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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 

 Pr. Elect et secrétaire du soir: Renaud Bailly  

 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 12 février 2015 

      

 

      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 
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Une fois n’est pas coutume, je cède la plume de ce Kiwanigramme à notre cher Président Elect qui a 

accepté de reprendre le flambeau suite à mon absence. Encore merci à lui ! 

Eric H. 

 

Drones et drôles d’oiseaux ! 
 

Réunion sous le signe de la bonne humeur comme d’habitude. Nous comptons un certain nombre 

d’absents : Didier, Nicolas, Olivier, Grégor ainsi que notre Secrétaire Eric H., remplacé pour l’occasion 

par Renaud, votre dévoué Président Elect.  

Nous avons le plaisir de recevoir quelques invités qui tombent bien à propos pour regonfler le 

nombre de convives présents. 

 

 

Nous recevons ainsi Patrick Herman ainsi que Philippe 

Delhasse, respectivement Président et Secrétaire du KC de 

Val de Hoëgne, géographiquement parlant, sans aucun 

doute, le club le plus proche du nôtre (du moins, à vol 

d’oiseau ça en a tout l’air !). Tiens, et en parlant d’oiseau, 

nos membres sont particulièrement intéressés par un 

drôle de « coucou » qui trône en face du bar, et amené 

par le conférencier de ce soir, Monsieur Benjamin 

Mullenaerts de la société AVITECH et spécialisée dans les 

drones (Un drone qui trône…, ouhlala, le jeu de mot ! Ca 

vole très haut ce soir !). 
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Une fois le traditionnel « pit stop » au bar terminé, nos membres se dirigent vers la salle du repas. 

Comme il se doit, notre ami Jacques nous annonce le repas du jour :  

 

Terrine de poisson, écrevisses, crevettes grises 

*** 

Vol-au-vent (aucun lien avec le drône !) 

*** 

Crêpes Suzette 

     

 

Les différents points mis à l’ordre du jour par notre Président sont :  

- Opération bière : tous les membres prennent 10 packs en dépôt afin de disposer ainsi d’un 

stock à « portée de vente » à la moindre occasion. Le stock diminue lentement.  

- Notre blind test : la date est fixée au 30 mai. La salle sera celle de « La petite France », la 

réservation est confirmée. Après un tour de table, nous décidons de fixer le prix de la 

participation à 25€ par personne, repas compris. Un prix anti-crise ! Le début de la soirée est 

fixé à 19.00 heures, mais la baraque à frites ne le sera qu’à partir de 20h30. C’est Albert qui 

s’occupera du brasseur. Le nettoyage sera pris en charge par les responsables de la salle. Pour 

la communication, c’est Gérard qui se charge de la réalisation graphique des flyers, et 

Alexandre se charge de contacter le journal communal.  
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- Eric W. nous rappelle aussi la soirée Virginie Hocq (où plutôt « les » soirées du 27/28 février, 

vu le succès des réservations) organisée par le KC Spa Val de Hoëgne.  

 

 

 

- Il y a également le salon Epicure du 18/19 avril (entrée 5€) qui rassemblera près de 35 stands 

de produits de bouche. De quoi trouver son bonheur pour chacun, à coup sûr ! 

- Notre ballade à vélo : toujours prévue pour le 19 avril, à Liège. Départ vers 10h00.  

- Le 28/03 : les 100 ans du Kiwanis. Plusieurs membres sont toujours partants.  

- Visites hors club : Grégor et Renaud sont 

allés rendre visite au KC de Kelmis. Très bon 

accueil pour cette première rencontre, et 

un bon nombre de packs bières vendus à 

cette occasion (Danke Kelmis !). Et des 

jambonneaux, mais alors là, des 

jambonneaux E-NORMES ! 
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Pour animer cette seconde partie de la soirée, nous accueillons donc notre conférencier de la soirée, 

Benjamin Mullenaerts, de la société AVITECH, spécialisée dans les drones. Il ne m’est pas possible de 

reprendre ici toute la conférence (désolé pour les absents), mais en résumé les points essentiels que 

Mr Mulleanaerts a abordé sont : les problèmes de législation concernant l’usage des drones en 

Belgique, les différents types de drones (civils, militaires,…), les domaines très vastes de leurs 

utilisations que ce soit en l’air, sur terre, en mer où même dans le milieu sous-marin, les différents 

éléments composants un drone, comment influencer la stabilité du vol, etc, etc.  

Au vu des discussions qui ont suivi la présentation, nul doute que le sujet a passionné l’ensemble des 

membres présents.  

                

 

À  l’agenda :  

- 27/28 février : Virginie Hocq, spectacle organisé par le KC de Spa Val de Hoëgne 

- 28 mars : les 100 ans du Kiwanis (Autoworld) 

- 18/19 avril : salon Epicure 

- 19 avril : ballade vélo en famille, par le Ravel le long de la Meuse 

- 30 mai : soirée blind-test, 25 € par personne, Surister (tables de 10 personnes) 
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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       51 13 

2 BECKER Olivier   X     38 26 

3 CLAESSEN Hubert X       53 11 

4 COLLIENNE Grégor   X     42 16 

5 CORDONNIER Jacky X       58 6 

6 d'AFFNAY Albert X       43 15 

7 DAUVISTER Alexandre X       14 6 

8 DELHASSE Jacques X       16 3 

9 HALLOT Eric   X     17 3 

10 HAVET Nicolas   X     40 15 

11 PAQUET Fabrice X       6 0 

12 SWINNEN Gérard X       57 7 

13 WEERTS Eric X       50 14 

14 WELTER Didier   X     44 19 

        

 
En Visite 

      
  HERMAN Patrick  X           

  DELHASSE Philippe  X           

 
Invité 

      
  MULLENAERTS Benjamin X           

        
  Total présences 12 5     529 154 

                                             

                       


