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Kiwanis Club Jalhay – Hautes Fagnes n° K18545               
Division : 29 – Vesdre – Hautes Fagnes                            Année 2014-2015 

 

                     

 

 Composition du Comité 

 Président : Eric Weerts 

 Président Elect : Renaud Bailly 

 Trésorier : Hubert Claessen 

 Chef de protocole : Jacques Delhasse 

 Secrétaire : Eric Hallot 

 

       Nos clubs parrains 

 KC Liège 

 KC Saint-Vith 

   Notre site internet : http://www.kc-jhf.org 

 

    Réunion du 26 février 2015 

      

 

      La ferme du Hélivy 

      Champs de Fouir, 89A 

      4845 Jalhay 

      Tel. et Fax 087 64 73 64 

      Mail : info@fermeduhelivy.be  

      Web : www.fermeduhelivy.be 
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Belles ! Belles ! Belles ! 

 

Tout le monde connait l’adaptation de Made to Love, composée par Phil Everly, initialement interprétée par 

les Everly Brothers en 1960 et reprise par Eddie Hodges l'année suivante sous le titre Girls, Girls, Girls 

Cette célèbre chanson interprétée par Claude François en 1962, qui fut d’ailleurs son premier succès, 

aurait pu être le thème de notre soirée ! 

 

 

Nous avions en effet la grande joie d’accueillir 

parmi nous ce soir, Mesdames Christel Charpentier 

et Catherine Beck (chef du protocole), du KC 

féminin en formation « Espérance – Verviers ». 

 

Cependant, il semble qu’il faille arrêter ici les 

compliments car plusieurs de nos membres 

craignent des remarques, des blâmes voir des 

représailles au niveau de leur ministère de 

l’intérieur, tout cela allant à l’encontre du présumé 

entourage monosexe de nos réunions statutaires… 

 

Ce soir, Nicolas, Jacky et Didier (malheureuse victime du H3N2-bis) sont excusés.  

Eric W. nous invite à passer à table et Jacques, notre chef du protocole nous énonce le menu. Ce soir, 

notre chef nous propose : 
 

Boulettes de boeuf aux épices, poireaux, parmesan 
 

*** 
Blanquette de veau 

 

*** 
Flan caramel 

 

 



Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2014-2015 

Réunion du 26 février 2015  

3 

Le tout était accompagné par un Chardonnay Blanc « Les Lauzes », Pays d’Oc 2014, à la robe jaune clair, au nez 

de fruits blancs mûrs, émaillés d'une légère note d'amande et à la bouche fruitée et remarquable en fraîcheur. 

Le rouge était un Morgon « Les Charmes 2014 » à la robe rouge intense, et aux reflets rosés, avec un bouquet 

de cerise et de griotte, typique du Gamay, et une bouche souple, à la fois mûre et fraîche, débordant de fruits 

rouges bien mûrs. 

 

Au menu des discussions : 

1. Le Pack Bière occupe toujours la première place. Petit à petit les stocks sont vendus. Inutile de 

rappeler que c’est maintenant que les bénéfices sont engrangés ! N’oubliez pas de relancer les 

restaurateurs ! 

2. La préparation de la soirée Blind Test avance. L’organisation d’une tombola pourrait être également 

une source complémentaire de bénéfices. Il est rappelé de ne pas oublier de se renseigner de droits 

éventuels à s’acquitter auprès de la Sabam. Contact sera pris avec l’artiste, Michel Jaspar.  

3. Les visites hors clubs ont bien débuté mais il ne faudrait pas se reposer sur nos lauriers. C’est un bel 

outil de promotion et de vente de nos packs ! 

4. Les 100 ans du Kiwanis approchent. Les inscriptions doivent être rentrées personnellement pour le 15 

mars. N’oubliez pas votre tenue de soirée !!! 

5. La ballade à vélo du 19 avril s’organise également. Les détails suivront prochainement. 

6. Au rayon des divers, il est demandé à Olivier d’imaginer une « facture type » qui pourrait être 

directement acquittée pour les packs. Albert va se renseigner pour les assurances lors de la soirée 

Blind Test. 

La parole est donnée à nos deux invitées kiwaniennes, Catherine et Christel, du KC Espérance Verviers. Il 

s’agit d’un jeun club en formation mais elles approchent rapidement des 15 membres et nous leur 

souhaitons un rapide chartage.  

Elles sont venues nous présenter leur projet en faveur de la maison d’enfant « Les Ecureuils » à Verviers. Il 

s’agit d’une maison d’accueil pour enfants placés dépendant du CPAS. Le but est de leur offrir une journée 

au parc à gibier de La Reid.  

Elles nous proposent divers produits en chocolat « Galler » pour les fêtes de Pâques, comme par exemple 

de petits étuis blister de 9 œufs fourrés à 5 €. 

L’accueil des membres de notre club à été digne de la qualité des chocolats…  

 



Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2014-2015 

Réunion du 26 février 2015  

4 

Il était prévu d’insérer une photo d’un étui avec ses œufs, mais c’est tout ce que j’ai retrouvé… 

 

 

 

A la demande de plusieurs membres du club, je vous propose la photo de nos deux charmantes invitées en 

version normale et en version spéciale « Ministre de l’intérieur jaloux ». Je laisse à chacun le loisir de 

sélectionner la plus appropriée à ses besoins… 
 

  

 

À  l’agenda :  

- 28 mars : les 100 ans du Kiwanis (Autoworld) 

- 18/19 avril : salon Epicure 

- 19 avril : ballade vélo en famille, par le Ravel le long de la Meuse 

- 30 mai : soirée blind-test, 25 € par personne, Surister (tables de 10 personnes) 
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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       52 13 

2 BECKER Olivier X       39 26 

3 CLAESSEN Hubert X       54 11 

4 COLLIENNE Grégor X       43 16 

5 CORDONNIER Jacky   X     58 7 

6 d'AFFNAY Albert X       44 15 

7 DAUVISTER Alexandre X       15 6 

8 DELHASSE Jacques X       17 3 

9 HALLOT Eric X       18 3 

10 HAVET Nicolas   X     40 16 

11 PAQUET Fabrice X       7 0 

12 SWINNEN Gérard X       58 7 

13 WEERTS Eric X       51 14 

14 WELTER Didier   X     44 20 

        

 
En Visite 

      
  BECK Catherine X           

  CHARPENTIER Christel X           

        
  Total présences 13 3     540 157 

 

                                             

                       

 


