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Une soirée de chartage, ça ne se vit  pas tous les

jours !  Alors  autant  qu’elle  soit  bien  préparée,  car

nous  n’attendons  pas  moins

de 50 personnes ce soir. Pour

l’occasion,  notre  Président

s’était  entouré  de  deux  « lieutenants »  particulièrement

expérimentés et efficaces, Hubert et Albert, pour l’aider à organiser

cette  soirée  qui  marquera  à  jamais  la  vie  de

notre  Club.  Dès  19h15,  tous  les  membres  du

Club sont présents pour accueillir nos invités qui

ne  tardent  pas  à  arriver.  Particulièrement

remarquables, les arrivées de nos amis de Liège

et  de  Saint-Vith,  accompagnés  de

leur  éternelle  bonne  humeur.

L’apéro  qui  suit  permet  à  tout  le  monde  de  faire

connaissance  et  de  se  mettre  dans  l’ambiance  –

finalement c’est le rôle d’un bon apéro ! -  et le bar,

renforcé pour l’occasion par 2 dames charmantes et efficaces, a fort à faire pour

suivre le rythme. Mais le protocole reprend bientôt sa place, et à l’heure H, tous les

convives sont invités à rejoindre leur place à table, dont certaines sont nominatives.
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C’est  l’occasion  pour notre  Président  de  faire

retentir  pour  la  première fois – avec un plaisir non

dissimulé,  un peu comme si Saint-Nicolas venait de

lui offrir un nouveau jouet – sa toute nouvelle cloche

pour  demander  le  silence  à  l’assemblée.  Il  est  en-effet  l’heure  de  remercier

l’ensemble des invités et plus particulièrement :

- notre Gouverneur, Alain Borguet

- notre  Lieutenant-Gouverneur de la  division  Vesdre  Hautes-Fagnes,  Georges

Pons

- le Lieutenant-Gouverneur de la division de Liège, Henri Marinx

- le Président de Spa Val de Hoegne , Alain Lenoir

- le Président de Liège : Jean-Claude Houbrechts

- le Président de St-Vith, Udo Linden

                                                           Réunion du 24 avril 2014



Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes
- le Past Gouverneur, Joseph Ruwet

- notre Lieutenant-Gouverneur « Elect », Robert

Franzen

et bien évidemment tous les vaillants membres de

ce Club de Jalhay Hautes-Fagnes, qui porte désormais le matricule K18545 (rappel

pour ceux qui l’ignoraient encore).  

Pour ce repas de gala, la Ferme du Hélivy s’est inspiré de valeurs traditionnelles et

nous a préparé le menu suivant : 

LES ASPERGES BLANCHES A LA FLAMANDE

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

LE PORCELET A L’ANANAS ET AU GENIEVRE

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

LE QUARTIER DE VAUTION, SORBET VAL-DIEU TRIPLE

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

Après l’annonce du menu, nous laissons le temps à notre

Club parrain de Liège de faire sa réunion statutaire, mais

qui,  vu  l’occasion,  se  résumera  surtout  à  un  rappel

historique des premiers contacts qui eurent lieu entre le

Club de Liège et notre club.  Nous apprenons ainsi que les fonds baptismaux de

notre club ont été jetés lors d’une réunion qui eut lieu à la Cafétéria du restoroute

de Barchon (on ne pourra pas dire que notre club soit né avec une cuillère d’argent

dans la bouche !). 
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Réunion  d’ailleurs  après  laquelle  nos  deux complices  qui  en  étaient  à  l’origine,

Hubert et Albert, ont eu l’occasion d’avoir à faire à une maréchaussée d’une grande

mansuétude  ce  soir-là,  une

fois  n’est  pas  coutume.

Ensuite, c’est au tour du Club

de  St-Vith  de  remémorer  la

genèse de ses relations avec le KC de Jalhay Hautes-Fagnes. Mais son Président,

Udo  Linden,  va  surtout  profiter  de

l’occasion que lui est donnée la parole pour

donner une véritable leçon, dans un fou rire

général,  de  « bon  sonneur  de  cloche »  à

notre Président qui  lui  est débutant en la

matière.  De fait,  grâce à ses  conseils,  ça

sonne  tout  de  suite  beaucoup  mieux.  Rien  de  tel  que

l’expérience d’un grand sonneur ! Le Club de Saint-Vith aurait également voulu nous

offrir nos médaillons, mais ceux-ci ont hélas pris du retard à la gravure. Nous nous

contenterons du bon cadeau qui les remplace temporairement, de toute façon c’est

l’intention qui compte.    

