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Goooooood eeeeevening Kiwanieeeeens !  

Et bien oui, c’est bibi qui reprend le secrétariat 2013-2014 de notre bon Club, ce qui implique de 

facto la rédaction de votre bimensuel préféré. Notre ami Olivier m’a donc remis les clés du 

journal lors de la passation, et ce n’est pas sans une certaine émotion que j’ai resorti mon bon 

vieux cahier dans lequel je prenais mes notes il y a un an. Un grand merci à Olivier 

évidemment, pour nous avoir fidèlement rapporté toutes nos activités kiwaniennes au cours de 

l’année écoulée. A moi la suite des opérations. Je tâcherai de vous faire parvenir votre 

kiwanigramme avec la même assiduité.  

Ce 10 octobre, il s’agit donc la première réunion statutaire de l’année pour notre Club dont le 

nouveau comité est présidé par notre ami 

Didier. C’est Grégor, notre tout nouveau Chef du 

Protocole et pour qui c’est la toute première 

participation au sein du comité, qui ouvre le bal en 

nous annonçant (avec une certaine fébrilité, un peu 

comme un enfant lorsqu’il aborde sa toute première 

journée à l’école) le menu du jour. Ce soir, chers 

Amis, notre restaurant statutaire nous a préparé la triade suivante :  

 

 

                      

                

 

 

Le repas est accompagné d’un Montepulciano d’Abruzzo, choisi 

par Albert qui aurait presque pu le ramener dans ses valises de 

retour de ses toutes récentes vacances en Italie. Pour les 

amateurs de bon vin, rappelons que le Montepulciano est un 

cépage. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop la région, voici 

une petite carte pour situer les Abruzzes.          

- Carpaccio de boeuf 

- Côtes d’agneau avec gratin de 
pommes de terre, accompagné d’une 
lasagne de légumes 

- Crème brûlée 
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Après l’annonce du menu, c’est notre Président qui prend la parole pour nous faire part des 

différents points que nous allons aborder durant cette soirée.  

En tout premier lieu, Didier nous confirme la demande d’Alain d’être mis en congé 

temporairement. Sa décision, qui nous désole, est d’origine professionnelle, Alain ne pouvant 

plus actuellement se consacrer aux activités kiwaniennes. Citons également les absents (tous 

excusés) : Hubert, Eric et Olivier.  

Le deuxième point concerne notre projet des coffrets bières. Notre « project-manager », Nicolas  

(ici en compagnie de notre Président, Didier) centralise tout afin 

d’éviter tout malentendu. Tous les membres sont donc priés 

de lui faire parvenir les noms et coordonnées des 

restaurants qui ont donné leur accord pour faire partie du 

projet. Grégor, notre photographe, va pouvoir grâce à cette 

liste, commencer sa campagne de photos, celle-ci va durer un mois, ce qui nous amène donc à 

fin novembre. En effet, il s’agit tout de même de 15 restaurants à visiter, ça prend du temps ! 

Notre objectif, rappelons-le, est d’être fin prêts pour les fêtes de fin d’année, timing idéal pour 

offrir ce coffret. Gageons qu’il se retrouvera en-dessous de nombreux sapins de Noël !! 

« 1+1 » : tel sera le thème de notre prochaine réunion du jeudi 24 octobre. 

L’objectif est simple : chaque membre invite une de ses connaissances qui 

pourrait être potentiellement intéressée par le Kiwanis, à participer à la 

prochaine réunion. A cette occasion, et pour agrémenter la soirée, notre 

Président a prévu une conférence sur les Côtes du Rhône avec BIOBELVIN. Chaque plat sera 

accompagné de 2 vins différents, qui seront évidemment présentés et expliqués au préalable 

par notre conférencier. Du coup, au lieu des 3 services habituels, notre repas passera à 4 

services. Ben tiens..... Ce thème « 1+1 » s’inscrit en droite ligne dans la nécéssité pour notre 

jeune Club de recruter de nouveaux membres, et notre Président compte évidemment 

beaucoup sur chacun d’entre nous pour œuvrer vers cet objectif très important.  

