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Pour cette réunion, nous retrouvons donc notre restaurant statutaire après notre escapade culinaire de la 

réunion précédente au Grand Maur à Spa. Nous sommes pratiquement tous présents, à part Alexandre, qui 

est bien-entendu excusé, et Alain qui est toujours en congé. Rappelons l’importance de signaler au Chef 

du Protocole toute absence à une réunion,  et ce dans les délais. Car chaque absence non excusée nous 

coûte un repas, alors qu’une absence excusée permet au club de garder le coût du repas dans sa trésorerie. 

Sur l’ensemble d’une année, cette différence n’est pas négligeable. Constatons tout de même que sur ce 

sujet, nos membres sont très respectueux de la règle, car jusqu’à présent, nous n’avons jamais eu affaire à 

une absence non excusée. Merci à tous ! 

                                          

En ce 27 février, que nous a donc préparé notre bon Sylvain ? Voici le menu du jour : 

      Filet de rouget, compotée de tomate 

  *** 

        Carbonnades à la Val Dieu blonde 

   *** 

            Moelleux au chocolat, vanille 

    *** 
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Le tout est accompagné d’un SIGNARGUES, Côtes du Rhône Village 2011, mis en bouteille par les 

Caves Saint Pierre. Bénies soient elles pour ce bon vin !! 

     

Vu la présence de tous les membres, notre Président demande à tous les parrains de bien vouloir 

représenter leur(s) filleul(s) une dernière fois à l’assemblée.  

Eric : Responsable de projets au département de Géographie de l’Université de Liège…et grand 

voyageur.  

Jacques : Ingénieur Industriel et s’occupe d’une société spécialisée en recyclage plastique…et papa de 4 

enfants, merci pour la Belgique !  

Guy : Gendarme pensionné….et cycliste passionné. Dans la pyramide des âges, Guy dépasse dorénavant 

Albert. Rappelons que notre club, désormais organisé, devient de facto le plus jeune club de la division, et 

qu’en plus il a la moyenne d’âge la plus basse.  

Les autres membres se présentent également, ce qui permet ainsi à chaque filleul de savoir « who’s who » 

au sein du club. 

                   

Didier reprend ensuite la parole pour organiser et préciser les prochaines sorties hors club. Celles-ci se 

feront par groupe de 2 (comme souvent mais sans que cela ne soit obligatoire). La semaine passée, Didier   
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et Grégor se sont rendus à Saint-Vith, et comme d’habitude, ils y ont reçus un accueil très chaleureux. 

Notre club parrain a promis d’envoyer une délégation pour notre soirée chartage (en préparation). Nos 

ambassadeurs en ont profité pour présenter notre « coffret bière » qui a reçu un accueil très positif 

puisque pas moins de 12 packs ont été vendus. Danke schön, Sankt-Vith !!  

                       

Pour le voyage du mois de mai : Didier nous redonne les détails du planning, un beau mix de détente, 

voyage, découverte, gastronomie, et culture….mais il faut hélas constater un nombre assez faible de 

partants. Tant pis, il faut aller de l’avant, et ceux qui partiront nous reviendront certainement avec de 

nombreux souvenirs qui feront regretter aux absents de ne pas y avoir été.  

                                   

Il est maintenant l’heure de passer à notre conférence. Ce soir, c’est Eric qui nous a préparé un exposé lié 

à son activité professionnelle et qui porte sur la restauration de cours d’eau en Wallonie dans le cadre du 

projet WALPHY. Ce type de projet a comme mission d’améliorer les qualités physico-chimiques, 

biologiques et physiques des cours d’eau.  

Dans ce cas, c’est l’Amblève qui a été choisie, principalement parce que cette rivière présente tout au 

long de son cours, des typologies de rivière très différentes. Avant que l’Amblève ne soit choisie, le projet 

est passé par plusieurs étapes, dont une des premières a été de découper le territoire en bassins versants. 

Chaque bassin est analysé sur base des critères  de qualité précités, et comme souvent, c’est le plus 

mauvais élément du bassin qui détermine son niveau global de qualité. Une fois que le choix s’est porté 

sur l’Amblève, il a fallu exécuter de nombreux travaux de restauration : suppression d’anciens barrages, 

rivières de contournement, aménagements divers, etc. Mais à la fin, les résultats sont impressionnants. Par 

contre, pour voir réapparaître le poisson (du moins certaines espèces), il faudra attendre +- 3 ans. Vu les 

bons résultats obtenus, des travaux similaires ont été effectués sur d’autres cours d’eau (e.a. l’eau 

blanche). Il ne reste plus qu’à entretenir ces travaux pour pérenniser ces résultats à long terme.  

Eric est passionné par son sujet, alors n’hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous pourriez 

avoir sur son exposé.  
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L’AGENDA : 

- le 13 mars 2014 : réunion statutaire 

- le 27 mars 2014 : réunion statutaire, conférence  

- le 10 avril 2014 : réunion statutaire (+ annonce candidats présidents pour les élections) 

- le 12 avril 2014 : Le Kiwanis Welkenraedt-Trois Frontières a le plaisir de vous inviter à 
son traditionnel Souper Asperges qui se déroulera dès 19h00 dans la salle de la 
Rochette à Goé. Contact = Eric Wiertz – 0476 / 88 09 95 – eric.wiertz@skynet.be 
 

- le 24 avril 2014 : réunion statutaire + chartage probable (grosse organisation : détails vont suivre) 

- 3 et 4 mai : voyage CLUB, alliant à la fois une destination qui sort des sentiers battus, de la 

gastronomie, de la culture, etc… Objectif : ZWEIBRUCKEN ! 

- les 10 et 11 mai : Kermesse de la gastronomie à Aubel, organisé par le KC de Welkenraedt 3F.        
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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               36    10     

2 BECKER Olivier    X               32    14     

3 CLAESSEN Hubert    X              39     7     

4 COLLIENNE Grégor    X               37     9     

5 CORDONNIER Jacky    X               44     2     

6 d'AFFNAY Albert    X               34     6        

7 HAVET Nicolas    X             34     3     

8 SWINNEN Gérard    X           39      7   

9 WEERTS Eric    X              35     11   

10 WELTER Didier    X           35     11     

11 DAUVISTER Alexandre         X         1      1    

12 BOEHMER Guy     X          2     

13 HALLOT Eric    X          2    

14 DELHASSE Jacques    X          1     

  ----                 

  
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS                    

  INVITES                     

          

             

          

          

 
EN CONGE 
PROVISOIRE         

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     13     1         371     80         

      

                                                            


