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                    KIWANIS CLUB  « JALHAY - HAUTES-FAGNES » 

 

    Composition du Comité 

 Président : Didier Welter  

 Président Elect : Eric Weerts 

 Trésorier : Hubert Claessen  

 Chef de protocole : Grégor Colienne 

 Secrétaire : Renaud Bailly 

       Nos clubs parrains 

 KC Liège 

 KC Saint-Vith 

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

 

    Lieu de notre réunion du 11 février 2014 

     Une fois n’est pas coutume, non seulement notre réunion statutaire a lieu un mardi et non un jeudi, 

mais c’est au restaurant « Le grand Maur », situé Rue Xhrouet 41 à Spa que nous nous retrouvons et non 

à notre restaurant habituel. Les motivations de ce changement sont dues à notre « Master Chef Evening » 

que notre Président nous a organisé pour ce soir. Une façon certainement d’essayer de nous faire partager 

une de ses passions, puisque notre Didier est un redoutable chef-coq, sachez-le.  

 

                                              

http://www.kc-jhf.org/
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Mais essayons de suivre le fil chronologique de nos activités et commençons d’abord par revenir sur notre 

« Ladies’ Night » qui avait lieu ce vendredi 31 janvier au restaurant « L’école buissionnière » qui se situe 

sur la place de Jevoumont.  

Cette soirée était l’occasion pour l’épouse de notre jeune recrue 

Alexandre de faire connaissance avec les coreligionnaires de son 

mari, ainsi qu’avec 

l’ambiance du club. Il en 

allait de même pour nous, et 

lors de la réunion suivante, 

Alexandre nous confirmait le plaisir que son épouse avait eu d’être 

parmi nous lors de cette soirée. La mayonnaise a donc bien pris, et 

nous en sommes fort heureux. Quant à moi, mes absences lors des dernières réunions m’avaient 

également empêché de faire la connaissance d’Alexandre, chose désormais faite, et avec beaucoup de 

plaisir.  

Au menu de ce soir, il y avait :  

      

Autant vous dire que personne n’est mort de faim ce soir, et encore moins de soif. En plus de ces 

suggestions, notre hôte nous avait également proposé une joue à la Val Dieu, car – rappelons-le ! – le  
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restaurant « L’école buissionnière » fait partie de ceux qui ont participé à l’élaboration d’une des recettes 

à la bière qui se trouvent dans notre livre de recettes qui accompagne notre coffret de bières. Votre humble 

serviteur ainsi que son président se sont laissé séduire par cette dernière suggestion…sans aucun regret ! 

 

Réunion statutaire du 11 février 2014 

Il s’agissait en l’occurrence d’une soirée spéciale pour notre club, puisqu’il n’était pas question de nous 

asseoir derrière notre assiette comme d’habitude et de manger 

tranquillement. Que nenni ! Ce soir, nous 

devions mériter notre repas : le cours de 

cuisine organisé pour tous nos membres 

par nos hôtes Cécile et Gwenn, devait 

nous amener à préparer nous-mêmes nos plats, à savoir :  

 

Velouté crémeux de châtaignes, noix de Saint-Jacques grillées, butternut, fruits secs et huile de noix 

------------- 

Filet d’agneau farci au foie gras, légumes de saison, mousse de panais, réduction d’agneau au 

poivre de Sichuan 

-------------- 

Moelleux au chocolat 

 

De toute évidence, les absents, tous excusés, ont eu tort.  A ce sujet, soulignons la présence appréciable de 

tous nos « would-be » à cette réunion atypique. Dès l’apéritif, 

Cécile nous fait découvrir un vin blanc de derrière les fagots, 

je ne vous dis que ça ! Après 

cette entrée en matière, 

direction vers le champ de 

bataille, càd, la cuisine ! Là 

règne le maître Gwenn ! C’est son domaine..et quel domaine ! 

Nous prenons connaissance de notre menu et des règles de base pour que le cours se passe au mieux. 
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Masterchef Gwenn à l'oeuvre ! 

 

 

Tout d’abord, se laver les mains ! Et ensuite, tous en tenue de combat, chacun son tablier ! A ce stade, 

pour certains, il s’agit déjà d’une première et le stress augmente. 