Ladies Night : après discussion et vérification des agendas, c’est le 

jeudi 31/10 qu’aura lieu cette prochaine sortie avec nos chères et 

tendres épouses et compagnes. Cette date n’est pas idéale pour tout 

le monde, mais la déplacer était encore plus compliqué. Comme 

indiqué dans le calendrier ci-dessous, cette soirée se déroulera au FOREST’BAR au parc  
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animalier FORESTIA de La Reid.  

Pour le mois de décembre, nous prévoyons bien 2 réunions. Notre projet « coffret bières » sera 

alors terminé, et les 2 réunions ne seront pas de trop pour finaliser les derniers détails, et lancer 

la vente. Notre Président sera sans doute absent (la période de fin d’année étant 

traditionnellement chargée pour lui) mais le navire saura garder le cap même sans son 

Capitaine.  

Nous engageons ensuite une discussion animée sur les autres activités que nous pourrions 

entreprendre pour récolter les fonds nécessaires au financement de nos œuvres : soirée BIG 

NOISE, organisation de marches ADEPS, rallye voitures de sport, etc, etc. Quelle que soit 

l’activité retenue, il faudra cibler, car nous ne sommes pas nombreux…même avec le support 

de nos épouses.   

La soirée se termine ensuite lentement et nos discussions nous ramènent 20, 25, voire même 

parfois 30 ans en arrière, lorsque nous étions jeunes et beaux (et maintenant, c’est bien connu, 

nous ne sommes plus que beaux) et que nous faisions les 400 coups lors de nos jobs de 

vacances, qui au travail à la chaîne à Spa Monopole, qui à la ferme, qui dans les pépinières, 

etc. C’est sur cette petite touche de nostalgie que nous prenons le chasseur et que nous nous 

quittons. 

     

à noter : un service de table impeccable et hyper professionnel ! Nous avons apprécié ! 
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Planning :  

- le jeudi 24 octobre : réunion statutaire au Hélivy, soirée « 1+1 » avec conférence sur les 

Côtes du Rhône                

- le jeudi 31 octobre : soirée Ladies Night avec sortie resto le FOREST’BAR au parc 

FORESTIA à la Reid  

- le jeudi 14 novembre : réunion statutaire au Hélivy 

- le samedi 16 novembre : Le KC de Malmédy organise son Grand Festival de la Mer. 

Vous trouverez l’invitation et les détails en annexe. Pour les amateurs de poisson, 

dépêchez vous de réserver ! 

Bloquez également déjà les dates suivantes dans vos agendas. Un complément 

d’information sur les thèmes et lieux de réunion vous sera transmis lors du prochain 

kiwanigramme. 

- le 28 novembre  

- le 12 décembre 

- le 26 décembre 

- le 9 janvier 2014 

- le 23 janvier 2014 : réunion statutaire au Hélivy avec notre Lieutenant-Gouverneur 

Georges Pons 

- le 13 février 2014 

- le 27 février 2014 

 

 

 

 

 

 



Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2013-2014 

                                                  Réunion du 10 octobre 2013  

 

Petit résumé de notre soirée du samedi 5 octobre pour la passation de pouvoirs :  

C’est à Aubel, au restaurant « Le Fiasko » que nous nous retrouvons, évidemment 

accompagnés par nos épouses, afin de célébrer la passation de pouvoirs des anciens 

« comitards » vers les nouveaux. 

               

Nous sommes accueillis par Freddy, notre hôte, dans une salle de restaurant qui nous est 

entièrement réservée. Musique douce, ambiance tamisée et chic, bref tous les ingrédients 

étaient présents pour nous faire passer une agréable soirée alors que nous n’étions même pas 

encore assis. Pour un soir de fête comme celui-ci, les bulles s’imposaient pour l’apéritif….et 

elles nous sont offertes par Didier, notre nouveau Président qui fête ainsi son entrée en 

fonction, mais aussi – et surtout – pour fêter avec nous, l’arrivée prochaine d’un petit Julien au 

sein de son couple avec Catherine. Félicitations !! 

