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Chers Amis du Kiwanis, bonsoir ! 

Pour cette deuxième réunion statutaire, notre Président avait voulu résolument frapper très fort 

dès son entrée en fonction puisqu’il s’agissait de s’attaquer à notre premier objectif de cette 

année, j’ai nommé le chartage ! Le concept « 1+1 » nous semblait pour cela être la meilleure 

formule. Chaque membre avait donc la liberté d’inviter un would-be, et si dans ce type 

d’exercice, il n’y a évidemment aucune obligation de résultat, on peut tout de même dire que les 

moyens y ont été mis : pratiquement chaque membre était venu avec un invité. Bravo !  

Mais vous n’en aurez cependant aucune image….. puisqu’en l’absence de votre secrétaire, il 

semblerait que tous les autres appareils photos du monde soient tombés en panne en même 

temps. Tant pis pour les absents donc (comme d’habitude), et ce à tout point de vue. Car les 

échos qui me sont parvenus de cette réunion sont en tous points positifs. Beaucoup d’invités 

sympatiques (presqu’autant d’invités que de membres présents !), une conférence-dégustation 

donnée par BIOBELVIN qui a mis tout le monde d’accord … et une ambiance qui dura 

jusqu’aux petites heures de la nuit. Bon, d’accord, le sujet était un peu « raccoleur », mais 

c’était pour la bonne cause tout de même. Nous ne voulions pas, lors de cette réunion « 1+1 », 

avoir un ordre du jour trop technique ou protocolaire au risque de ne plus revoir aucun invité 

lors de la prochaine réunion.  

A la lecture des vins dégustés, on ne peut avoir qu’un seul regret, c’est de ne pas avoir été 

présent. BIOBELVIN nous a fait revisiter tous les grands trésors de la Vallée du Rhône : 

Condrieu (Mmmh !), Saint-Joseph (Aaah !), Chateauneuf-du-Pape (ouhlala !), Voyage d’Ulysse 

(Oooh !)…. Et j’en passe ! Tous ces excellents vins qui nous rappellent le soleil du sud de la 

France… réalisés avec des cépages dont rien qu’à les énumérer, vous entendez en même 

temps le chant des cigales ! Ecoutez bien : Viognier, Mourvèdre, Syrah, Roussanne, Grenache, 

Carignan, ….. Bon, j’arrête de vous faire mal ! Mais vous aurez compris que le soleil était dans 

les cœurs ce soir-là !  

Si après ça, il y a un invité qui ne signe pas, je ne sais vraiment pas ce qu’il lui faut. Mais a 

priori, ils s’en sont tous retournés conquis. Nous verrons bien lors des réunions prochaines si la 

formule « 1+1 » porte ses fruits, mais nous commençons à croire à un chartage prochain.  
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Pas de photo, mais tout de même une belle carte qui intéressera les œnologues (nombreux, 

j’en suis certain) pour illustrer ce thème des Côtes du Rhône :  

                        

 

Projet « coffret bières » : le projet a bien avancé ces derniers temps, Grégor a fait de 

nombreuses visites de restaurants pour faire les photos. Et rappelons que toutes les photos 

ainsi que toutes les recettes doivent être transmises à Nicolas, notre « project manager »,  le 

plus rapidement possible car des dispositions doivent être prises avec l’imprimeur (tâtillon !) 

dans les plus brefs délais. Courage Nico…et bravo ! 
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La Ladies’ Night du 31 octobre … est hélas reportée, nos agendas de ministres ne nous ont pas 

permis de trouver un consensus sur cette date, ni sur une date toute proche. Nos compagnes et 

épouses avaient néanmoins eu l’occasion de se voir il y a peu, lors de la passation de pouvoirs. 

Encore un peu de patience, Mesdames ! 

 

Planning :  

- le jeudi 14 novembre : réunion statutaire au Hélivy 

- le samedi 16 novembre : Le KC de Malmédy organise son Grand Festival de la Mer.  

- le 28 novembre : réunion probable avec l’un de nos clubs parrains, les discussions sont 

en cours.  

- le 12 décembre : visite d’une brasserie, ici aussi les rendez-vous sont en passe d’être 

confirmés 

- le 9 janvier 2014 

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

Georges Pons 

- le 31 janvier 2014 : organisation d’une Ladies’ Night 

- le 13 février 2014 : réunion statutaire 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 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          33     8     

2 BECKERS Olivier    X           30    11     

3 CLAESSEN Hubert    X              34     7     

4 COLLIENNE Grégor    X               33     8     

5 CORDONNIER Jacky    X               40     1     

6 d'AFFNAY Albert        X          29     6        

7 HAVET Nicolas    X         31     1     

8 SWINNEN Gérard    X           34      7   

9 WEERTS Eric    X              31     10   

10 WELTER Didier    X           30     11     

           

           

           

                    

                      

  VISITEURS D’AUTRES CLUBS                    

 INVITES :     7        

 EN CONGE PROVISOIRE :     1        

 11 RENTMEISTER Alain         

              

                    

          

  Total présences     15      2         325     70         

 


