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Bonsoir à Tous ! 

C’est l’affluence ce soir au Hélivy ! Tout d’abord nous avons le plaisir de constater que nous commençons 

à récolter les fruits de nos efforts puisque nous avons parmi nous ce soir, la présence de 3 would-be. Nous 

saluons donc Eric, invité de Gérard, ainsi que Guy et Alexandre, invités par Jacky.  

Nous avons également le grand plaisir d’accueillir ce soir d’autres 

kiwaniens qui nous viennent du KC de Welkenraedt 3 Frontières 

et qui viennent nous parler d’un sujet qui leur tient à cœur. 

Bienvenue à Alain Pinckers et Stéphane Six. Ils nous présenteront 

leur projet un peu plus tard.  

Les absents sont Grégor, ainsi que votre secrétaire qui est co n’ 

feye so l’ voye. J’en profite d’ailleurs pour remercier Albert qui 

m’a remplacé au pied levé, et sans qui je n’aurais pas pu réaliser 

ce kiwanigramme. Merci aussi à Gérard qui a dû s’improviser 

photographe de la soirée ! 

 

Pour ce soir, notre hôte nous a préparé un menu de saison :   

Volaille panée au « Panko », Chicons et Crème au 

Foie Gras 

*** 

Marcassin Surprise 
Marcassin, c’est mon prénom. Surprise, c’est mon nom 

 

*** 

Marquise au Chocolat 

Kézako le « panko » me direz-vous ? Et bien, c’est de la chapelure japonaise composée de flocons de pain 

croustillants. Il fallait le savoir. Merci Internet ! 
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Quant au vin qui accompagne ce repas, il s’agit d’un Madiran 2010 « Réserve des Tuguets ». 

   

 

A l’agenda de ce soir :  

    Nous avons reçu une invitation du club Liège-Condroz pour assister à une représentation de « AIDA » de 

Verdi à l’Opéra de Liège le 1er avril prochain. A noter dans vos agendas ! 

   Jeudi 19 décembre Didier, Nicolas et Albert iront préparer le chalet de Noël  

(l’heure de rendez-vous doit encore être fixée). Notre Président organise l’
horaire des présences pour le marché de Noël et passe en revue le matériel 

nécessaire à installer dans le chalet et ceux qui s’engagent à apporter du matériel 

le feront pour la réunion de mercredi prochain. 

   Réunion MERCREDI PROCHAIN 18 décembre au Hélivy pour préparer les 500 coffrets bières 

(finalement, la mise en boite s’est faite chez Nicolas). 

Le minimum syndical à vendre pour chaque membre 

est fixé à 10 colis, et donc chacun en prend au moins 

10 pour son compte. A ce jour, l’ensemble des 

membres ont vendu à peu près 300 coffrets. Nous 

pouvons donc parler d’un réel succès. Bravo à tous, et 

en particulier à Nicolas qui non seulement a mené le projet, mais qui en plus 

« cartonne » au niveau des ventes.  

   C’est ensuite au tour de nos amis du club de Welkenraedt 3 Frontières de nous présenter leur ambitieux 

projet « Kermesse de la Gastronomie » à Aubel, région réputée pour ses produits de bouche, les 10 et 11 

mai prochains. Je vous renvoie à ce sujet vers le document en annexe qui vous donnera tous les détails. 

N’hésitez pas à réserver vos verres ! (voir annexe) 

Divers :  

Albert vient de nous annoncer qu’une de nos demandes de sponsoring pour notre concert ABBEY ROAD 

de janvier vient d’aboutir : ça nous fera 300€ de plus dans les comptes et autant de beurre dans les épinards… 

même si depuis, ceux-ci ont eu largement le temps de refroidir. Mais ne boudons pas notre plaisir ! Merci 

au Père Noël ! 
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Résultats de notre opération « Chalet de Noël » sur la place de Spa :  

Le marché de Noël avait donc lieu ces 20, 21 et dimanche 22 décembre. La plupart des exposants se 

concentrent, comme nous, sur des produits de bouche et du terroir. 

Didier, Nicolas et Albert ont préparé le chalet, et les équipes se 

sont ensuite relayées tout au long du week-end pour assurer les 

ventes. Il faut dire que cette année, la météo a été nettement plus 

clémente, ce qui a évidemment favorisé le nombre de visiteurs du 

(petit) marché de Noël de 

Spa. Notre Club quant à 

lui y était présent pour vendre soit ses magnifiques coffrets de 

bières, soit pour vendre à l’unité les bières qui le composaient. 

Voici le casting : Val Dieu de Noël, Val Dieu blonde, Val Dieu 

brune, la Joup et la 

Brice. Bref, nous étions 

armés pour résister au froid ! Tout au long du week-end, nous 

avons eu le plaisir de rencontrer de nombreux visiteurs et de leur 

faire goûter nos bières. L’ambiance était clairement à la fête 

durant ces 3 jours, bonne humeur, rigolades, rencontres… Nous 

avons eu notamment le plaisir de faire la connaissance d’une 

délégation du KC de Mouscron (en grande forme) qui logeait du coté des Bansions et avec qui nous avons 

échangé nos fanions, ainsi que d’un membre du KC de Chambéry-Aix Les Bains, à qui nous avons 

également remis un de nos fanions. Et à chaque fois, la solidarité kiwanienne était 

bien présente puisqu’ils sont tous repartis avec un coffret sous le bras. Merci, les 

gars ! Et dès le samedi soir, le succès de l’opération ne faisait déjà plus aucun doute 

car nous étions déjà à la limite de la rupture de nos stocks de casiers, notre Président 

ayant même dû se dém… pour ratisser les fonds de rayons des distributeurs 

régionaux et nous en ramener un petit stock supplémentaire en fin de soirée. Merci 

Président, et bravo à tous ceux (et toutes celles !) qui derrière (ou devant) le comptoir 

ont participé à l’opération.  
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Planning :  

- le 9 janvier 2014 : réunion statutaire 

- le 23 janvier 2014 : réunion statutaire au Hélivy avec notre Gouverneur Alain Borguet ainsi que 

notre Lieutenant-Gouverneur Georges Pons 

- le 31 janvier 2014 : organisation d’une Ladies’Night à Chaudfontaine avec notre club parrain de 

Liège. Détails sur l’heure et le lieu à suivre.  

- le 13 février 2014 : réunion statutaire au Grand Maur (Spa) avec programme surprise style « master 

chef » 

- le 27 février 2014 : réunion statutaire, conférence 

- le 13 mars 2014 : réunion statutaire 

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

- le 1er 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 + élections 

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

3 Frontières        
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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          34     8     

2 BECKERS Olivier    X               30    12     

3 CLAESSEN Hubert    X              35     7     

4 COLLIENNE Grégor         X          33     9     

5 CORDONNIER Jacky    X               41     1     

6 d'AFFNAY Albert    X               30     6        

7 HAVET Nicolas    X             31     2     

8 SWINNEN Gérard    X           35      7   

9 WEERTS Eric    X              31     11   

10 WELTER Didier    X           31     11     

11           

           

 
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS          

  STEPHANE SIX                 

  ALAIN PINCKERS                    

  INVITES                     

 ERIC         

 BOEHMER GUY            

 ALEXANDRE         

 EN CONGE PROVISOIRE         

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     13     2         331     74         

       

  

   

 

 

 

     THAT’S ALL, FOLKS !! 


