
Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2013-2014 

                                                           Réunion du 11 septembre 2014 

 
Kiwanis Club Jalhay – Hautes Fagnes n° K18545               
Division : 29 – Vesdre – Hautes Fagnes           Année 2013-2014 
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L’heure de la rentrée des classes a sonné. « Back to business » pour 

tous nos vaillants membres, voici donc notre première réunion 

statutaire après 2 mois de vacances, et l’avant-dernière pour le comité 

dirigé par notre président, Didier. Il manque quelques membres à cette 

réunion, tous excusés : Nicolas, Jacques D, Olivier, ainsi que votre dévoué serviteur, qui pour l’occasion 

se fait remplacer par Albert (pour la prose) et Grégor (pour la pose). Merci à tous les deux pour m’avoir 

dépanné sur ce coup-là.  

Nous avons 2 invités de marque parmi nous ce soir puisqu’il s’agit de 

Félix Aerens et de Udo Linden, respectivement Secrétaire et Président 

de notre club parrain de St.Vith. Nous lirons un peu plus bas le but de 

leur éminente visite chez nous.  

 

Au menu de ce soir : 

                                                           CREME DE POTIRON 

                                           *************** 

                       AGNEAU / POULET / BŒUF , BLE & LEGUMES – SAUCE SATE 

                                                                *************** 

                  BABA AUX CACAHUETES & RHUM DON PAPA, GLACE CARAMEL 

                                                                 *************** 

Le tout est agrémenté d’un « Côte du Rhône Village 2013 ».  
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Après le traditionnel apéro, tous les convives prennent place autour 

de la table.  Didier accueille  les invités et les membres pour la 

réunion de rentrée et passe immédiatement la parole au président de 

St-Vith. Udo est très heureux d’être parmi nous ( tout le plaisir est 

pour nous !) et il vient spécialement pour nous remettre notre cadeau de chartage (cadeau commun de  

Liège et St-Vith, nos deux clubs parrains) : voici les colliers ( !!) qu’il remet donc à notre président 

Didier, au trésorier 

Hubert , au 

président-elect Eric 

W ainsi qu’au past-

président Jacky. 

Didier remercie vivement Udo pour ce cadeau et il envoie directement un message au président de notre 

autre club parrain de Liège pour le remercier également.  

Ensuite, c’est à Félix de prendre la parole pour nous inviter au 20 ième  anniversaire du club de St Vith, 

qui se fêtera le samedi 22 novembre prochain. Nous avions déjà annoncé cette festivité dans le 

kiwanigramme précédent (juste avant les vacances). Félix remet à chacun un très beau folder de 

présentation de la soirée. 
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Didier, Hubert et Albert sont déjà partant et Albert attend éventuellement d’autres 

inscriptions pour le vendredi 20 septembre pour pouvoir réserver une des tables 

afin d’être ensemble pour cette belle soirée. Prix : 80 € repas et spectacle compris, 

hors boissons.  

 

Didier refait un tour des projets en cours de notre club: 

 Pack bière (le livret va être réimprimé, il faut s’assurer que tous les restaurants sont encore en 

activité !! Et il y aura bien 5 bières différentes dont la Bobbeline; les packs seront transférés de 

chez Nicolas vers un entrepôt chauffé chez Eric W, la mise en pack sera donc faite dans cet 

entrepôt à une date à convenir rapidement. Albert prépare un mailing pour envoyer aux entreprises 

qui souhaitent acheter ces packs comme cadeau de fin d’année, Grégor enverra une photo du pack 

à Albert afin de l’inclure dans le mailing. 

 Marché de Noël à Spa les 19,20 et 21 décembre ; la présence de tous est indispensable ! 

 Soirée « Blind test » coût +/- 400 €  fin janvier , le samedi 31 si l’on trouve une salle. Jacky se 

renseigne sur la salle de Goé. 

 Soirée ELIMINATE du 6 septembre à Visé : nous avions 5 dignes représentants de notre club sur 

place : Eric H et son épouse, Didier et son épouse, et Gérard… qui n’a pas d’épouse. Tous ont 

passé une très agréable soirée, et le repas était excellent. Selon les informations qui me sont 

parvenues, nous étions parmi les clubs les mieux représentés. Bravooo ! 

