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Kiwanis Club Jalhay – Hautes Fagnes                
Division : 29 – Vesdre – Hautes Fagnes           Année 2013-2014 
 

                    KIWANIS CLUB  « JALHAY - HAUTES-FAGNES » 

 

    Composition du Comité 

• Président : Didier Welter  

• Président Elect : Eric Weerts 

• Trésorier : Hubert Claessen  

• Chef de protocole : Grégor Colienne 

• Secrétaire : Renaud Bailly 

       Nos clubs parrains 

• KC Liège 

• KC Saint-Vith 

   Notre site internet : http://www.kc-jhf.org 

 

    Lieu de notre réunion du 23 janvier 2014 

      

      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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Pour cette réunion du 23 janvier, grande affluence parmi nos membres avec juste deux absents, à savoir 

Renaud (notre secrétaire qui m’a du coup gentiment ☺ demandé de le remplacer pour la rédaction de ce 

kiwanigramme) et Alain (toujours en congé).  Au niveau des invités, Jacky (invité d’Eric) qui a semblé 

bien se plaire parmi nous et enfin last but not least, nous avons le privilège de recevoir à la fois notre 

Gouverneur Alain Borguet ainsi que notre Lieutenant-Gouverneur Georges Pons. 
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Après un apéritif savamment orchestré par notre barman :  

 

 

 

Le menu du jour est le suivant : 

 

Duo de croquettes fromage et crevettes 

Canette à l’ananas 

Tarte au chocolat glacé - vanille 

 

 

Le tout arrosé d’un Vacqueyras de 2012 : 
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Didier prend la parole et nous détaille les différents points à l’ordre du jour : 
 
 
 

� Ladies night du 31 janvier 2014 : elle se déroulera à l’Ecole Buissonnière à Jehanster – Place  

Pierre Lemarchand 46-48 à partir de 19h30 

� La prochaine réunion statutaire se déroulera au Grand Maur à Spa – Rue Xhrouet 41 à 4900 Spa. 

Attention date inhabituelle : mardi 11 février 2014 et activité tout aussi inhabituelle puisque  

chaque membre aura l’occasion de nous faire découvrir ses talents de cuisinier (qui sait peut-être  

avons nous un futur Top Chef ou Masterchef parmi nous ?).  Des cours de cuisines seront en effet  

dispensés à la moitié de nos membres pendant que l’autre moitié profitera d’une dégustation de  

vins avant d’inverser les rôles bien entendu ☺.   

� Notre premier voyage en commun se tiendra les 3 et 4 mai 2014 dans la jolie ville de  

Zweibrücken, vous trouverez le folder de présentation en annexe. 

� Concernant l’activité lors des Francofolies, notre Président s’est renseigné et nous nous orientons  

vers une activité bar/lunch devant la bijouterie de chez Didier. 

� Enfin, le grand moment de la soirée, Didier nous annonce la nouvelle de la soirée.  Suite à  

l’arrivée des nouveaux membres, nous sommes arrivés au nombre nécessaire pour le chartage,  

après discussion avec notre Gouverneur et Lieutenant-Gouverneur, celui-ci est fixé au 24 avril  

2014, autant dire que c’est une date à marquer EN GRAND dans vos agendas. 
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Notre Lieutenant-Gouverneur prend ensuite la parole, nous remercie pour l’accueil chaleureux que nous 

lui avons réservé et nous félicite pour notre chartage ainsi que pour notre implication dans le projet 

Eliminate.  Il insiste également sur l’importance des visites aux autres clubs, très importantes pour nouer 

des relations.  

 

Albert nous parle ensuite de notre implication remarquable au niveau du projet eliminate, nous apprenant 

notamment qu’au niveau des clubs de la division, nous sommes quatrième sur douze au niveau des dons 

distribués et même en tête si l’on tient compte du nombre de membres avec une distribution de 229,32 

euros par membre.  Félicitations à tous. 

 

Enfin et pour clôturer notre réunion, Notre Gouverneur nous remercie également pour l’accueil, puis il 

prend quelques minutes pour nous expliquer l’historique du Kiwanis.  Le mouvement vient de fêter ses 99 

ans, il a été créé le 21 janvier 1915 à Détroit.  Au total, dans le monde il y a 250.000 membres du kiwanis 

dont 30.000 en Europe.  Au niveau national (Belgique et Luxembourg), les deux pays comptent 4200 

membres répartis dans 180 clubs (dont 25 clubs féminins).   Les 180 clubs ont redistribué plus de 2 

millions d’euros au profit des différentes œuvres parrainées.  Chaque club étant totalement libre de choisir 

le projet qu’il décide de subsidier.  La moyenne d’âge des clubs est de 57/58 ans.  Notre club étant lui le 

club le plus jeune au niveau de la moyenne d’âge des membres, ce dont notre Gouverneur se réjouit.  

 

Il insiste également sur le fait que nous n’hésitions pas à demander de l’aide aux Clubs Golden.  Ces 

clubs mixtes sont réservés aux personnes de plus de 65 ans, ne s’occupent pas d’actions précises mais 

sont à disposition des clubs qui auraient besoin de main d’œuvre pour tout type d’activités. 
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Pour clore son intervention, notre Gouverneur nous explique les obligations et principes du chartage à 

savoir, être minimum 15 personnes, participer à une action sociale, avoir des statuts en conformité (merci  

Albert et Hubert ☺) et enfin la plus douloureuse, payer une cotisation de 38 euros pour chaque membre 

« fondateur ».  Suite à ces formalités, nous recevrons une cloche gravée avec notre fanion, un marteau et 

une bannière au nom de notre club.  Il nous rappelle également de ne pas oublier d’intégrer nos clubs 

parrains de Liège et Saint-Vith à notre soirée du 24 avril. 

 

Pour clore notre réunion, Didier procède au traditionnel échange de fanions avec notre Gouverneur et 

Lieutenant-Gouverneur 
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Planning :  

- le 31 janvier 2014 : organisation d’une Ladies’Night au restaurant LE HELIVY.  

- le 11 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 + chartage probable (grosse organisation :détails vont suivre) 

- 3 et 4 mai : voyage CLUB (détails vont suivre), mais réservez dès à présent ce week-end pour 

votre Club favori. Notre Président nous a concocté quelque chose de sympa, alliant à la fois une 

destination qui sort des sentiers battus, de la gastronomie, de la culture, etc…je ne vous en dis pas 

plus pour l’instant.  

- les 10 et 11 mai : Kermesse de la gastronomie à Aubel, organisé par le KC de Welkenraedt 3F.        

  

Enfin une petite photo souvenir pour clore notre réunion : 
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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    10     
2 BECKER Olivier    X               31    13     
3 CLAESSEN Hubert    X              37     7     
4 COLLIENNE Grégor    X               35     9     
5 CORDONNIER Jacky    X               43     1     
6 d'AFFNAY Albert    X               32     6        
7 HAVET Nicolas    X             33     2     
8 SWINNEN Gérard    X           37      7   
9 WEERTS Eric    X              33     11   
10 WELTER Didier    X           33     11     
11 DAUVISTER Alexandre    X          1     
12 BOEHMER Guy     X          1     
13 HALLOT Eric    X          1    

 
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS          

  ----                 
                      
  INVITES                     
 ERIC         
 ALEXANDRE            
          
          

 
EN CONGE 
PROVISOIRE         

 RENTMEISTER Alain            
                    
          
  Total présences     12     1         351     77         

       

  

   

 

              


