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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 mars 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 

  

http://www.kc-jhf.org/
mailto:info@fermeduhelivy.be
http://www.fermeduhelivy.be/
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Y a-t-il un (co-) pilote dans l’avion ? 

 

Une fois n’est pas coutume, hélas, les 

évènements tragiques de l’actualité ont été au 

centre de nos discussions apéritives.  

Une fois encore, cela a été pris avec 

philosophie et humour, surtout par les plus 

globetrotters d’entre nous!   

Je ne résiste donc pas (comme de coutume) à 

vous présenter ces deux petits « fakes » 

maison… 

 
 

 

Ce soir, bien que Nicolas, Albert, Gregor et Benjamin soient excusés, nous sommes quand même 15 

à table. En effet, nous avons le grand plaisir d’accueillir, ce soir, Christian Bastin (Président) et Cinth 

Van Aken du KC Kelmis, ainsi que Jérôme Nagelmackers et Daniel Natalis du KC Liège.  

Notre président ouvre la séance et Jacques, notre chef du protocole, nous détaille le menu préparé 

par notre chef : 

 

Scampis à l'ail 

*** 

Boeuf poivre vert 

*** 

Tiramisu 
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L’entrée est accompagnée par le désormais connu Chardonnay Jean Balmont 2014.  

Pour le rouge, nous avons dégusté un Chinon, Domaine des Hardonnières 2011, à la robe pourpre et 

aux arômes d’épices poivrées et de petits fruits rouges avec une bouche très fruitée au caractère 

bien affirmé. 
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1. Alpha Tango Beer Pack ! 

Avant que notre entrée ne soit servie, notre président décolle en faisant le point sur l’opération pack 

bière. Alexandre nous dresse le bilan de packs vendus et de ceux toujours en dépôts. Si nous 

parvenons à les vendre, il devrait en rester une petite centaine. Par contre, la question est posée de 

la poursuite l’opération les prochaines années :  

 

- Concernant le Chalet de Noël, on y sera 

avec ou sans pack car le but est de 

s’amuser et ça rapporte ! 

- Vendre du vin ? Beaucoup d’autres clubs 

en vendent… 

- Modifier le concept du pack ? 

La discussion devra absolument revenir dans 

notre plan de vol à venir car le temps passe… 

 

 

 

 

2. Blind (Flight) Test 

L’organisation du Blind Test est en vol de croisière. L’artiste, la salle et le repas sont réservés. Nous 

apprenons même que le friturier de la soirée vole dans les hautes sphères en présentant son art à la 

Cour de Belgique !  

Gérard nous présente la version définitive du graphisme de l’invitation. La publicité se fera 

essentiellement via les membres et par les réseaux sociaux. Par contre, des petits flyers seront 

imprimés pour pouvoir en distribuer aux autres clubs ou lors de diverses réunions. L’adresse pour les 

réservations est la suivante : reservations@kc-jhf.org 

mailto:reservations@kc-jhf.org
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3. Top Gun ! 

Suite à la visite, mémorable selon leurs échos, de Renaud et Grégor au club de la Calamine (Kelmis), 

décision fut prise par ce dernier de nous rentre visite en retour. De plus, le fanion du KC Jalhay 

Hautes-Fagnes manquait à la collection de nos konfrères calaminois ! Nos présidents procèdent 

donc, avec tout le cérémonial d’usage, à l’échange des fanions de nos deux clubs ! 
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Christian et Cinth profitent de l’occasion pour nous présenter leur prochaine activité ce 26 avril 

prochain : Il s’agit de la cinquième « Coupe de la Vallée de la Gueule », un tournoi de tir à la carabine 

à air indoor et de la seconde édition de l’épreuve de tir aux claies « mit dem Grosskalibergewehr » 

(en allemand dans le texte), expression pour laquelle je ne vous ferai pas l’affront de la traduire… 

Sachez seulement que les initiés la surnomment « Die dicke Berta». 

 

Espérons pour les épouses kiwaniennes 

calaminoises que ce doux surnom ne fasse pas 

référence à la tradition du début du XXème siècle, 

au sein des usines Krupp, de donner un petit nom 

aux canons du groupe industriel, et de préférence 

des prénoms de la famille Krupp. Et comment 

s’appelait l’épouse du patron, héritière de 

l’entreprise ? Bertha Krupp von Bohlen und 

Halbach. Une femme à la carrure imposante, 

paraît-il… (infos en annexes) 

 

4. Vítězslava Vita Kaprálová et Kiwanis 

Vous savez certainement toutes et tous que Vítězslava Vita Kaprálová, 

la célèbre compositrice et chef d'orchestre tchèque, est née le 24 

janvier 1915. Mais c’est trois jours avant que le Kiwanis International 

fut fondé aux États-Unis, à Détroit dans le Michigan.  

Vous aurez sans aucun doute compris que je fais référence ici la soirée 

du 28 mars à l’Autoworld pour le centenaire du Kiwanis, à laquelle 

participeront Olivier et Hubert accompagnés de leurs épouses (ainsi 

que de son ancêtre auto pour ce dernier). 

