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L'ASTRAKAN ON LINE
Composition du Comité An 117
Bastien « Dave » Bodart (CDOSA) : Grand-Maystre
Frédéric « Vloems » Demartin (CICHEC, Pétase) : Chancelier
Emmanuel « Exégèse » Joly (Emeraude, OQR) : Secrétaire
Guillaume « Doune » Jooris (Fédé, Tournaisienne, APMO) : Trésorier
Maxime « Chèvre » Seghin (Agro, OAC) : Premier Conseiller
Benoît Poncin : Archiviste

Saint-Sylvestre de l’An 117
Les chinois ont leur nouvel an, les occidentaux aussi. La Calotte n’est pas en reste, avec
chaque année son traditionnel et toujours aussi attendu (ceux qui bavent pour avoir un vlek le
savent encore mieux) Banquet de Passation. Cette année, la Grande-Maîtrise migrant des verts
pâturages du Brabant Wallon vers la confluence fluviale namuroise, c’est tout naturellement
en bord de Sambre que nous nous sommes retrouvés pour un banquet à l’ambiance joyeuse,
décontractée et colorée. Nombre d’associations nous faisaient en effet l’honneur d’être
présentes pour déguster les sept plats proposés, le tout arrosé de vin…pour le meilleur et
parfois pour le pire. L’incessant bal des assiettes, exécuté par les tyros du CDOSA sous la
houlette de John Cortese, n’était troublé que par les nombreux moments solennels qui ont
ponctués cette soirée.
Après l’apéritif et les chants d’usage, Maxime, le Grand-Maître sortant, nous accueille
chaleureusement et nous rappelle l’objet de cette soirée, soit la passation du Comité de l’An
116 à celui de l’An 117. Il remercie également son Bureau pour le travail accompli sur toute
cette année et encourage le Comité futur à poursuivre l’œuvre. Il rappelle aussi brièvement les
activités qui ont marqué sa Grande-Maîtrise. Il invite ensuite l’Archiviste à venir devant lui et
à présenter à l’assemblée le nouveau drapeau de l’OSC, financé grâce à la vente des « Liber
Memorialis » (ou « Librum Memoriali » pour les puristes). Un prêtre folkloriste arrive alors
pour le bénir. Amen.
S’ensuit les premières prises de parole des Directoires. Les premières nominations ne se font
pas attendre. Il y en aura huit ce soir-là : Pascal Vanbel (Chevalier), Hugues Soorgeloos
(Chevalier), John Cortes (Commandeur Grand-Cordon), Maxime Seghin (Officier GrandCordon), Antoine Dubois (Chevalier), Julien de Marchin (Chevalier), Simon Dorchain
(Chevalier) et Benoît Maréchal (Officier). Enfin, il y a évidemment les prises de poste par les
membres du nouveau Comité. Maxime fait l’éloge des différents acteurs de l’an 116 avant de
les « remercier ». Doune, le nouveau trésorier, prendra son poste entre la soupe et l’entrée,
moi-même entre le poisson et les carbonades…on n’attendait plus que le Chancelier pour le
dessert. C’est Dave qui doit mariner le plus longtemps, éjecté un moment de la table du

Comité pour s’asseoir parmi la populace, le temps que Max lui remette les insignes de sa
fonction. Lui-même piaffe d’impatience de se voir grand-cordonné.
Ca doit être à ce moment que j’ai perdu la conscience de mon environnement et que j’ai
plongé dans les limbes des rêveries éthyliques. Le Liebfraumilch a eu raison de moi et de mes
souvenirs. J’imagine qu’il en fut de même pour nombre d’entre vous….et cela est bien.
Emmanuel « Exégèse » Joly
Secrétaire OSC