Ensuite,  c’est au tour de notre Gouverneur de prendre la parole.  Emu par cette

remise de charte, Alain Borguet comparera ce moment non pas à une naissance

mais plutôt à un baptême. Pour Jalhay, c’était le bon moment de passer cette étape

décisive qui couronne ainsi les efforts de ceux qui étaient à la base de ce défi (un

merci particulier à Albert et à Hubert). Notre Gouverneur rappellera également les
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valeurs essentielles du Kiwanis (supports aux enfants,

convivialité,…)  et

l’importance  du  partage

de  nos  projets  avec  les

autres  clubs  (d’où  l’importance  des  visites  hors

club). 

Notre  Gouverneur  demande ensuite  à  Hubert  de  nous  rappeler  les  objectifs  du

Kiwanis.  Après  ce

moment  plus

solennel,  notre

Gouverneur  et

notre  Lieutenant-Gouverneur  remettent  à

chaque membre son diplôme et son pins. Les présidents de clubs procèdent ensuite

à un échange officiel de fanions.
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Finalement, c’est notre Lieutenant-Gouverneur George Pons qui prend la parole afin

de faire part de sa grande satisfaction de pouvoir dorénavant compter un club de

plus  dans  sa  division,  et  de  rappeler  que  dès  les  premières  heures  du  projet

ELIMINATE en Belgique, notre club a fait partie des plus gros donateurs. 

Après tous ces discours, il est temps de passer au dessert !
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En

conclusion,  de  l’avis  général,  le  menu  a  été  particulièrement

apprécié, le vin était parfait et l’ambiance a ravi tout le monde.

C’est  l’essentiel,  puisque ce  que nous  espérons,  c’est  de  voir

revenir tous nos invités le plus rapidement possible à d’autres

occasions,  et  qu’ils  y  retrouvent  la  même  ambiance.  Lors  de

telles soirées, l’occasion est également idéale pour ceux qui le veulent, de faire plus

ample connaissance avec des membres d’autres clubs, de croiser les expériences et

de comparer les fonctionnements des uns et des autres.   

PS : Pour ceux qui le désirent, je dispose encore de nombreuses autres photos de

cette soirée,  en format grande résolution.  N’hésitez pas à me contacter  si  vous

voulez en obtenir des copies, ……il n’y a pas de droits d’auteur !
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L’AGENDA :

- 3 et  4  mai :  voyage CLUB, objectif :  ZWEIBRUCKEN !  A l’heure  qu’il  est,  les  participants

doivent être revenu. Avec quelques photos souvenir pour le prochain kiwanigramme ? 

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

- vendredi 23 mai : réunion – Ladies Night

- 12 juin 2014 : réunion statutaire

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

- 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.

- 4  octobre  2014 :  soirée  « blind-test »  organisée  par  notre  Club  de  Jalhay

Hautes-Fagnes, les informations vont suivre, mais retenez déjà la date. 

- 22 novembre 2014 : 20ème jubilée du Club de St-Vith, plus de détails à venir. 
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      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            40    10   

2 BECKER Olivier    X            34    16   

3 CLAESSEN Hubert    X           42     8   

4 COLLIENNE Grégor    X            38    12   
5 CORDONNIER Jacky    X            48     2   

6 d'AFFNAY Albert    X            36     8      

7 HAVET Nicolas    X          36     5   
8 SWINNEN Gérard    X        43      7

9 WEERTS Eric    X           39     11
10 WELTER Didier    X        38     11   

11 DAUVISTER Alexandre    X           3      3  
12 BOEHMER Guy    X       5      1  
13 HALLOT Eric    X       5      1
14 DELHASSE Jacques    X       5  
 ----         

 
VISITEURS  D’AUTRES
CLUBS            

 INVITES              
Trop nombreux pour les 

citer tous !!    

EN  CONGE  PROVI-
SOIRE

RENTMEISTER Alain        X
          

 Total présences     14     1       412     92       
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