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Bonsoir chers Kiwaniens! 

Voici donc le compte-rendu de notre dernière réunion du 14 novembre. Autant notre précédente 

réunion était caractérisée par une affluence inhabituelle au Hélivy, autant cette réunion se 

déroule dans un esprit plus « familial », puisque non seulement nous ne comptons pas d’invité, 

mais nous comptons aussi plusieurs absents dans nos rangs, tous excusés heureusement : 

Nicolas, retenu au dernier moment suite à un problème urgent de chantier  ,  

Hubert qu’il faut bien féliciter car le voilà Papy pour la seconde fois ,  

et Jacky notre Past-Président, qui malgré son absence , continuera tout de même à 

truster la pôle position au classement des présences aux réunions. Nos would-be n’ont pas pu 

être présents non plus, en partie parce que leurs parrains étaient absents également. Pas de 

bras, pas de chocolat…..pas de parrain, pas de would-be. Logique ! 

Mais la qualité n’attend pas le nombre, et la bonne humeur et l’ambiance donnent le ton de la 

soirée dès le début de l’apéritif. Les traditionnels amuse-bouche entrent ensuite en scène et 

remplissent parfaitement leur rôle.  

                   

        Gérard, tu en as déjà un en main ! 
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Quelques bonnes bières et autres Ice-Teas plus tard, nous passons à table, où « MC » Grégor 

nous annonce le menu du jour ….et de saison :  

 

  

        Grégor, dans son rôle préféré 

 

  

     

            SOUPE DE POISSON 

 

  

           FILET DE BICHE GRAND VENEUR 

 

  

         TIRAMISU GLACE 
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Le vin de ce soir : un Cahors 2011 ….qui se marie parfaitement avec le filet de biche ! Très bon 

choix, Albert ! 

  

 

Et – comme d’habitude - rien de tel que quelques données géographiques pour situer la région : 
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Le menu est unanimement apprécié, bravo au chef Sylvain et à son équipe !! 

   

      Notre hôte, Sylvain Deltour. La cuisine du Hélivy, ça vaut …le détour ! 

Un agenda peu chargé ce soir (et donc un peu moins de travail pour votre secrétaire !), en voici 

les éléments essentiels :  

Tout d’abord, notre Président nous fait part de sa satisfaction quant aux résultats de la 

réunion « 1+1 » précédente. Tous les échos sont positifs. Et plusieurs invités se sont montrés 

très intéressés par le Kiwanis. Nous verrons dans les semaines qui suivent ceux qui confirment 

leur volonté à nous rejoindre.  

 

    

Sortie hors club : Albert et Hubert sont allés à Liège, où ils ont e.a . pu suivre la conférence très 

intéressante qui portait sur les maux de dos que notre club parrain avait prévu pour ce soir-là. 

Le mal du siècle, comme on le surnomme, et ses traitements, avec par exemple les opérations 

dans la colonne. Nos 2 ambassadeurs ont eu l’occasion d’expliquer le concept de la réunion 

« 1+1 » que nous avions organisée, et nos parrains ont été séduits par l’idée.  
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C’était également l’occasion de discuter d’une date pour une réunion entre nos 2 clubs. Aux 

dernières nouvelles, celle-ci se tiendra probablement pendant la 2ème moitié du mois de janvier, 

dans un lieu qui se situera sans-doute quelque part à mi-chemin entre nos 2 zones. Les 

épouses seront invitées. Plus de détails dans la prochaine édition.  

Notre Président rappelle ensuite à tous la date du 23/11, date à laquelle a lieu la soirée 

« pierrade » organisée par le KC de Welkenraedt.  

Projet « coffret bières » : Nicolas étant absent, nous attendrons la prochaine réunion pour faire 

le point sur le sujet.  

Planning :  

- le 28 novembre : réunion statutaire au Hélivy  

- le 12 décembre : visite d’une brasserie, (en attente de détails supplémentaires) 

- du 21/12 au 24/12 et du 27/12 au 29/12 : marché de Noël par le Kiwanis de Vielsalm 

(rendez-vous dans le chalet n°10) 

- le 9 janvier 2014 : réunion statutaire au Hélivy 

- le 23 janvier 2014 : réunion statutaire au Hélivy avec notre Lieutenant-Gouverneur 

Georges Pons 

- le 31 janvier 2014 : organisation d’une Ladies’ Night, mais celle-ci se fera finalement en 

même temps que la réunion avec notre club parrain de Liège, date et lieu à confirmer.  

- le 08 février 2014 : soirée musicale « Z’NANAS » au casino de Spa par le KC de Spa 

- le 13 février 2014 : réunion statutaire avec programme surprise style « master chef » 

- le samedi 22 février 2014 : souper fruits de Mer par le Kiwanis de Vielsalm 

- le 27 février 2014 : réunion statutaire, conférence 

- le 13 mars 2014 : réunion statutaire 

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

- le 10 avril 2014 : réunion commune avec un club parrain (+ annonce candidats 

présidents pour les élections) 

- le 24 avril 2014 : réunion statutaire + élections 
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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     7     

2 BECKERS Olivier    X               30    11     

3 CLAESSEN Hubert         X         33     8     

4 COLLIENNE Grégor    X               33     8     

5 CORDONNIER Jacky         X          39     2     

6 d'AFFNAY Albert    X           30     5        

7 HAVET Nicolas         X        30     2     

8 SWINNEN Gérard    X           34      7   

9 WEERTS Eric    X              31     10   

10 WELTER Didier    X           30     11     

11           

           

           

                    

                      

  VISITEURS D’AUTRES CLUBS                    

 INVITES :         

 EN CONGE PROVISOIRE         

          

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     7     3         324     71         

 

                                  

                                  Et une dernière photo de votre secrétaire pour terminer ce kiwanigramme en beauté (ho ! prétentieux !) 


