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.Kiwanis Club Jalhay – Hautes Fagnes n° K18545               
Division : 29 – Vesdre – Hautes Fagnes                            Année 2014-2015 

 

                     

 

 Composition du Comité 

 Président : Eric Weerts 

 Président Elect  Renaud Bailly (et secrétaire 

ce soir !) 

 Trésorier : Hubert Claessen  

 Chef de protocole : Jacques Delhasse 

 Secrétaire : Eric Hallot 

 

       Nos clubs parrains 

 KC Liège 

 KC Saint-Vith 

   Notre site internet : http://www.kc-jhf.org 

 

    Réunion du 11 décembre 2014 

      

 

      La ferme du Hélivy 

      Champs de Fouir, 89A 

      4845 Jalhay 

      Tel. et Fax 087 64 73 64 

      Mail : info@fermeduhelivy.be  

      Web : www.fermeduhelivy.be 

  

http://www.kc-jhf.org/
mailto:info@fermeduhelivy.be
http://www.fermeduhelivy.be/
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Nous voici donc réunis en ce 21 frimaire, selon le 
calendrier grégorien, pour notre avant-dernière réunion de 
l’an de grâce 2015. Notez au passage que votre Secrétaire 
étant absent ce soir, il est remplacé au pied levé pour la 
prise de note par votre Vice-Premier du moment (merci 
Renaud !). 
 
Autres absents ce soir : Grégor et Nicolas. Nous avons le 
plaisir de revoir parmi nous Fabrice Paquet, parrainé par 
Eric H., et qui en est ainsi à sa deuxième réunion parmi 
nous. 
 
Jacky nous rejoint « in extremis » après avoir été rassuré : 
il ne sera pas papa pour la 2ème fois ce soir1 ! Mais il s’en 
faut de peu, et nous lui souhaitons d’ores et déjà tous nos 
vœux de bonheur ainsi qu’à son épouse.   
 

 
 
Le temps du liquide étant passé, il est temps de passer vers le solide, et une fois que tout le monde 
est à table, notre Chef du Protocole nous décline le menu de ce soir : 
 

Gigue de biche façon rosbif 

*** 

Parmentier de canard, jus brun à la sauge 

*** 

Crème brûlée vanille framboise 

 

Le repas est accompagné d’un vin rouge, « S » de Soleil, d’origine portugaise, au nez puissant, un peu 
court en bouche, mais parfaitement adapté au repas. 
 

 
Notre Président prend la parole pour aborder les points à l’ordre du jour.  
 

                                                 
1
 Notez que depuis lors, Jacques Cordonnier est papa d’un petit Thomas… 
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1. Sorties hors Club  

Alexandre, Jacques et Eric W. ont reçu un accueil très chaleureux lors de leur sortie à Herve, autant 
en paroles qu’en actes puisque nos amis de Herve ont commandé pas moins de 20 packs bière ! 
Bravo et merci ! Apparemment, l’ambiance était telle et nos membres ont mis tellement de 
conviction dans leur démarche que les derniers packs bière ont été probablement achetés pour se 
débarrasser de nos ambassadeurs. La prochaine fois, nous reviendrons avec des aspirateurs.  
Nous apprenons par la même occasion que nos amis de Herve ont également des activités club (ça, 
nous n’en doutions pas !) orientées cabaret/théâtre et opération Champagne.  
A charge de revanche quand ils viendront chez nous ! 
 

2. Packs bières 

Alexandre nous fait ensuite le point sur l’état d’avancement des ventes : il reste 262 packs à vendre. 
La moitié est donc partie. Une discussion s’ensuit sur les méthodes de paiement des uns et des 
autres, et sur la gestion de la trésorerie (factures à émettre, acquittées ou pas, etc).  
Pour ceux qui sont parvenus l’année passée à trouver des restaurants sponsors et participant à 
l’opération « packs bière », il faudrait dans la mesure du possible aller les retrouver pour leur 
demander s’ils peuvent à nouveau participer cette année à hauteur du même montant que l’année 
passée. Cela nous permettrait d’améliorer d’autant le bilan financier de l’opération.  
La discussion continue quant à la structure à mettre en place, le comité, etc pour la suite de 
l’opération. Sa mission consistera à proposer une amélioration au concept actuel, dans le cadre d’un 
budget plus raisonnable. Les volontaires doivent se signaler dans les plus courts délais. Gérard sera 
de la partie pour la réalisation graphique.   
 

3. Le chalet de Noël  

La mise en place du chalet de Noël à Spa va bon train. La centralisation de la caisse et de la clé se fera 
chez Renaud. Les clés nous seront remises par Hubert le vendredi 19 au matin. Le programme des 
équipes est finalisé par Alexandre. Reste à espérer que le soleil soit un tantinet de la partie et qu’il ne 
commence pas à faire grève aussi !! 
 

4. Centenaire du Kiwanis  

A l’occasion des 100 ans du Kiwanis  en 2015, le district Belux organise une grande fête le samedi 28 
mars à l’Autoworld (Cinquentenaire) à Bruxelles. L’idée semble rassembler pas mal d’intérêt, et 
plusieurs membres se montrent d’accord pour y aller. Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement 
pour organiser le déplacement. Soulignons au passage que le club de Spa a également mis en place 
pour cette occasion une opération bière, spécialement brassée pour ce jubilée, et qui se vend à 15€.  
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5. Soirée blind test 

Pas d’avancée sur ce point, les membres de cette commission, Eric H et Didier n’étant pas présents.  
 

6. Conférences 

Notre Président rappelle que si vous avez conférencier à proposer, il ne faut pas hésitez pas à lui 
soumettre le projet. Dans le même ordre d’idée, nous pouvons également mettre en place un « 3 
minutes » pour un de nos membres. Jacky nous annonce une conférence pour le 8 janvier.  
 

7. Prochaine réunion  

Celle-ci aura lieu le 29/12 à Liège. Nous organisons une « descente » sur le marché de Noël, réunion à 

19h30 côté place du marché (celle où est le Perron) devant la grande roue. Nous serons au chalet le 

"Tati's Bar" au niveau du restaurant les "As Ouhes" ou nous irons  à partir de 20h30. Les intrépides 

termineront à la Maison du Peket. Prévoyez des  « Bobs », les Gars ! 

 

 

 

 

8. A l’agenda : 

 25/11 : Réunion statutaire reportée au 29/12 : Sortie au Marché de Noël de Liège 

 Samedi 28 mars 2015 : 100 ans du Kiwanis à l’Autoworld à Bruxelles.  
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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       48 12 

2 BECKER Olivier  X 
 

    38 22 

3 CLAESSEN Hubert X       50 10 

4 COLLIENNE Grégor 
 

 X     40 14 

5 CORDONNIER Jacky   X  
 

    54 6 

6 d'AFFNAY Albert  X 
 

    41 13 

7 DAUVISTER Alexandre X       11 5 

8 DELHASSE Jacques X       12 3 

9 HALLOT Eric 
 

 X     14 2 

10 HAVET Nicolas   X     39 12 

11 SWINNEN Gérard X       53 7 

12 WEERTS Eric X       47 13 

13 WELTER Didier (en congé)   X     44 15 

        

 

Invité 

       

 PAQUET Fabrice X    2  

        

  Total présences 10 4    492 134 

        

                                                  

                       


