
                             
 
 
 
conventus europaeus amicorum 
ad cactus succulentaque colenda 
 
 
Au commencement… 
 
En 1966, sur le programme de la première 3LK,  
W. Ewals (NL), président du comité d’organisation, écrit : «Nous vivons un temps 
de collaboration internationale et même dans notre passion, cette collaboration 
s'impose». Quatre années de discussion entre des amateurs allemands, belges, 
et néerlandais sont nécessaires  
avant que tous les problèmes d’organisation soient clarifiés. Les pionniers Frank 
(NL), Wilhelm Fricke (D), Wilhelm Simon (D) et Gérard Linssen (NL), donnent 
l’impulsion à l’organisation de cette manifestation pour  
les cactus et plantes succulentes. Leur intention est de réunir chaque année les 
amateurs de ces trois pays en un lieu avec: conférences, groupes de discussion 
et bourse d’échange. La branche néerlandaise «Noord-Limburg» de Succulenta 
ayant des contacts étroits avec le club de cactus belge «Dodonaeus Lier» et les 
branches du «Deutsche Kakteen Gesellschaft» élabore un projet de rencontre 
annuelle avec l'aval du bureau national de Succulenta. L’événement est baptisé  
«Drei Länder Konferenz / Drie Landen Konferentie», abrégé 3LK, et organisé 
alternativement dans un des 3 pays fondateurs. Les Pays-Bas sont le premier 
pays accueillir la 3LK. 
 
Les premières années 
 
Les 17-18 septembre 1966, la première 3LK est organisée au Chateau Well, prés 
de Venlo aux Pays-Bas.  
La manifestation est ouverte par le président W. Ewals (NL) et les représentants 
des trois pays fondateurs.  
Six conférences sont programmées, ainsi qu'une bourse d’échange suivie par une 
bourse de vente le dimanche après-midi. Cette première manifestation est un 
succès (300 visiteurs durant la bourse).  
Les 24 et 25 juin 1967 à l’auberge de jeunesse Hargart à Monschau, la 
République Fédérale d’Allemagne organise la 2ème 3LK. Des participants 
d’Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et même de la Tchécoslovaquie sont 
accueillis par Wilhelm Simon (D). Walter Rausch (D), Albert Buining (NL) et Willy 
De Cocker (B) sont les conférenciers.  



Les 21 et 22 septembre 1968 au Domaine Hengelhoef à Houthalen en Belgique a 
lieu la 3ème 3LK ouverte officiellement par Raymond Blomme (B). W. De Cocker 
(B) et W. Simon (D) sont les conférenciers du samedi soir et Albert Blanc de 
Lausanne (CH) et W. Sterk (D) ceux du dimanche matin. Le dimanche après-midi, 
la bourse d’échange et de vente se déroule avec succès.  
Cette 3LK enregistre plus de 200 nuitées dans ce site avec des bungalows 
magnifiques. 
Ensuite, les 3LKs ont lieu alternativement: les  6-7 septembre 1969, au Château 
Well aux Pays-Bas, les 12-13 septembre 1970 à Monschau en Allemagne et les 
18-19 septembre 1971 en Belgique au Domain Houthalen à Hengelhoef. 
La 3LK a lieu une dernière fois: les 2-3 septembre 1972 à Valkenburg aux Pays-
Bas et les 6-7 octobre 1973 à Duisburg en Allemagne. 
 
Période Hengelhoef, Houthalen (1974-1988 ) 
 
Les 5 et 6 octobre 1974, les représentants belges organisent la 9ème 3LK au 
domaine Hengelhoef à Houthalen (Belgique). A partir de 1974, la décision est 
prise de rester à Houthalen et l'organiser alternativement par un des trois pays 
fondateurs. Toutefois, les 16, 17 et 18 octobre 1975, la manifestation 3LK (ou 5LK 
selon quelques-uns) a lieu à Monaco sur l’invitation de Marcel Kroenlein (MC), 
directeur du Jardin Botanique de Monaco. Près 500 participants arrivent par avion 
à l’aéroport de Nice! 
Les 17 et 18 septembre 1988, l'ELK siège pour la dernière fois au domaine 
d'Hengelhoef pour cause d'une augmentation importante des frais de location du 
centre malgré une situation idéale pour les participants d'Allemagne et des Pays 
Bas et un contexte très agréable pour tous. 
 
Période Duinse Polders, Blankenberge (1989-) 
 
Les 30 septembre et 1 octobre 1989 l’ELK se déroule pour la première fois au 
domaine de vacances Duinse Polders à Blankenberge (B). Duinse Polders offre 
une unité de lieu pour la manifestation: bourse, conférences, cafétéria, 
restauration et logements, le tout sous un même toit ce qui confère un confort 
apprécié de tous. L’espace de la bourse, limité jusqu'en 2006 à 300 mètres 
linéaires de table, évolue en 2007 jusqu'à 550m grâce à l'implantation d'un 
chapiteau complémentaire pour répondre à la demande croissante des vendeurs 
professionnels et amateurs et des acheteurs ainsi qu'aux normes de sécurité. 
Depuis quelques années, l'ensemble du Centre Duinse Polders est totalement 
loué du vendredi au dimanche pour l’ELK, et devient un lieu de rencontre 
privilégié pour les amateurs de plantes succulentes. Ceux-ci viennent d'Europe, 
Etats Unis, Amérique du Sud-Afrique, Indes, Japon, etc.. Le centre offre une belle 
et vaste salle de conférence ainsi que des salles de réunions pour les activités 
complémentaires, sans oublier la proximité de la mer du Nord de l'autre côté de la 
route. 
 



