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Bonsoir Chers Amis ! 

Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de l’année et la saison commence à faire 

sentir ses effets. La température descend de plus en plus au thermomètre, mais les vaillants 

Kiwaniens que nous sommes, résistent encore et toujours (j’ai déjà vu cette formule-là quelque 

part…) à l’emprise du froid. A chacun sa recette, mais la plus populaire en ce soir de réunion 

statutaire, passera par la dilution du sang avec quelques additifs à haute fermentation.  Et ça 

marche, car les cœurs et les humeurs sont joyeux, même si nous comptons tout de même 

quelques absents ce soir. Mais pas de motifs graves heureusement.  

 

Après le liquide, passons au solide. Notre Chef du Protocole nous décline de sa voix de Baryton 

les douceurs qui vont nous être servies ce soir :  

 

RILLETTES DE LIEVRE SUR TOAST 

 

FILET DE BAR SAINT-GERMAIN 

 

POMME AU FOUR AVEC SORBET A LA VAL-DIEU TRIPLE 

 

                                  

A  l’annonce du dessert, les yeux de certains membres commencent à briller. Le repas est 

agrémenté d’un Bordeau blanc, Château La France. Mais avant d’entamer les hostilités, Didier 

prend la parole pour nous faire part des quelques communications présidentielles. 
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- Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à Guy Boehmer 

qui nous rejoint pour la première fois, et qui est invité par 

Jacky. Nous espérons qu’il passera un bon moment avec 

nous, et que nous le reverrons à la prochaine réunion.  

 

- Le coffret bières : il est enfin rentré en production, et il devrait être livré vers le 17 

décembre. Nous nous réunirons le jour suivant (ou presque) pour faire la « mise en 

coffret ». Lors de notre prochaine réunion, nous préciserons les détails de cette 

organisation. Nous comptons évidemment sur tous pour essayer d’être présent afin de 

donner un coup de main. Albert a préparé pour l’occasion un bon de commande avec 

une lettre d’accompagnement pour introduire et présenter le projet à tout client potentiel 

(surtout non kiwanien), ceci afin de nous faciliter la vente.  

- Sorties hors club : il en faut au moins une par personne et par an, c’est un minimum. Les 

discussions sont en cours pour établir un planning. Nous allons évidemment essayer 

d’en concentrer un maximum en cette fin d’année pour promouvoir en même temps notre 

coffret bière, car le timing est idéal, même si un peu tard.  

- Notre réunion commune avec le club de Liège est fixée : elle aura lieu le 

31/01 à Chaudfontaine, avec nos épouses et compagnes.  

 

- Scoop : nous aurons notre « aubette » sur le marché de Noël 

de Spa ! Il va falloir s’organiser pour les présences !  

 

 

Après le dessert, qui répond pleinement aux attentes des gourmands que nous sommes, notre 

soirée se termine sagement vers 23h, une fois n’est pas coutume.  
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Planning :  

- le 12 décembre : réunion statutaire au Hélivy 

- le 9 janvier 2014 : réunion statutaire 

- le 23 janvier 2014 : réunion statutaire au Hélivy avec notre Lieutenant-Gouverneur 

Georges Pons 

- le 31 janvier 2014 : organisation d’une Ladies’ Night à Chaudfontaine avec notre club 

parrain de Liège. Détails sur l’heure et le lieu à suivre.  

- le 13 février 2014 : réunion statutaire avec programme surprise style « master chef » 

- le 27 février 2014 : réunion statutaire, conférence 

- le 13 mars 2014 : réunion statutaire 

- le 27 mars 2014 : réunion statutaire, conférence (sujet « exotique ») 

- le 10 avril 2014 : réunion commune avec un club parrain (+ annonce candidats 

présidents pour les élections) 

- le 24 avril 2014 : réunion statutaire + élections 
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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             34     7     

2 BECKERS Olivier         X          29    12     

3 CLAESSEN Hubert    X              34     7     

4 COLLIENNE Grégor    X               33     8     

5 CORDONNIER Jacky    X               40     1     

6 d'AFFNAY Albert         X          29     6        

7 HAVET Nicolas         X        30     2     

8 SWINNEN Gérard    X           34      7   

9 WEERTS Eric        X          30     11   

10 WELTER Didier    X           30     11     

11           

           

           

                    

                      

  VISITEURS D’AUTRES CLUBS                    

 INVITES :         

 BOEHMER GUY    X        

 EN CONGE PROVISOIRE         

 CUCCHIARA Salvatore         

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     7     4         323     72         

 