Bilan et dernières volontés
Chers camarades,
Chers membres du secteur associatif,
Chers Calottins,
C’est avec grand plaisir que je souhaite profiter de cet Astrakan Online pour coucher de
manière plus formelle quelques mots que certains d’entre vous ont peut-être déjà pu entendre.
Ce 31 octobre, comme vous le savez, s’est tenu le traditionnel banquet de passation de l’Ordre
Souverain de la Calotte. Celui-ci fut à n’en pas douter une réussite, et ce à plusieurs points de
vue, même si certains d’entre vous trouveront à redire. Je pense que l’ambiance était plus
qu’au rendez-vous et vous êtes nombreux à vous être bien amusé. Pour ma part, j’ai passé une
excellente soirée, et ai pris beaucoup de plaisir à vivre mes derniers instants de GrandMaystre de l’Ordre ; je pense que ça s’est vu…
Mais un banquet d’une telle ampleur demande un minimum de préparation. A ce titre, je tiens
tout particulièrement à féliciter l’ensemble des personnes qui ont œuvré pour l’organisation de
cet événement, à commencer par vous, chers Camarades, qui furent nombreux à y assister. Je
vous renvoie au compte-rendu du secrétaire pour de plus amples détails sur cette soirée.
Si celui-ci clôturait une année de plus pour l’histoire de la Calotte, une année de plus pour un
Comité, il clôturait pour ma part une année de Grande-Maîtrise.
Je souhaite simplement dire que j’ai pris énormément de plaisir à assurer cette fonction, au
même titre que les membres de mon Comité que je remercie pour cette belle année. Et bien
parlons-en de cette belle année ! Loin de moi l’idée de vouloir me jeter mes propres fleurs,
mais je pense qu’il est toujours bon de rappeler des bonnes choses.
Tout comme les autres, cette année a débuté par le traditionnel banquet de passation qui pris
place en la salle la Casa à Louvain-la-Neuve. Ce banquet qui fut organisé dans la même veine
que celui qui vît l’avènement d’Imre Marko à la tête de l’Ordre, proposait un menu simple,
mais accessible aux étudiants, et non des moins roboratifs.
Le Comité, bien que mis en place au pied levé, n’est cependant pas en reste, et se met un point
d’honneur à proposer diverses activités avant la fin de cette année 2010. Il faut, à ce titre,
rappeler le climat hostile dans lequel doit évoluer ce Comité, principalement louvaniste. Mais
c’est sans peur ni bravade qu’il fit front face aux levées de boucliers de quelques détracteurs.
Je crois ne pas me tromper en disant que ces levées de boucliers n’étaient que la conséquence
de quelques craintes infondées, et que nos différents détracteurs se sont maintenant rangés de
notre côté, puisque la plupart sont devenus, plus que des bons camarades, des amis.
Ainsi, vous fûtes nombreux à être conviés au bar de Noël organisé en la salle « Mémé » de
Louvain-en-Woluwe à l’occasion duquel vous pûtes déguster des breuvages tantôt courants,
tantôt insolites, mais toujours de bon aloi ! Enfin, cette année 2011, s’est vue clôturée par
l’organisation d’une conférence sur la Calotte sur le site Namurois. Cet événement prolonge
ainsi l’initiative prise par Imre Marko lors de son année de Chancellerie. Cette année, l’accent