        

Mais nous n’avions encore rien vu ! Car il faut bien le dire, le repas a été fantastique ! Freddy 

au service, et Astrid, son épouse, derrière les fourneaux, nous ont réellement fait passer une 

grande soirée. Il faut dire que nos hôtes n’utilisent que des ingrédients de toute première qualité 

et d’origine locale. Tout cela, combiné avec un talent culinaire hors du commun et des vins 

particulièrement bien choisis, a définitivement mis tout le monde d’accord : un 10/10 unanime !                
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Comment aurait-il pu en être autrement avec un tel menu : 

Le choix des entrées : 
1. « Li pourcê èt l’ treûtre rêsconte li gos’ di payîs » : 
Notre interprétation d’un « Vitello-Tonato » revisité par des produits purement terroir ! Laissez-
vous surprendre. Acteurs principaux : Porc – Truite fumé - Sirop d’Aubel – Talisker. 
2. Tourelle de tranche de pomme braisée du pays en duo de boudin de canard, chicons au Cidre, 
réduction de Cidre Stassen, tombée de scampis grillés et crumble de pain de seigle. 
Le choix des plats : 
1. Médaillon de lotte aromatisé au thym et romarin, émulsion aux cèpes, purée de pdts truffée. 
2. Joue de veau braisée, Espuma de chou-fleur, sauce à la Val Dieu brune, salade de pdts tiède 
aux lardons, persil et sardines. 
Le choix des desserts : 
1. Le sabayon à « l’Ô d’Aubel » et la glace au sirop. 
2. Le tiramisu au pain d’épices, noisettes et vin chaud. 

                       

            

Les absents ont eu tort, encore une fois ! 

Notre Président a profité de cette passation de pouvoirs pour souligner tous les efforts mis en 

place par Jacky pour faire avancer le Club. Il a bien entendu également tracé les grandes lignes 

de sa présidence dont un des leitmotivs sera – encore et toujours – le recrutement de nouveaux 

membres en vue d’un chartage. Jacky, notre Past-Président, a quant à lui passé en revue les 

grands moments de l’année kiwanienne, avec ses joies (notamment le succès de notre soirée 

BEATLES en janvier) et ses peines (le départ de 2 membres). En temps que Past-Président, 

Jacky reste évidemment dans le comité, et son expérience n’y sera pas superflue.  
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Bref, cette soirée restera dans les mémoires comme un grand moment de détente et de plaisir. 

Pour les amateurs, je vous renvoie vers le site internet du restaurant pour tout renseignement 

complémentaire : www.fiasko.be -  

     TABLEAU DES PRESENCES AUX REUNIONS STATUTAIRES 

          

          

    

Présent 
à la 
réunion 

excusé  absent 
en 
mission 

Cumul 
présences 

cumul 
excusés 

cumul 
absences 

cumul 
missions 

1 BAILLY Renaud    X             33     7     

2 BECKERS Olivier         X          29    11     

3 CLAESSEN Hubert         X         33     7     

4 COLLIENNE Grégor    X               32     8     

5 CORDONNIER Jacky    X               39     1     

6 d'AFFNAY Albert    X           29     5        

7 HAVET Nicolas    X         30     1     

8 SWINNEN Gérard    X           33      7   

9 WEERTS Eric        X          30     10   

10 WELTER Didier    X           29     11     

11           

           

           

                    

                      

  VISITEURS D’AUTRES CLUBS                    

 INVITES :         

 EN CONGE PROVISOIRE         

 CUCCHIARA Salvatore         

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     7     3         317     68         

 

http://www.fiasko.be/

