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    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 25 septembre 2014 

 

La Ville ô Bois 

lieu-dit: Ville-au-Bois 

Route de Stoumont 

B-4920 AYWAILLE 

info@ville-o-bois.be 

 

http://www.kc-jhf.org/
mailto:info@ville-o-bois.be


Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2013-2014 

                                                           Réunion du 25 septembre 2014 

 

Un lieu de réunion extraordinaire pour une réunion qui ne l’est pas moins, puisque ce restaurant – situé au 

milieu de nos magnifiques forêts ardennaises, sur la route de Haute-Desnié – a été choisi par notre 

toujours Elect mais bientôt Président, j’ai nommé Eric W, pour 

organiser la passation des pouvoirs de l’ancien comité vers sa 

nouvelle équipe. Pour 

cette réunion statutaire 

un peu spéciale, nos 

épouses et compagnes sont de la partie, et c’est donc très 

nombreux et dans une chaude ambiance, que la maîtresse de 

maison, Madame Ossenaere, nous accueille au gré de nos arrivées dans une partie du restaurant qui nous 

est entièrement dédiée. L’apéritif, un savoureux « Blanc de Blanc » nous est pratiquement servi ad 

libitum, on s’en souviendra pour d’autres occasions. Petits fours et autres délicatesses sont également au 

rendez-vous.   

A l’heure H, nous rejoignons nos tables. Pour l’occasion, 

l’ensemble des convives sont répartis sur 3 grandes tables 

rondes. Signalons encore 2 absents : Nicolas ainsi que Jacques, 

qui se détend actuellement du côté du Canada (à ne pas 

confondre avec la Route du Canada qui n’est pas loin d’ici, 

mais qui fait beaucoup moins exotique tout de même).  
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Et voici le menu de ce soir :  

Entrée 

Crevettes Nobashi/ Gaspacho de Tomates Safranées/ Espuma Bufala/ 

Croustillant de Pain Noir. 

Plat 
 

Volaille Farcie Haut de Cuisse etFoie Gras/ Chicons Braisés/ Pommes Rates/ 
Miel de Vin. 

 
Dessert 

 
Ananas Samba/ Crumble/ Siphon Kalamansi. 

 
 
 

Le tout étant accompagné d’un Lyonnais Domaine Pardon Chardonnay ainsi que d’un Lyonnais Domaine 

Pardon Grenache et Syra.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2013-2014 

                                                           Réunion du 25 septembre 2014 

 

Didier - qui est encore Président pour quelques secondes - passe en revue 

son année de présidence en rappelant les divers événements qui l’ont 

jalonnée. En premier lieu, il y a bien évidemment eu le chartage et toute 

son organisation, qui a permis au club de rentrer officiellement dans la 

grande famille du KIWANIS INTERNATIONAL. Parmi les autres 

événements, rappelons également le voyage organisé par Didier, et qui a 

laissé un excellent souvenir aux 

trop rares membres qui y ont 

participé, ainsi que le marché de Noël à Spa, organisation qui sera 

renouvelée cette année, et qui nous permet de faire rentrer un peu 

de sous pour nos œuvres. Il y a également eu le lancement de 

notre opération « packs bières » et qui constitue actuellement notre principale source de revenus. Cette 

opération est destinée à prendre de l’ampleur.  

A son tour, Eric prend la parole, et après les remerciements 

à l’équipe sortante, il nous présente son programme 2014-

2015. Au-delà de tout, ce sera évidemment de veiller à la 

sérénité dans notre club, qui est encore très jeune. Dans ce 

contexte, le recrutement restera donc un élément de 

croissance et de stabilisation important encore durant toute 

cette année. Ensuite, Eric s’inscrit évidemment aussi dans la 

poursuite du « pack bières » ainsi que dans les projets du 

chalet de Noël et du blind-test programmé en janvier 

prochain. Notre nouveau Président propose également une 

visite d’Anvers, magnifique ville, et qu’il aimerait beaucoup nous faire découvrir. Autres projets : une  
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randonnée vélo aux alentours de Liège, en passant notamment par la brasserie où se fait la CURTIUS 

