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Ça sent la rentrée !!! 

 

Oui, je vous l’accorde, le sujet du jour est bateau 

mais en ce début septembre, ça sent la rentrée 

comme dirait l’autre ! 

 

Oh, il n’y en a pas que pour nos chers écoliers et 

étudiants, il y en a aussi pour ceux qui viennent 

de finir leurs études. Par exemple, à partir de ce 

premier septembre, le jeune qui demande les 

allocations d’insertion en dessous de l’âge de 21 

ans, doit être en possession d’un diplôme de 

l’enseignement secondaire supérieur ou avoir 

terminé avec succès une formation en 

alternance. Celui qui ne satisfait pas à cette 

condition mais qui a terminé des études qui 

ouvrent le droit peut introduire une nouvelle 

demande une fois l’âge de 21 ans atteint.  

  
Sinon, l’article 1erbis, § 1er, de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 est également modifié. En effet, le 

bénéfice du taux réduit de 6 %, en matière de livraison d’électricité (voir décision TVA n° E.T.125.294 

du 01.04.2014), se termine, par conséquent, le 31.08.2015. A partir du 01.09.2015, la fourniture 

d’électricité est, de nouveau, soumise au taux normal de TVA de 21 %, peu importe la qualité du client.  

 

Rappelons enfin que nous avons introduit une annexe au règlement d’ordre intérieur du club. Une 

copie est insérée ci-dessus pour votre information. Merci d’en prendre bonne connaissance. 

 

Ce soir sont excusés Didier, Grégor, Albert et Oliver.  Jacques D. nous expose le menu que notre chef 

nous propose ce soir : 

 
Croquette Bouquet des Moines et pommes 

*** 
Filet de bar / ratatouille / purée 

*** 
Tiramisu Amaretto 

 

Le tout est accompagné d’un Chardonnay chilien « Castillero del Diablo » au nez boisé et grillé et à la 

bouche pleine et ronde, au caractère accusé. Nous dégustons également un Bordeaux Château « La 

Métaire du Moulin » à la robe rouge cerise et aux arômes de fruits à noyau et d´épices. 
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1. Réunion vacances 

Notre président entame cette réunion par le compte rendu de la réunion « Famille » qui s’est 

déroulée ce dimanche 30 août au Barrage de la Gileppe. Le soleil et la bonne ambiance étaient au 

rendez-vous, une belle réussite ! 

2. Pack Bière 

Ça diminue… Allez, encore un petit effort ! Didier a proposé de tenir un stand lors du « Marché 

aux noix » à Spa ce 14 novembre. De même, nous serons également présents au « Marché de 

Noël » de Spa également. N’oublions pas non plus les visites hors clubs, bien que nous aurons 

d’autres activités à présenter… 

3. Nouvelle activité… 

La capacité à trouver des sponsors d’envergure diminue au vu de la situation économique générale 

et nous avons besoin de trouver d’autres sources de financements pour nos œuvres que toujours 

au sein de nos cercles amicaux ou professionnels. Lors d’une visite de notre club parrain de Liège, 

des discussions ont eu lieu avec Daniel Natalis en vue de lancer également une activité « Foire aux 

Livres » dans la région sous l’égide de notre club ! Bien entendu, ce ne sera pas pour cette année 

ni même, peut-être, pour la prochaine. En effet, une organisation doit être mise en place et 

surtout, un stock doit être constitué. Nous pourrons compter pour ces deux points sur le support 

efficace de notre club parrain ! Au niveau de notre club, c’est une activité de longue haleine et de 

tous les jours tant au point de vue du ramassage que du classement des ouvrages. 

D’ores et déjà, tous les dons de libres sont les bienvenus…. 
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4. Soirée 1+1  

Le recrutement restant une de nos priorités, une soirée 1+1 sera organisée fin octobre. 

5. Soirée Blind Test 

Il est décidé de garder comme date le dernier week-end de mai, afin de la fixer dans les habitudes, de 

même que la salle « La Petite France » qui est bien appropriée pour ce type d’évènement. A ce sujet, 

Jacky C. a assisté à la prestation de deux artistes (un chanteur et un groupe de percussion) et nous 

convie à assister à une de leur prochaine prestation. 

6. Soirée Cinéma 

Eric H. expose les derniers détails concernant la possibilité d’organiser une soirée « Première 

Cinéma ». Hélas, le concept actuellement proposé (film + réception VIP), combinée au fait de ne pas 

pouvoir disposer d’une réelle avant-première sur les films en sorties mondiales (comme James Bond) 

rend l’opération financièrement hasardeuse. On garde l’idée mais sous une autre forme… A revoir ! 

 

7. Compte rendu de voyage 

Pour clôturer cette soirée, Renaud nous relate son voyage au Cambodge et plus particulièrement aux 

temples d’Angkor. Nous comprenons très vite qu’il s’agit d’un vieux rêve qui se réalise pour lui et que 

ce voyage restera gravé longtemps dans sa mémoire … 

 

 

« Templo de Angkor Wat en Camboya »  ©Javier Gil 

« Karta AngkorWat » @Hobe / Holger Behr   
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TABLEAU DES PRESENCES AUX REUNIONS STATUTAIRES 

    
Présent à 
la réunion 

Excusé  Absent 
En 

mission 
Cumul 

présences 
Cumul 

excusés 

1 BAILLY Renaud X       61 13 

2 BECKER Olivier   X     43 31 

3 CLAESSEN Hubert X       62 12 

4 COLLIENNE Grégor   X     47 22 

5 CORDONNIER Jacky X       63 10 

6 d'AFFNAY Albert   X     47 21 

7 DAUVISTER Alexandre X       23 7 

8 DELHASSE Jacques X       25 4 

9 HALLOT Eric X       25 5 

10 HAVET Nicolas   X     40 25 

11 PAQUET Fabrice X       16 0 

12 SWINNEN Gérard X       66 8 

13 WEERTS Eric X       59 16 

14 WELTER Didier   X     49 24 

        

        

  Total présences 9 5     626 198 

 
 

 
 

 

 

        