 

 



Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2014-2015 

Réunion du 26 mars 2015  

7 

5. Vol 747 pour Kanne 

Non, nous n’avons pas prévu un remake des histoires de notre reporter national (nous ne voudrions 

pas avoir des soucis avec Nick Rodwell et Fanny Vlamynck), ni lancer une nouvelle compagnie low-

cost entre Bierset et Maastricht !  

Notre prochaine activité familiale se déroulera ce dimanche 19 avril sous la forme d’une ballade vélo 

entre Liège et Kanne le long du RAVeL. Le rendez-vous est fixé à 11h sur le parking de l’Hôtel 

Holliday Inn,  Esplanade de l'Europe n°2. Nous prendrons un léger repas à Kanne vers 13h et 

repartirons aux alentours de 14h vers Liège pour une visite (avec dégustation de haut vol) de la 

Brasserie Curtius aux pieds de la Montagne de Buren. Espérons que le plafond sera haut et la 

visibilité supérieure à 5 !!! 
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6. Recherche nouveau pilote ! 

C’est également le temps d’annoncer les futures élections au sein de notre club. Notre président 

actuel, Eric W., en rappelle le fonctionnement en plusieurs étapes. Ce soir, nous procéderons à 

l’appel aux candidats. Ces derniers ne peuvent être que d’anciens ou actuels officiers (c-à-dire ayant 

fait ou faisant partie du comité). Les membres intéressés feront acte de candidature, en privé, 

directement auprès du président. Lors de la réunion fin avril, Eric W. présentera les candidats au 

poste et nous procéderons aux élections.  

Rappelons que le futur « président-elect » prendra ses fonctions en octobre 2016, notre président-

elect actuel, Renaud, prendra ses fonctions, quant à lui, en octobre 2015. Ce dernier organisera son 

comité en temps utile. 

 

7. Viandier de Taillevent, Petit Prince et jubilé 

 

Si vous recherchez un exemplaire du Viandier, le premier livre de 

recettes français de la fin du Moyen Âge, associé au nom de 

Guillaume Tirel, dit Taillevent, cuisinier des rois de France Charles 

V et Charles VI ou plus simplement la première édition du best 

seller d’Antoine de Saint-Exupéry, alors ce qui suit vous 

intéressera car la parole est maintenant à Christian, président de 

notre club parrain de Liège.  

 

Cette année, le club de Liège sera candidat dans le cadre des 

« Repas du Cœur ». Leur activité en lice est un projet d’aide aux 

frères et sœurs d’enfants cancéreux hospitalisés. L’objectif est d’organiser un week-end de deux 

jours pour la fratrie et de réaliser un petit film d’animation par et pour ces derniers. Les infos sont 

reprises en annexes en fin de Kiwanigramme. Souhaitons leur bonne chance ! 
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Le second point abordé est l’organisation de 

la traditionnelle « Foire aux Livres » qui se 

déroulera du vendredi 27 au lundi 30 

novembre. Elle aura bien lieu cette année 

dans le même magnifique endroit que les 

deux dernières éditions : l'ancienne église de 

l'Evêché de Liège, rue des Prémontrés. 

Retenez déjà la date et parlez en autour de 

vous ! Toutes les infos sur la page Facebook 

de l’évènement ! 

 

 

Enfin, nous apprenons que le club de Liège, fêtera son jubilé ce 24 octobre au Country Hall de Liège ! 

Rappelons que le KC Liège a été le second club belge et le troisième en Europe à être créé !  

Bonne anniversaire en avance ! 

 

8. Divers et Agenda 

- Le deuxième jeudi de mai tombe le jour de l’Ascension, la réunion sera donc reportée au 7 

mai à la Ferme du Damzaï. 

- Eric W. sera absent le 9 avril. Renaud le suppléera pour la soirée. 

- La prochaine réunion de district de déroulera ce 11 avril de 9 à 12h. Eric W. sera absent ce 

jour-là, mais Eric H., Renaud et Alexandre seraient disposés à s’y rendre. 

- La réunion « Vacances » se déroulera le 30 août. 

- 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). 

 

Voici que s’annonce l’atterrissage de cette réunion assez chargée… Détachez votre ceinture !!!  
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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       54 13 

2 BECKER Olivier X       41 26 

3 CLAESSEN Hubert X       56 11 

4 COLLIENNE Grégor   X     44 17 

5 CORDONNIER Jacky X       59 8 

6 d'AFFNAY Albert   X     44 17 

7 DAUVISTER Alexandre X       16 7 

8 DELHASSE Jacques X       18 4 

9 HALLOT Eric X       19 4 

10 HAVET Nicolas   X     40 18 

11 PAQUET Fabrice X       9 0 

12 SWINNEN Gérard X       59 8 

13 WEERTS Eric X       53 14 

14 WELTER Didier X       46 20 

        

 
Invité 

      
  MULLENAERTS Benjamin   X         

        

 
En Visite 

      
  BASTIN Christian X           

  VAN AKEN Cinth X           

  NAGELMACKERS Jérôme X           

  NATALIS Daniel X           

                

  Total présences 15 4     558 167 
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