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Ça sent la fin !!! 

 

Tout comme la semaine passée où cela 

sentait la rentrée, cette semaine, par contre, 

ça sent la fin… de la mandature 2014-2015.  

Une dernière réunion présidée par Eric W., 

une dernière prise de note pour moi et « plus 

qu’une fois attendre » pour Renaud ! Jacques 

D., excusé et seul absent ce soir, n’officiera 

pas pour sa dernière réunion en tant que chef 

du protocole. Alexandre le remplace avec un 

peu d’avance. 
 

 

Nous avons ce soir, le grand plaisir d’accueil parmi nous Philippe Massart, responsable des Chaines de 

Services et d’Amitiés à Verviers. Notre chef nous propose de soir : 

 

 
Filet de plie / crevettes grises / tomate / kumquat 

*** 
Filet pur de porcelet / pickles 

*** 
Crème pâtissière / mousse mandarine 

 

 

Le tout est accompagné d’un Chardonnay blanc (dont, honte sur moi, je n’ai gardé aucune trace du 

nom, ni même aucun souvenir…) et d’un Coteaux Bourguignons rouge, Patriarche, à la robe d'un rouge 

semi-intense, aux reflets rosés, aux nez de fruits rouges juteux et à la bouche souple de fruits rouges 

bien mûrs. 

 

1. Congrès annuel du Kiwanis 

Renaud et Fabrice ont assistés au congrès national annuel du mouvement à La Hulpe. Ils nous relatent 

le déroulement de la journée et mettent particulièrement en évidence la bonne ambiance et 

l’excellente organisation. Le prochain congrès aura lieu à Eupen, rendez-vous est pris et engageons-

nous à être un maximum présent à ce futur évènement qui se tiendra aux portes de notre contrée ! 
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2. « Opération livre » 

Non, il se s’agit pas du nom de code de notre 

dernière sortie de club en Fagnes (voir photo ci-

contre) mais bien de notre future activité. Eric 

W. réexplique, pour les absents et pour Philippe, 

le concept et l’origine de cette nouvelle activité. 

Nous avons déjà un lieu de stockage chez 

Alexandre et quelques idées pour le futur lieu de 

vente. Cependant, la priorité est maintenant la 

récolte des ouvrages divers et variés.  
 

 

3. Pack bière… 

Comme annoncé, trois solutions ont été avancées pour liquider le stock des derniers packs : Visites 

hors clubs, Marché de Noël et Marché aux Noix. 

 

4. Blind test 

Jacky C. à assisté à un blind test à « la Fermette », il a trouvé que l’animation proposée était trop 

compliquée et trouve que cela a desservi l’ambiance générale. Par contre, il a trouvé que la projection 

des pochettes ou des photos l’artiste était un concept intéressant.  

Jacky C., Jacques D. et Eric W. ont également assistés au concert d’un ensemble de percussions (cf. 

Kiwanigramme 10/09/15) mais cela semble compliqué dans une salle comme « la Petite France » et 

ils trouvent que cela devient vite répétitif. Cela ne semble donc pas une piste à suivre.  

5. La parole à Philippe… 

C’est avec un plaisir non dissimulé que Philippe se retrouve ce soir parmi nous. Il est très heureux du 

soutien financier que nous apportons aux CSA. Il refait l’historique de son association ainsi que de 

toutes les activités qui y sont maintenant organisées. Mais, par-dessous tout, il aimerait pourvoir nous 

montrer directement à quoi sert et à servi notre soutien. Il nous invite donc à essayer de venir passer 

un ou deux jours au gîte à Bredene lors des prochains camps en juillet et août 2016 lorsque les enfants 

sont là. Gageons que le rendez-vous sera pris ! 
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6. Last but not least… 

Le président et son équipe sont (presque) morts, vive le président ! Comme pour beaucoup de clubs, 

cette semaine était la dernière avant les passations de pouvoirs. Eric W. nous fait la synthèse de 

l’année écoulée… Il est très content que nous soyons (presque) tous là et que nous ayons déjà trois 

invités prévus pour notre prochaine réunion 1+1. Il va enfin pouvoir reprendre place au fond de la 

classe !!! 

Sous de chaleureux applaudissements, le président et son comité sont remerciés et tous les 

encouragements du club vont aux futurs officiers ! 

7. Passation de pouvoir 

La passation de pouvoir de notre club aura lieu ce jeudi 8 octobre au restaurant de la Tour de la 

Gileppe à partir de 19h30. Les épouses sont bien entendu conviées et la tenue de ville est souhaitée. 

 

8. Divers 

 On propose d’organiser une future réunion ou un Ladies Night au Saint Georges à Limbourg 

pour le remercier se son soutien dans la vente de nos packs ! 

 Il est demandé au futur président d’organiser un réunion estafette. 

 

 
Voilà qui clôture mon dernier Kiwanigramme pour cette année 2014-2015.  

Ce ne sera sûrement pas le « der des der » car c’est avec grand plaisir que je suppléerai mon 

successeur, Fabrice, lorsqu’il en aura besoin mais également parce que personne ne connait 

l’avenir d’un club ! Je lui souhaite autant de plaisir que j’en ai eu à composer ces quelques 

lignes malgré nos agendas bien chargés. J’espère enfin que vous aurez eu plaisir à me lire et 

que vous m’aurez suivi dans mes petits délires historico-culturels ! 

Allez, une petite dernière… Saviez-vous que c’est un 24 septembre, en 1724, que le roi Louis XV 

a créé la bourse de Paris. La présence des femmes y est dès l'origine proscrite, et ce jusqu'en 

1967 (1) !  

 

(1)  Paul Lagneau-Ymonet, « La Masculinité d'affaires. Le cas de la Bourse de Paris. 1724-1988 », 

in Régis Reventin (dir.), Hommes et masculinités de 1789 à nos jours, Éditions Autrement, 

2007, p. 113-127). 
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TABLEAU DES PRESENCES AUX REUNIONS STATUTAIRES 

    
Présent à 
la réunion 

Excusé  Absent 
En 

mission 
Cumul 

présences 
Cumul 

excusés 

1 BAILLY Renaud X       62 13 

2 BECKER Olivier X       44 31 

3 CLAESSEN Hubert X       63 12 

4 COLLIENNE Grégor X       48 22 

5 CORDONNIER Jacky X       64 10 

6 d'AFFNAY Albert X       48 21 

7 DAUVISTER Alexandre X       24 7 

8 DELHASSE Jacques   X     25 5 

9 HALLOT Eric X       26 5 

10 HAVET Nicolas   X     40 26 

11 PAQUET Fabrice X       17 0 

12 SWINNEN Gérard X       67 8 

13 WEERTS Eric X       60 16 

14 WELTER Didier X       50 24 

        

        

  Total présences 12 2     638 200 

 
 

 
 

 

 

        