  

(ben voyons… !), ainsi qu’une visite de la Grotte des Jésuites qui est située à Kanne non loin de chez 

Hubert… (tiens, tiens…après la Curtius, nous passons aux Jésuites ? Mais à quelle religion veut-il nous 

convertir, finalement ??). Eric aimerait également continuer le cycle des conférences, et à ce sujet toutes 

les propositions sont les bienvenues. « In fine », Eric nous 

présente enfin officiellement le 

team de choc qui va constituer 

son comité : il y aura donc 

Jacques D comme Chef de 

Protocole, Eric comme 

Secrétaire, Hubert comme Trésorier, Albert en temps que DBM, et votre dévoué 

en temps que Président Elect. Un savant mélange de jeunes kiwaniens avec 

quelques vieux briscards !!    

L’équipe sortante remet ensuite symboliquement les pouvoirs à la nouvelle équipe en lui remettant les 

colliers (tout neufs !). 

Echange de bon procédé, 

Eric a également prévu une 

petite attention pour Didier 

et son épouse Catherine.  
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Ainsi se termine le protocole de la passation, ce qui permet au service de nous amener le dessert qui 

clôture cette très belle soirée. Une soirée bien agréable pour tout le monde !! 

 

DIVERS : Didier et votre secrétaire ont fait une sortie hors club ce 23 septembre au KC de Spa Val de 

Hoëgne. Accueil chaleureux. Nous avons pu à cette occasion avoir un résumé du déroulement du Congrès 

Kiwanis qui se tenait à Roeselaere. Très enrichissant pour tous ceux qui y sont allés. A conseiller ! Notre 

Club voisin nous a également transmis les dates pour sa grosse opération 2015, à savoir le spectacle de 

Virginie Hocq au Casino de Spa. A ce sujet, voir l’agenda et « of course » cordiale invitation à tous et 

toutes, n’est ce pas ! 

 

AGENDA 

- 9 octobre 2014 : réunion statutaire au Hélivy 

- 24 octobre 2014 : ISC (concert et lecture contée à Stavelot). Le commun des mortels s'inscrit via  

le site www.contemusical.be . Le prix est de 10€ en prévente (12€ sur place). 

- 22 novembre 2014 : 20
ème

 jubilée du Club de St-Vith. 

- 29 novembre 2014 : le KC de Stavelot Principauté organise son Masta des Saveurs. 
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- 19, 20 et 21 décembre : Marché de Noël, avec notre aubette kiwanienne pour vendre nos packs 

bières.  

- 31 janvier 2015 : soirée « blind-test », réservez la date dans vos agendas. L’organisation est en 

cours, divers contacts sont en train d’être pris.  

- 27 février 2015 : KC de Spa Val de Hoëgne : Virginie HOCQ au Casino de Spa 

 

Et un dernier petit mot pour terminer : ainsi se termine mon dernier kiwanigramme avant au moins 

quelques années. Je remercie tous ceux (et celles) qui m’ont aidé à le réaliser. Parfois envoyé avec un peu 

de retard, mais toujours réalisé avec passion. Bonne chance à toi, Eric ! 

 

Encore quelques photos de notre soirée de passation de pouvoirs :  
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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               44    12     

2 BECKER Olivier    X               37    19     

3 CLAESSEN Hubert    X              46    10     

4 COLLIENNE Grégor    X               38    12     

5 CORDONNIER Jacky    X               52     4     

6 d'AFFNAY Albert    X               40    10        

7 DAUVISTER Alexandre    X              7      5     

8 DELHASSE Jacques         X         8      3   

9 HALLOT Eric    X         11      1   

10 HAVET Nicolas         X        38      9     

11 SWINNEN Gérard    X           49      7    

12 WEERTS Eric    X               43     13    

13 WELTER Didier    X           44     11   

           

  ----                 

  
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS                    

                      

 

PRESENCE 
EXCEPTIONNELLE DES 
EPOUSES DANS LE 
CADRE DE LA 
PASSATION DE 
POUVOIRS         

          

          

          

                    

          

  Total présences     11     2         457     116         

      

                                             

                       