Pour d’autres, comme 

notre Président, on voit très 

bien qu’ils ne demandent 

qu’à en découdre. Gwenn 

commence à nous 

expliquer les ingrédients (dont certains aux formes…..bizarroïdes) et les différents stades de la 

préparation, et à chaque stade il met au travail quelques volontaires pour pouvoir se consacrer à l’étape 

suivante. En chef d’orchestre rodé à ce type d’organisation, Gwenn 

saute d’une étape à l’autre, il nous épate et nous émerveille : quel 

artiste et quelle dextérité au maniement du couteau. Mais il faut 

reconnaître que certains de nos membres ne sont pas manchots non 

plus. Petit à petit ce qui 

ressemblait à un chantier au début du cours, prend lentement la 

forme de plats délicieux. Et lorsque les assiettes sont enfin prêtes, 

c’est avec empressement que chacun se saisit de l’une d’entre elles 

pour se rendre à la salle à manger où la table déjà dressée nous 

attend. Cécile nous sert des vins qui s’accordent parfaitement aux 

plats que nous avons devant nous. Et c’est conquis que tous, nous dégustons ces plats, presque 

religieusement par moment. La cuisine est un véritable art, je crois qu’après ce que nous avons vu, plus 

personne n’en doute. A la sortie, tout le monde a recompté ses doigts, et ô miracle, il n’en manquait 

aucun.   
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Quelques news : 

- Bien que concentré sur ses préparations culinaires, notre Président a quand-même pu nous faire 

part de sa satisfaction de la présence du Gouverneur et du Lieutenant-Gouverneur lors de la 

réunion statutaire précédente. Cette visite nous a honoré et prépare ainsi notre chartage prochain.  

- Les packs bières restant seront stockés à Spa. Nous essaierons de les vendre lors de nos visites 

hors club, et à toute autre occasion qui se présentera.  

- Visites hors club : Hubert s’est rendu à Liège, notre club parrain, où il a d’ailleurs passé une très 

bonne soirée. Nos valeureux amis Liègeois viendront en délégation lors de notre chartage. Nous 

en sommes tous très heureux !! 

- Notre premier voyage en commun se tiendra les 3 et 4 mai 2014 dans la jolie ville de 

Zweibrücken, il ne comportera qu’une seule nuit, donc départ le samedi et retour le dimanche. De 

cette façon, nous limitons les coûts du séjour, et de plus, ceux qui ont des enfants pourront plus 

facilement trouver une « nounou » pour les garder. Bien-entendu, si certains veulent déjà s’y 

retrouver le vendredi pour se faire un petit week-end prolongé, libre à eux ! 

- Pré-projet pour le week-end des Francofolies : Didier attend la réponse de l’administration de Spa.  

Planning :  

- le 27 février 2014 : réunion statutaire 

- le 13 mars 2014 : réunion statutaire 

- le 27 mars 2014 : réunion statutaire, conférence (sujet « exotique ») 

- le 1
er

 avril : le KC de Liège-Condroz nous invite à une représentation « AIDA » de Verdi à 

l’Opéra de Liège 

- le 10 avril 2014 : réunion statutaire (+ annonce candidats présidents pour les élections) 

- le 24 avril 2014 : réunion statutaire + chartage probable (grosse organisation :détails vont suivre) 

- 3 et 4 mai : voyage CLUB (détails vont suivre), mais réservez dès à présent ce week-end pour 

votre Club favori.  

- les 10 et 11 mai : Kermesse de la gastronomie à Aubel, organisé par le KC de Welkenraedt 3F.     
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      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               35    10     

2 BECKER Olivier         X          31    14     

3 CLAESSEN Hubert    X              38      7     

4 COLLIENNE Grégor    X               36      9     

5 CORDONNIER Jacky         X          43      2     

6 d'AFFNAY Albert    X               33      6        

7 HAVET Nicolas         X        33      3     

8 SWINNEN Gérard    X           38      7   

9 WEERTS Eric    X              34     11   

10 WELTER Didier    X           34     11     

11                   

12                    

13                   

 
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS          

  ----                 

                      

  INVITES                     

 Eric Hallot    X        

 Alexandre Dauvister    X        

 Jacques    X        

 Guy Boehmer    X        

 
EN CONGE 
PROVISOIRE         

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     11     3         358     80         

       

  

   

 

              


