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Après  la  sortie  récréative  de  la  réunion  précédente,  nous  retrouvons  notre

restaurant  statutaire  habituel.  Alors  qu’il  y  a  2

semaines,  tous  les  membres  étaient  présents  à

une exception  près,  nous notons cette  fois-ci  un

peu  plus  d’absents :  Guy,  Hubert,  Nicolas,

Alexandre  et  Eric  (W)  ne  sont  pas  parmi  nous.

Albert,  également  absent,  nous  annonce  qu’étant  dans  le  sud  de  la  France

actuellement, il ne fera pas le déplacement (…après avoir longtemps hésité, sans-

doute !). 

Comme d’habitude,  notre  hôte  Sylvain  nous  gâte  avec

des  mises  en  bouche  toujours  aussi  appréciées

qu’attendues.  Il  faut  dire  qu’à  19h45,  les  estomacs

commencent à se rappeler à notre bon souvenir.   Nous

sommes donc en comité « restreint » pour cette réunion, et après le traditionnel

apéro, notre Chef du Protocole nous signale que l’heure du repas a sonné. 

Pour ce soir, le Hélivy nous a préparé un menu « poisson » (Nico, tu l’as échappé

belle !)  :

POTAGE AUX ASPERGES ET SAINT-JACQUES

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

SAUMON, MOUSSELINE DE POMMES DE TERRE, ASPERGES
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*************

BROWNIE AU CHOCOLAT, MOUSSE AU CHOCOLAT, GLACE AU CHOCOLAT

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

Pour le vin de ce soir, c’est Didier qui a fait le nécessaire

en  nous  ramenant  un  Domaine  VAL  AUCLAIR,  vin  bio

provenant du sud de la France, et plus précisément de la

Vallée du Paradis - la bien nommée ! – qui se situe dans la

région entre Carcassonne et Narbonne. Peuchère, il ne manque plus que le chant

des cigales…..

Les sujets du jour :

Didier  revient  sur  notre  récent  chartage  et  surtout  sur  les

implications que cela aura sur le fonctionnement de notre club :

paiement d’une cotisation internationale, proposer un Lieutenant-

Gouverneur au district (pas de panique, ce n’est pas pour demain,

on a une bonne quinzaine d’années devant nous), etc. 

Le deuxième sujet du jour concerne les packs bières : il en reste encore quelques-

uns à vendre alors pensez-y pour les prochains barbecues auxquels vous serez très

certainement  invités  dans  les  prochaines  semaines.  Le  pack  bière  2013-2014
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évoluera  par  rapport  au  concept  actuel,  mais  comme  expliqué  lors  d’une

précédente réunion, il n’y aura pas de modifications importantes afin d’amortir plus

efficacement tous les frais engagés pour ce

projet,  qui,  rappelons-le, porte sur 2 années

pour être suffisamment intéressant au niveau

de  la  rentabilité.  Plusieurs  membres  sont

volontaires  pour  participer  au  projet  du

nouveau pack 2013-2014, mais surtout pour

celui de 2014-2015, et ainsi constituer une équipe solide derrière Nicolas. 

Tout en discutant des sujets du jour, nous allons être les témoins du psychodrame

que va vivre durant cette soirée notre ami Grégor, qui grâce à internet va suivre

quart d’heure après quart d’heure, le match de foot 

qui oppose ce soir Eupen à CHL Leuven. Hélas, ce soir, malgré toutes les prières de

Grégor, les dieux du stade ne seront pas favorables au club d’Eupen qui perd donc

son match, et qui par conséquent est relégué à la division inférieure. Snif ! Après

une telle déception, rien de tel qu’une bonne bière pour retaper notre homme. 

Nous terminons la réunion en fixant une date pour notre réunion de vacances en

famille : il s’agit de l’après-midi du samedi 30 août, date à laquelle nous espérons

qu’un  maximum de  nos  membres  seront  revenus  de  vacances.  Il  s’agira  d’une

réunion en famille, notre Président va revenir ultérieurement sur le sujet pour nous

faire part de l’activité prévue. 

AGENDA
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- 12 juin 2014 : réunion statutaire

- Vendredi  13 juin 2014 (le lendemain de notre réunion !!):  soirée estafette :

rappel à ceux qui n’ont pas encore répondu à notre Président, merci de lui

communiquer d’urgence votre présence/absence.

- 26 juin 2014 : (dernière) réunion statutaire (avant les congés d’été)      

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

votre après-midi.   

- 6 septembre 2014 : soirée ELIMINATE à la salle des Arbalétriers de Visé, arri-

vée vers 19h30, soirée musicale animée par le groupe « Thanks to you ». Le

PAF est de 35€, boissons non comprises. 

- 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.

- Octobre-novembre 2014 : soirée « blind-test » organisée par notre Club de Jal-

hay Hautes-Fagnes, les informations vont suivre, mais commencez à consti-

tuer vos équipes. 

- 22 novembre 2014 : 20ème jubilée du Club de St-Vith, plus de détails à venir. 

                   

      TABLEAU DES PRESENCES AUX REUNIONS STATUTAIRES

  

Présent
à  la
réunion

excusé
Ab-
sent

en mis-
sion

Cumul
présences

cumul
excusés

cumul
absences

cumul
missions

1 BAILLY Renaud    X            42    10   

2 BECKER Olivier    X            36    16   

3 CLAESSEN Hubert        X       43     9   

4 COLLIENNE Grégor    X            34    12   
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5 CORDONNIER Jacky        X        49     3   

6 d'AFFNAY Albert        X        37     9      

7 HAVET Nicolas        X      37     6   
8 SWINNEN Gérard    X        45      7

9 WEERTS Eric        X        40     12
10 WELTER Didier    X        40     11   

11 DAUVISTER Alexandre        X       4      4  

12 BOEHMER Guy       X       5      3  
13 HALLOT Eric    X       7      1
14 DELHASSE Jacques    X       7  
 ----         

 
VISITEURS  D’AUTRES
CLUBS            

 INVITES              

   

EN  CONGE  PROVI-
SOIRE

RENTMEISTER Alain        X
          

 Total présences     7     8       429     101       
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