2015 est l'année du jubilé de l'ELK 
 
Les 11, 12 et 13 septembre 2015 l’ELK est organisée pour la 50ème fois. A cette 
occasion le comité prévoit un programme particulier avec une réception dans le 
cafétéria ouverte à tous, un banquet avec orchestre, une tombola de plantes 
exceptionnelles, l’émission d’un timbre-poste personnalisé 'jubilé', une exposition 
sur le hobby de plantes succulentes et un petit cadeau pour chaque participant.  
 
Le comité d’organisation (Historique) 
 
Après quelques années, 3LK s'est dotée d'un comité d’organisation avec des 
représentants allemands, belges et néerlandais. Wilhelm Simon (D) est le premier 
président de la 3LK, avec comme secrétaire Piet Froberg (B), trésorier Marcel De 
Munter (B) et membres Grivel (NL), Dr. Med. Paul Rosenberger (D) et Paul 
Bourdoux (B).  
Au début des années 1980 Ir. François Falco (F) devient membre du comité. 
En 1983 Gustaaf Cools (B) remplace P. Froberg. Lors de la réunion préparatoire 
pour la 3LK 1984, elle est rebaptisée "ELK" Europäische Länder Konferenz - 
Europese Landen Konferentie – Conventus Europaeus Amicorum ad Cactus 
Succulentaque Colenda, sur la proposition de P. Rosenberger qui se dote aussi 
du nouveau logo ELK.  
Le 10 octobre 1985, P. Bourdoux, président, décède. Il est remplacé par Paul 
Rosenberger et G. Cools devient secrétaire-trésorier.  
En 1986 les époux Ines et Werner Läbe (D) rejoignent le comité. François Falco 
(F) et Etienne Lanssens (B) sont nommés vice-présidents. Les autres membres 
du comité sont Maria De Ridder (B), Paul Dekker (NL), Kamiel Neirinck (B) et 
Gilbert D’Eer (B).  
En 1988 les statuts de l’association sans but lucratif «Conventus Europaeus 
Amicorum ad Cactus Succulentaque Colenda», abrégé «E.L.K.- Europese 
Landen Konferentie», sont publiés dans le Moniteur Belge sous le numéro 
11311/88. Les administrateurs sont P. Rosenberger (D), F. Falco (F), G. Cools 
(B), G. D’Eer (B) et K. Neirinck (B). Ainsi l’ELK acquiert une existence juridique, 
selon le droit belge.  
En 1988, Anny et Jan Linden (NL), Daphné Pritchard (UK) intègrent le comité. En 
1990, F. Falco (F) démissionne, il est remplacé par Ave et Jean Vigneron (F). En 
1991 K. Neirinck (B) prend la présidence (démission de P. Rosenberger (D)). 
François Beugnies (B) remplace G. D’Eer (B), décédé en 1995.  
En 1997, Rob van der Elst (NL) entre au comité en remplacement de P. Dekker 
(NL) démissionnaire.  
En 1998, Wilfried Müller (D) remplace W. Läbe (D) décédé en 1998. 
En 2005, Wim Alsemgeest (NL) remplace R. van der Elst (NL), Marc Bostoen (B) 
complète le comité comme vice-secrétaire-trésorier et F. Beugnies comme vice-
président en remplacement de Maria De Ridder (B), Monique Vandervelpen (B) et 
Georgette Geets (B) deviennent membre du comité.  



En 2006 Marc Bostoen (B) décède, Gustave Cools (B) démissionne. Ronald 
Fonteyne (B) est nommé secrétaire-trésorier.  
En 2007 les époux Ludo Serneels (B) et Danielle Vermant (B), Magda Verbeeren 
(B) et Albert Pritchard (GB) rejoignent  
le comité.  
En 2008, W. Müller (D) décédé, est remplacé par Wolfgang Borgmann (D). En 
2010 Doug Donaldson (GB) remplaçant des époux Pritchard : Albert Prichard 
décède en décembre, David Rushforth (GB) le remplace.  
En 2012 Jean-Marie Callens (B) devient membre du comité. 
 
Remerciements 
 
Le comité de l’ELK remercie tous ceux, qui d’une façon ou d’une autre, 
contribuent au succès de cet évènement unique en Europe sur les plantes 
succulentes, avec une pensée particulière pour tous ceux qui ne peuvent plus être 
de la fête: les pionniers qui ont rendu possible cet évènement. Merci aux amis 
participants, vendeurs, conférenciers, personnel présent et passé du centre 
Corsendonk Duinse Polders pour sa collaboration obligeante pendant ces 
nombreuses années. 
Merci à vous tous d'être assidument présents et tout particulièrement pour ce 
jubilé.  
 
Au nom du comité, 
Kamiel Neirinck, Président 
François Beugnies, Vice-Président 
Ronald Fonteyne, Secrétaire-Trésorier 
 
Traduction:  
Jean et Ave Vigneron, Ronald Fonteyne 


