que tous ont
le droit de porter. Bref, il nous faut du
capital pour investir : payez votre cotisation…
- il reste encore un collier (d’autres peuvent être fabriqués) pour le(s) directeur(s)
qui n’en a/ont pas. Ça coûte cher (1000
francs pour une croix en or (!) et un band)
mais c’est un investissement à long terme
car il passe de droit de directeur à directeur – du même ordre évidemment,
- en parlant de collier, si quelqu’un voit
Gigou, j’aimerais bien qu’il me passe le
collier du trésorier (et le restant des
comptes aussi),
- Jean-François S., tu dois encore 800
francs (19.83 Euros, tu arrondis vers le
haut, hein!) du banquet. Prière de vous
annoncer et de payer.
Morale de l’histoire, les comptes cette
année-ci seront justes jusqu’au centime
(mais ceci sera logique, vu l’Euro…)
Amicalement,
Jean Christophe Kremer.

Merci de verser vos cotisations (2.500 BEF ou 61,97EUR par directeur)
au compte 210-0814093-24
au nom de Jean-Christophe Kremer.
Pour s’abonner à l’ASTRAKAN, prière de verser 200 BEF ou 4,96 EUR à ce même compte.

Who’s who and where ?
ORDRES NATIONAUX
• Ordre de François Villon de Montcorbier / Ordre du Ménestrel
Grand Maystre
Jacques Koot
Avenue Brugmann, 513 bte 7
FLANDRE
• Gé Gantoise
Président
Jean-François Bouckaert
A. Verhaeghenstraat, 29
Secrétaire
Gregory Uyttenhove
Scheldekant, 2
• K.A.S.K.
Président
François Coens
Vijverlaan, 6
Secrétaire
Matthieu Cornette
Van de Wouwerlaan, 43
• K.M.K.S.
Président
Jean-Christophe Kremer
Bld Général Jacques, 170
jckremer75@hotmail.com
Secrétaire
Maxime Costa
Dijk, 32
• Vla-Vla
Arthur Degreefstraat, 8
Président
Cédric De La Haye
president@vla-vla.org
Secrétaire
Alexandre de le Court
BRUXELLES
• A.S.M.O.
Président
Eric Dewaelheyns
Rue F. Lecharlier, 5
Chancelier
Frédéric Amez
Place du Roi Vainqueur, 13
f.amez@student.polf.ucl.ac.be
• CICHEC / Pétase
Rue Au Bois, 365 A
chef@petase.com
Président CICHEC
Olivier Prévot
Rue du Culot, 2
olivier.prevot@advalvas.be
Président Pétase
Philippe Genicot
Rue de Goetzange, 8
philippe.genicot@advalvas.be
• Moines Pervers de St Louis
Avenue Frans Courtens, 145
Père Abbé
Pascal Docquiert
Chaussée de Waterloo, 686
docquiert_p@hotmail.com
Chancelier
Bernard Hasselin
Rue de l’Hocaille, 36
• Vulcania
Rue du Tir, 14
Président
Vincent Vanwelde
Rue Cyriel Buysse, 24
St Eloy
Vincent Davidts
Montagne St Job, 88
vdavidts@hotmail.com
Vulcain
Philippe Wavreil
Rue Antoine Gémenne, 43
philippe.wavreil@yucom.be
WALLONIE
• L’Emeraude
- Toré
Local de l'Union
Place Xavier Neujean, 42
union@misc.ulg.ac.be
Grand Maître
Philippe Mathieu
Rue Sur la Fontaine 55 bte 041
pmathieu@cybernet.be
- O.G.S.
Philippe Niederkorn
Rue Bevan, 21
• C.D.O.S.A.
cdosa@yahoo.com
Grand Maître
Pascal Vanbel
Boulevard de Merckem, 13/849
pascal.vanbel@fundp.ac.be
• Concile des Ordres de LLN
- A.N.L.O.
anlo@geocities.com
Grand Maître
Pierre Blondeau
Rue de Namur, 159 bte 3
pierre.blondeau@barco.com
Chancelier
Eric Poupaert
Rue Paulin Ladeuze, 6/503
ep@info.ucl.ac.be
- A.S.B.O.
B.P. 33
asbo@bier.com
- L.S.O.
Responsable XVème
Olivier Lenaerts
Rue Saint-Fromont, 14
- O.A.C.
B.P. 27
- O.B.A.
Rue des Blancs Chevaux, 20
Grand Maître
KimFoucart
Rue des Acacias, 8 bte 15
- Philéas
Grand Maître
Benoît Cartilier
Rue de Tirlemont, 59
Chancelière
Caroline Scopel
Rue des Blancs Chevaux, 15/302
scopi@hotmail.com
• Congrès des Ordres de Louvain en Woluwe
- Martin V
Grand Maître
Olivier Michaux
Boulevard des Invalides, 155
Secrétaire
Pierre Sonveaux
Sentier du Biéreau, 13
sonveaux@licr.ucl.ac.be
- O.D.S.L.
UCL 43 bte 4462
Grand Prêtre
Thierry Collet
Rue Saint-Henri, 80
Frère de Lettres
Sébastien Buscant
43 Jardin Martin V bte 43/4480
• Fédération des Régionales de LLN
Ruelle Dédale, 1A/201-207
lafederation@hotmail.com

