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Malgré l’absence de son désormais célèbre accessoire présidentiel (sa cloche) notre président ouvre 

la séance au son du verre à vin.  

1. Le pack bière 

Eric W. nous remercie vivement pour  le dynamisme et  l’effort que chacun à déployé. Tous  les packs 

bières ont été réalisés en un temps record. A nous maintenant d’en faire publicité et de montrer nos 

talents de VRP afin tous les vendre. 

Il s’agit d’une activité à conserver mais à améliorer. Une première réflexion tendrait à nous diriger vers 

un packaging peut‐être moins « luxueux » mais plus abordable et à  remplacer  le  livret de  recettes 

(coûteux en temps et à imprimer) par un verre de dégustation original aux couleurs du club.  

 

2. Visites hors club 

L’importance  des  visites  hors  club  est  encore  une  fois  soulignée.  Sont  confirmées  les  sorties 

suivantes : 

 Mardi 18 novembre : Eric W. et Hubert à Liège 

 Mardi 18 novembre : Gérard et Eric H. à Malmedy 

 Lundi 24 novembre : Eric W. et Eric H. à Verviers 

 Mardi 2 décembre : Eric W. et Jacques D. à Herve 

Eric W. propose également, dans la mesure du possible, d’organiser les sorties suivantes : 

 

Kelmis    2e et 4e mercredi  20 h 00 ‐  Restaurant ALT KERIS                                    Grégor, Renaud ? 

Welkenraedt   1er et 3e lundi    19 h 30 ‐ Restaurant LE CHARMES‐CHAMBERTIN      Nicolas, Jacky ? 

Eupen    2e et 4e lundi    20 h 00 ‐ Hotel AMBASSADOR Bosten                         Grégor, Renaud ? 

Eupen Grenz.  2e et 4e Vendredi  20 h 00 ‐ Hotel AMBASSADOR Bosten                         Grégor, Renaud ? 
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