 Communication importante : la cotisation mensuelle passe de 55 à 65 €. N’oubliez pas de changer 

votre ordre permanent, merci ! 
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La prochaine réunion (le jeudi 25 septembre) sera un peu spéciale puisqu’il s’agira de la passation de 

pouvoir vers le nouveau comité qui sera présidé par notre ami Eric Weerts.  

 

Adresse du jour : Restaurant « La Ville Ô Bois » route de Stoumont à 4920 Aywaille  087/220.181 

Rendez-vous vers 19h30    www.ville-o-bois   NE PAS OUBLIER DE VOUS EXCUSER POUR LE 22 

SEPTEMBRE AU PLUS TARD AURPES DE GREGOR CAR VOUS ETES INSCRITS POUR DEUX 

PERSONNES (sauf les célibataires évidemment). 

 

AGENDA 

- Samedi 30 août 2014 : réunion de vacances en famille, bloquez dès à présent votre après-midi.    

- 20 septembre 2014 : Kiwanis FUN DAY, organisé par le Kiwanis Club d’Eupen, au départ du 

Complexe sportif militaire « Stade Roi Baudouin » de Schönefeld. Il s’agit d’une compétition 

constituée d’épreuves ludiques destinées à tout le monde, par équipes de 6 personnes. 

- 24 octobre 2014 : ISC (concert et lecture contée à Stavelot). Le commun des mortels s'inscrit via  

le site www.contemusical.be . Le prix est de 10€ en prévente (12€ sur place). 

- 22 novembre 2014 : 20
ème

 jubilée du Club de St-Vith, vous avez tous les détails ci-dessus.  

http://www.ville-o-bois/
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- 19, 20 et 21 décembre : Marché de Noël, avec notre aubette kiwanienne pour vendre nos packs 

bières.  

- 31 janvier 2015 : soirée « blind-test », réservez la date dans vos agendas. L’organisation est en 

cours, divers contacts sont en train d’être pris.  

 

Je ne peux terminer ce kiwanigramme sans vous faire parvenir 

quelques mots au sujet de notre sortie du 31 août dernier !! La 

ballade avait été organisée par notre Président, du coté d’Ovifat, et 

les vaillants participants qui osèrent braver les éléments naturels ce 

jour-là n’ont eu qu’un mot pour résumer cette petite escapade : 

Plaisir !! Et encore : avec un « P » majuscule !! Plaisir de se balader 

dans nos magnifiques forêts ardennaises, plaisir de voir les enfants 

qui nous accompagnaient patauger et s’amuser dans les ruisseaux, 

plaisir de se retrouver entre nous après les vacances, plaisir de rire 

les uns des autres au gré des passages boueux et glissants le long du 

Bayhon, et « last but not least » plaisir de se retrouver tous ensemble à la fin de la randonnée autour d’une 

bonne bière spéciale ! Bref, que du bonheur ! Même la météo, plutôt pourrie en cette fin de mois d’août,             
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avait décidé de nous faire une fleur puisque la pluie s’était arrêtée juste au moment du départ de la 

ballade. Nous avons terminé cette après-midi hors du commun par un excellent repas au Domaine des  

  

Hautes-Fagnes dont l’accueil, le service et la qualité des plats et des vins nous a tous épatés. Un endroit – 

certes un peu reculé, mais cela fait partie de son charme - à retenir pour d’autres occasions.       
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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          43    12     

2 BECKER Olivier         X          36    19     

3 CLAESSEN Hubert    X              45    10     

4 COLLIENNE Grégor    X               37    12     

5 CORDONNIER Jacky    X               51     4     

6 d'AFFNAY Albert    X               39    10        

7 HAVET Nicolas         X        38     8     

8 SWINNEN Gérard    X           48     7   

9 WEERTS Eric    X               42     13   

10 WELTER Didier    X           43     11     

11 DAUVISTER Alexandre    X              6      5    

12 BOEHMER Guy          X         5      6    

13 HALLOT Eric    X          10      1   

14 DELHASSE Jacques         X         8      2    

  ----                 

  
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS                    

                      

 Félix AERENS    X        

 Udo LINDEN    X         

          

          

          

          

                    

          

  Total présences     11     5         445     120         

      

                                             

                       


	Lieu de notre réunion du 11 septembre 2014

