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Nous notons quelques absents - tous excusés - pour cette réunion statutaire : Grégor (en photo-reportage 

en France), Olivier (et ses fins de trimestres toujours aussi surchargées), Nicolas et Albert. Pour tous ceux 

qui sont présents, c’est l’apéro traditionnel. Celui-ci est agrémenté comme à l’accoutumée par quelques 

douceurs préparées par Sylvain. Celles-ci ont toujours autant de succès.  

      

A l’heure H, c’est notre Président, remplaçant le Chef de Protocole absent, qui annonce l’heure du repas.  

Pour ce soir, Sylvain nous a préparé le menu suivant  : 

         Gratin de scampis 

  *** 

           Porcelet au pickles 

   *** 

                   Profiteroles 

    *** 

A l’annonce du dessert, notons le « ooooh ! » d’approbation générale. Le tout est accompagné d’un Pinot 

Noir d’Alsace.  
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Didier prend la parole et passe en revue les différents sujets prévu pour ce soir : 

- Situation des coffrets bières : Il en reste actuellement une cinquantaine à vendre. Nous nous en 

sortons plutôt bien quand on pense que l’opération a été réellement lancée en décembre, et à un 

moment où il n’était plus possible de partir en visite hors club pour présenter ce projet et le 

vendre. Il nous aura fallu – à peu près – 4 mois pour vendre notre premier lot. Pas mal ! Il reste 

encore 4 sorties hors club, et tous les membres sont évidemment invités à trouver des opportunités 

supplémentaires pour solder les derniers packs. 

-  Les chiffres : Hubert nous présente la situation financière après nos dernières activités. 

L’opération « chalet de Noël » nous a rapporté +- 400 euros. Ce n’est évidemment pas Byzance, 

mais c’est honorable. De l’avis général, nous répéterons cette opération, mais en la préparant cette 

fois plus longtemps à l’avance. Cela nous permettra d’éviter quelques dépenses superflues et donc 

– espérons-le – d’améliorer le bénéfice. Au-delà de l’aspect purement financier, les membres 

participant à l’opération chalet de Noël ont passé de très bons moments. Cet aspect n’est pas à 

négliger non plus et doit s’ajouter au bilan positif de l’opération. 
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- Hubert fait ensuite un point sur la situation financière intermédiaire de l’opération « coffrets 

bières » dans son ensemble. Sur base des chiffres actuels, le résultat est négatif. Lorsque tous les 

coffrets seront vendus, les comptes seront pratiquement à l’équilibre. Ceci est conforme au plan de 

ventes. Rappelons que le projet doit être amorti sur 2 ans, et que durant la deuxième année, les 

coûts seront sensiblement plus bas. Nous aurons semé en 2014 pour récolter en 2015. C’est donc 

durant cette deuxième année que les bénéfices de l’opération vont se faire. Le projet « coffrets de 

bière » sera ensuite renouvelé pour 2015, mais il sera aménagé afin que les bénéfices soient plus 

faciles à concrétiser.  

- Idées de projets : au-delà du projet actuel de « coffrets bières », il est important de trouver d’autres 

idées qui puissent prendre le relais pour nos rentrées de fonds destinés à nos œuvres. Un brain-

storming est organisé et de nombreuses idées sont à nouveau discutées et débattues : concerts, 

spectacles, soirées musicales, chocolat, etc. Un concept à thématique musicale semble néanmoins 

retenir l’intérêt de beaucoup de membres. Les membres ayant proposé les projets les plus 

fédérateurs vont se renseigner d’ici à la prochaine réunion pour en voir la faisabilité dans un 

premier temps et nous tenir au courant de leurs premiers contacts.  
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Après ce brain-storming très riche en échanges de vues, Didier nous rappelle également que c’est lors 

de la prochaine réunion que devront être déposées les candidatures pour la présidence du club en 

2015. Jacky nous éclaire sur les modalités de l’élection.  

Au sujet de la soirée chartage : le dress-code sera évidemment costume-cravate. Les membres devront 

être présents dès 19h15. Les distraits peuvent dès à présent noter l’heure dans leur agenda et autre I-

phone.  

        

           Pour un peu, ça y ressemblerait, mais non ….ils ne sont pas en prière ! Ouf…cô bin ! 

L’AGENDA : 

- 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, objectif : ZWEIBRUCKEN ! 

- 8 mai 2014 : réunion statutaire 

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

- vendredi 23 mai : réunion – Ladies Night 

- 12 juin 2014 : réunion statutaire 

- 26 juin 2014 : (dernière) réunion statutaire (avant les congés d’été)      

mailto:eric.wiertz@skynet.be


Kiwanis Club Jalhay-Hautes Fagnes  Année 2013-2014 

                                                           Réunion du 27 mars 2014 

                              

 

      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               38    10     

2 BECKER Olivier         X          33    15     

3 CLAESSEN Hubert    X              40     8     

4 COLLIENNE Grégor         X          37    11     

5 CORDONNIER Jacky    X               46     2     

6 d'AFFNAY Albert         X          35     7        

7 HAVET Nicolas         X        35     4     

8 SWINNEN Gérard    X           41      7   

9 WEERTS Eric    X              37     11   

10 WELTER Didier    X           36     11     

11 DAUVISTER Alexandre    X              2      2    

12 BOEHMER Guy     X          3      1    

13 HALLOT Eric    X          3      1   

14 DELHASSE Jacques    X          3     

  ----                 

  
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS                    

  INVITES                     

          

             

          

          

 
EN CONGE 
PROVISOIRE         

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     10     4         389     87         

      

                                             

              