1180 Bruxelles
9000 Gent
9820 Merelbeke

0477/95.37.99
09/230.86.41

2020 Antwerpen
2600 Berchem

0477/26.55.24

1050 Bruxelles

0486/53.99.26

2861 O.L.V.-Waver
3000 Leuven

0496/80.81.21
0477/57.80.26

1090 Bruxelles
1040 Bruxelles
1150 Bruxelles

02/778.03.53

1380 Lasne

0477/775.820

L-8393 OLM (G.D. Lux.)
1030 Bruxelles
1180 Bruxelles

0476/69.27.20

1348 Louvain-La-Neuve
1060 Bruxelles
1070 Bruxelles
1180 Bruxelles

0495/120.420

5170 Profondeville

075/53.02.10

0495/47.13.18
0476/65.49.49

4000 Liège.
4000 Liège

0496/84.64.19

4102 Ougrée
5000 Namur

1400 Nivelles

067/22.12.60

1348 Louvain-La-Neuve

010/45.66.73

1348 Louvain-La-Neuve
1457 Walhain-Saint-Paul
1348 Louvain-La-Neuve
1348 Louvain-La-Neuve
1950 Kraainem

010/65.02.17

4280 Hannut
1348 Louvain-La-Neuve

0476/79.19.48
0476/26.53.88

0477/67.23.98

1160 Bruxelles
1348 Louvain-La-Neuve
1200 Bruxelles
1200 Bruxelles
1200 Bruxelles
1348 Louvain-La-Neuve

075/93.60.72
0476/54.09.44

Les Anciens s’en souviendront…
Voici la séquence souvenir...
Tout d’abord un bref historique de l'Ordre Souverain de la
Calotte
L'Ordre Souverain de la Calotte fut fondé en 1895 (nos archives
ne précisent pas le jour exact de la fondation) au sein de la
Société Générale Bruxelloise des Etudiants Catholiques, qui
avait vu le jour le 31 janvier de cette même année. Institué dans
une perspective essentiellement ludique, il avait pour but de
récompenser les étudiants qui s'étaient dévoués pour la Société,
et plus généralement la cause estudiantine catholique.
L'O.S.C. partagea donc les heurts et malheurs de la Société.
Celle-ci perdit trente-trois de ses membres entre 1914 et 1918,
fauchés en pleine jeunesse sur divers champs de bataille. Elle
connut des jours difficiles en 1925, avant de connaître dans les
années 1930 un développement sans précédent. Durant la
seconde guerre mondiale, elle fut une pépinière de résistants.
Finalement, victime d'une mauvaise gestion financière, elle disparut en 1952. A la suite de ce coup du sort, l'O.S.C. tomba pour
douze ans en léthargie.
Le 3 février 1965, quelques anciens, avec l'aide des présidents
de plusieurs associations d'étudiants, entreprirent de redonner

vie à l'O.S.C., sur le plan national et dans le cadre de nouveaux
statuts. Dans une perspective strictement apolitique, l'O.S.C.
est le point de ralliement des étudiants catholiques de la
Belgique toute entière.
Réunissant les représentants de cinq associations en 1965
(O.F.V.M., K.M.K.S. - à lépoque : M.K.S., A.S.M.O., Gé et VlaVla), l'O.S.C. a progressivement étendu son influence, au point
de compter seize directeurs aujourd'hui.
Près de trente-cinq ans après son établissement, l'O.S.C. fonctionne aujourd'hui de la manière la plus harmonieuse. Pourvu
d'un directoire permanent, réuni à intervalles réguliers, il est
présidé alternativement par un étudiant wallon, par un étudiant
bruxellois et par un étudiant flamand, dont les mandats ne peuvent excéder une année. D'autre part, le Grand Maître est assisté par un Chancelier, qui doit appartenir à une autre région et qui
lui succède automatiquement.
Par le biais des associations qui y sont représentées, l'O.S.C.
réunit donc plusieurs milliers d'étudiants catholiques, qui se
renouvellent constamment et qui sont issus de la Belgique toute
entière. De très nombreux anciens en restent en outre solidaires.
Et tout ceci sans le moindre problème d'ordre linguistique ou
regional ...
Le saviez-vous ?
Une calotte a été remise au Roi Baudouin lors d’une visite à
l’ICHEC en 1984 (en même temps qu’une décoration de l’Ordre
du Caducée et du Pétase).
Vous pouvez admirer cette calotte à l’exposition consacrée au
Roi Baudouin, au palais royal. Elle faisait partie des objets que
le Roi affectionnait le plus (avec une penne du Cercle Solvay et
une casquette de la FUCAM).

Voici ce couvre-chef ainsi que la lettre qui fit suite à cette visite royale et adressée à Gontran Stiernon, Président de
l’UDECHEC et Grand Maître de l’O.S.C. à cette époque.

Le Comité de l’Ordre Souverain de la Calotte 1999-2000
Grand-Maître
Pierre Blondeau
(ANLO)

Chancelier
Pedro de Miranda Santo
(CICHEC)

Trésorier
Jean-Christophe Kremer
(KMKS)

Secrétaire
François Liénart
(Pétase)

Rue de Namur, 159 bte 3
1400 Nivelles

067/22.12.60
pierre.blondeau@barco.com

Chaussée de Bruxelles, 517-519
1410 Waterloo

075/71.30.84
pedro@citeweb.net

Boulevard Général Jacques, 170
1150 Bruxelles

0486/53.99.26
jckremer75@hotmail.com

Faubourg de Mons, 90
1400 Nivelles

0477/280.180
francois.lienart@advalvas.be

L’Ordre
Souverain
de la Calotte
vous convie à son

Concours de
Guindaille
qui aura lieu ce Mardi 7 Décembre à 20h
au «Bierkelder»
(Grand’Place de Bruxelles dans les caves du Roy d’Espagne)

R.S.V.P. auprès du comité
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