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4. Visites hors club 

Le Chevalier « Canard d’Orange » défait, nous abordons le sujet des visites aux autres clubs. Plusieurs 

sorties « hors‐clubs » sont déjà confirmées : 

 Mardi 18 novembre : Eric W., Eric H. et Hubert à Liège 

 Mardi 18 novembre : Gérard et Jacques D. à Malmedy 

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

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

D’autres visites sont à prévoir. Le tableau des sorties « à prévoir » est repris ci‐dessous. 

 

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 ? 

Saint Vith  1er et 3e Jeudi    20 h 00 ‐ Relax Hotel Pip‐Margraff                               Grégor, Renaud ? 

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

 

5. Rapport du Lieutenant‐Gouverneur 

A  l’occasion  de  sa  première  visite,  notre  Lieutenant Gouverneur  nous  propose  de  répondre  à  un 

questionnaire  au  sujet  des  buts  du  district  pour  2014‐2015 :  le  retour  aux  fondamentaux,  le 

rajeunissement,  la communication et  le centenaire du Kiwanis. Viennent ensuite, entre autres, des 

thèmes  concernant  les  activités  du  club,  les  réunions,  notre  expansion  interne,  la  formation  du 

comité, notre « public relation », les réunions de divisions et les finances du club. 

Le formulaire est rempli avec célérité et enthousiasme…  L’arrivée imminente des croquettes de lait et 

chocolat y serait‐elle pour quelque chose ?  
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6. Soirée Blind‐Test 

Notre secrétaire, Eric H. (moi pour faire simple), résume  l’état d’avancement des préparatifs pour  la 

soirée Blind‐Test. Le choix de  la date  résultant de  la disponibilité du DJ et de  la salle ainsi que des 

autres activités organisées dans  la  région, aucune date avant  les vacances de Carnaval n’a pu être 

trouvée. Les autres dates possibles sont le 28/02, le 07/03, le 21/03 et le 28/03. Contacts seront pris 

pour la déterminer au plus vite. Un pré‐projet financier basé sur le nombre potentiel de participant et 

la formule (avec ou sans repas) est présenté.  Une solution avec repas semble convenir à la majorité. 

Gérard est en charge de design et de la commande des « jetons ». 

7. Activité de Saint Nicolas du Club d’Eupen 

Edgar nous présente  l’activité organisée, en cette  fin d’année, par  le club d’Eupen  sur  le  thème de 

Saint‐Nicolas.  Depuis 14 ans, cette activité est devenue une « entreprise » à l’intérieur du club avec, 

par exemple, plus 6500  sachets de  friandises  confectionnés.  Le  club propose des  coffrets  cadeaux, 

trois types de sachets de friandises, des brioches (Klosmann) et leur célèbre  « Kivoise » blonde ou de 

Noël. Le bon de commande est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.kiwanis.be/eupen/files/documents/Kiwanis_NKT2014_Bestellschein.pdf 

Un tel succès nous fait rêver et nous motive ! 

8. Ladies Night 

Octobre  étant  un mois  « quadri‐jovien »  (est‐ce  que  cet  adjectif  existe ?),  nous  organiserons  une 

soirée en couple ce 30/10. Suite à un contretemps au niveau du Jesuitenberg, Hubert a trouvé un plan 

« b »  et  nous  a  organisé  une  visite  des  vignobles  Hoeve  Nekum  près  de  Maastricht 

(http://www.hoevenekum.nl/). Nous clôturerons  la  soirée autour d’un petit  repas « Chez Adam » à 

Visé, célèbre pour ses boulets à la liégeoise (http://chezadam.be/fr). 

9. Soirée 1+1 

L’un des objectifs du club en 2014 étant de recruter de nouveaux membres, nous organiserons une 

soirée 1+1 ce  jeudi 27 novembre. Une animation musicale surprise est prévue… Eric W.  rappelle  le 
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rôle important du parrain à cette occasion. 

10. Divers 

1. Il est rappelé aux membres que la cotisation s’élève désormais à 65 € par mois. 

2. Un supplément de 35 € par personne est demandé aux membres ayant participés à  la sortie 

estivale dans les Hautes‐Fagnes. 

La réunion est clôturée et tels d’irréductibles gaulois, quelques membres prolongent cette soirée du 

23 octobre au bar. Saviez‐vous que c'était généralement le deuxième jour du mois de brumaire dans 

le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du céleri ? 

 

A l’agenda : 

 13/11 : Soirée « Pack Bières» chez Alexandre, puis repas statutaire prévu vers 21h à la Ferme 

du Hélivy. 

 22/11  : Soirée de Gala à Saint‐Vith  (http://www.kiwanis‐eifel.be/projekte/gala‐its‐showtime‐

20‐jahre‐kiwanis‐st‐vith‐eifel/) 

 27/11 : Soirée « 1+1 » 

 11/12 : Préparation marché de Noël 

 25/11 : Réunion statutaire reportée au 29/12 : Sortie au Marché de Noël de Liège 
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