était bien entendu mis sur la Calotte namuroise, et ce n’est pas moins de 120 personnes qui
furent présentes à l’auditoire Aula Maior des Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix.
L’année 2011 démarra sur des chapeaux de roue par une réunion de Directoire au mois de
février au cours duquel deux nouvelles associations se sont vues conférer le titre de
« Conseiller ». Ce Directoire fut rapidement suivi par un bar à bières spéciales en la Taverne
Agro de Louvain la Neuve, à l’occasion duquel les nouveaux « pin’s » OSC furent édités.
L’année s’est ensuite vue ponctué de quelques événements tels qu’une délégation de trente
Calottins « du sud » à l’occasion de la Revue de la Gé Catholique. Notons parmi ceux-ci une
activité conjointe avec le Cercle « l’Emeraude » en giron liégeois, ainsi que la tenue d’un
concours de guindailles à Bruxelles.
L’année s’est ensuite terminée par l’activité du 21 juillet qui, si elle s’est montrée novatrice,
n’eut pas le succès escompté, et dont il faudra probablement revoir le concept. D’autres
initiatives prises par le Comité furent cependant une réussite, et notons parmi celles-ci la
réédition de l’Astrakan, journal de l’Ordre. En outre, pas moins de 20 médailles ont été
refrappées. Enfin, je tiendrai à rappeler la confection d’un tout nouveau drapeau de l’Ordre
par le Comité « Liber Memorialis ».
Tout ceci fit de notre année, un année bien remplie, et il faut le faire remarquer, nous a permis
de dégager un bénéfice de quelques centaines d’euros. En outre, chaque activité fut une
occasion pour le Comité de renforcer les liens qui nous unissaient et de passer d’excellents
moments. Je pense que le Comité peut se féliciter, mais je pense qu’il faut garder à l’esprit
qu’elle n’est qu’un début vers les rêves et les idéaux de l’Ordre Souverain de la Calotte, et
qu’il reste encore beaucoup à faire pour les générations futures.
J’en profiterai pour remercier Bastien Bodart, Christobalt Mitrugno, Antoine Stasse, Benoit
Maréchal, Amaury Kervin, et Benoit Poncin, qui furent un Comité exemplaire. Je remercierai
également Imre Marko, Jonathan Cortese, Vincent Mahy et Nicolas de Jamblinne qui furent
une source de Conseils permanente. Je remercierai également François Lienart, Philippe
Trousson, Simon Dochain, Antoine Dubois, Jérôme Patignies, Randy Francart, Amaury
Dillien et Jean Christophe Chiem pour leurs coups de main ponctuels et leur présence. Je
remercierai également toux ceux que j’ai pu oublier dans cette énumération peu exhaustive.
Enfin, je tiens personnellement à vous remercier vous, chers Calottins. Vous tous qui avez
pris la peine d’être présents aux activités organisées et d’y prendre du plaisir. Car que serait
l’OSC sans ses Calottins ? C’est ainsi que je vous engage à continuer, continuer de perpétrer
la guindaille calottine, continuer d’être une phalange indomptée, continuer d’être sans peur ni
bravade !
Maxime Seghin,
Premier Conseiller
Officier Grand Cordon

Tout ce qu’il ne faut pas manquer (dédoublez-vous bordel !)
10/11 : Bar à Bières Spéciales OAC (Agro LLN 21h)
Banquet de l’OSB (rue du Marché aux Herbes 110, Bruxelles)
Banquet GAM (Rue de la Marlière 11, Mouscron)
Bar CHO « Tour du monde » (Cercle Psycho LLN 18h30)
10/11-12/11 : Festivités du XVe de l’OQR (rue de Herve 653, Bois-de-Breux)
11/11 : Externe Phileas (Coq Hardy LLN, 20h)
15/11 : Wine Bar ANLO (Agro LLN 21h)
17/11 : Oenothèque du Villon (« L’Arrosoir », Boulevard du Souverain 256, Auderghem)

Externe « Beaujolais Nouveau » ODSL (Mémé, Louvain-en-Woluwé, 20h)
18/11 : Externe du CHO (Cercle Psycho LLN 20h)
19/11 : Externe OAC (Agro LLN 20h)
XXVIIe Dies Natalis CDOSA (Maison Blanche, Vedrin)
22/11 : Cocktail-bar à la bière du Phileas (Chez Adèle LLN 21h)
23/11 : Cantus CDOSA (Cercle Médecine FUNDP)
25/11 : Externe APMO (CESEC LLN 20h)
26/11 : Banquet Pétase
Banquet FAMA (salle « Le Placet » LLN 19h)
28/11 : Soirée Ricard du CDOSA avec Concert d’Yves Dulieu (Petit Bitu, Namur)
03/12 : Bal de la Gé Catholica
10/12 : Banquet du CXXXIXe de l’Union (« L’Orangerie », Sclessin 19h30)
09/03/2012-10/03-2012 : Revue de la Gé Catholica
24/03/2012 : Dies ANLO
21/04/2012 : Externe au vin de la Gé Catholica

