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Les bons vœux de notre Président 

Comme il se doit en ce début d’année, notre Président commence la réunion par nous présenter ses bons 

vœux, et joignant le geste à la parole….allez : Santé à tous, chers Amis !!  

 

                      

 

Lors de cette réunion, tout comme lors des précédentes, nous constatons avec plaisir que nos candidats 

membres s’intègrent avec aisance parmi les autres membres.  

                    

Cela nous réjouit et présage d’une intégration probable de la plupart d’entre eux à très court terme. Notre 

club avait bien besoin de sang neuf afin de se développer et de franchir ainsi l’étape du chartage. Lors de 

la prochaine réunion, nous avons le grand plaisir d’accueillir notre Gouverneur et notre Lieutenant-

Gouverneur, et ce thème y sera évidemment abordé. 

 

Les absents du jour : 

Olivier Beckers (ah, cette TVA trimestrielle !), ainsi que Renaud Bailly, votre Secrétaire, qui se détend 

quelques jours en France, sur ses pistes de ski favorites.  

Ils sont évidemment excusés tous les deux.  
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Les différents points à l’ordre du jour : 

1) Le marché de Noël à Spa : Le plus important à retenir, c’est que cet événement a fédéré les 

membres, et tous en gardent un excellent souvenir. Plusieurs membres font part d’anecdotes 

amusantes vécues à cette occasion. Je renvoie le lecteur à notre kiwanigramme du 12 décembre 

dans lequel cet événement a été amplement raconté. Plusieurs détails d’organisation devront être 

améliorés (anticipation, peut-être un plus grand chalet, etc), mais autour de la table, les avis sont 

unanimes pour renouveler l’expérience l’année prochaine.  

 

2) Le pack bières : Nous en avons vendu plusieurs centaines, et sur les 500 packs , il ne nous en reste 

plus que 131 à vendre. Plusieurs propositions sont faites pour 

solder le stock (par exemple en demandant à tous les membres 

d’en reprendre encore 10 à vendre chacun de son coté), mais dans 

un premier temps, nous garderons ces packs au sein du club, et 

nous tâcherons de les vendre sur base d’actions (volontaires) des 

membres, par exemple lors de nos visites inter-clubs. Avec un peu 

de bonne volonté, et – avec un brin de marketing …toujours très 

objectif – l’eeeeeexcelleeeence des breuvages qui sont proposés, 

nous viendrons certainement à bout de ce qui nous reste actuellement à vendre !  

 

3) Action « Philippines » : afin de soutenir ce pays qui a fortement souffert de la catastrophe qui l’a 

touché il y a peu (et les enfants de ce pays font certainement partie des premières victimes), le 

Comité propose le versement d’une somme de 100€. Un vote est proposé aux membres, et après 

décompte, le versement est voté.  

 

4) Visite de notre Gouverneur et de notre Lieutenant-Gouverneur : rappel à tous, c’est la réunion 

prochaine que nos « huiles » nous font l’honneur de nous rendre visite. Soulignons qu’il est assez 

rare de les avoir tous les deux en même temps !! 

 

5) Ladies’ Night : celle-ci aura lieu le 31 janvier comme prévu, et se tiendra au Hélivy, notre 

restaurant statutaire favori. Donc retenez bien tous cette date …qui avait déjà été prévue avant la 

Noël.  

 

6) Activité Club : vu le succès lors du marché de Noël, nous envisageons une nouvelle activité 

similaire lors des Francofolies. Nous pourrions envisager un stand dans le village Francofou, mais 

les conditions (montage, démontage, beaucoup de personnel, des journées de 15 heures, etc) 

paraissent beaucoup trop exigeantes pour qu’on puisse se le permettre. La solution - plus 

raisonnable - qui semble se dessiner consisterait en un stand devant la bijouterie Welter, ce qui 

nous permettrait de limiter le nombre de jours de notre stand, et donc générerait moins de 

problèmes de disponibilité de personnel et permet un horaire plus réduit.  
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Financièrement, cette solution nous paraît également plus abordable. Bref, le sujet n’est pas clos, 

et nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines réunions.  

 

Comme d’habitude, le repas est excellent, les mises en bouche ont un franc succès.  
   

    
 

 

 

Planning :  

- le 23 janvier 2014 : réunion statutaire au Hélivy avec notre Gouverneur Alain Borguet ainsi que 

notre Lieutenant-Gouverneur Georges Pons 

- le 31 janvier 2014 : organisation d’une Ladies’Night au restaurant LE HELIVY.  

- le 13 février 2014 : réunion statutaire au Grand Maur (Spa) 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 1
er

 avril : le KC de Liège-Condroz nous invite à une représentation « AIDA » de Verdi à 

l’Opéra de Liège 

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

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

- 3 et 4 mai : voyage CLUB (détails vont suivre), mais réservez dès à présent ce week-end pour 

votre Club favori. Notre Président nous a concocté quelque chose de sympa, alliant à la fois une 

destination qui sort des sentiers battus, de la gastronomie, de la culture, etc…je ne vous en dis pas 

plus pour l’instant.  

- les 10 et 11 mai : Kermesse de la gastronomie à Aubel, organisé par le KC de Welkenraedt 3F.        
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Ambiance chaleureuse comme d’habitude, lors de cette réunion. Quelques photos souvenirs…. 
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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     9     

2 BECKERS Olivier         X          30    13     

3 CLAESSEN Hubert    X              36     7     

4 COLLIENNE Grégor    X               34     9     

5 CORDONNIER Jacky    X               42     1     

6 d'AFFNAY Albert    X               31     6        

7 HAVET Nicolas    X             32     2     

8 SWINNEN Gérard    X           36      7   

9 WEERTS Eric    X              32     11   

10 WELTER Didier    X           32     11     

11           

           

 
VISITEURS D’AUTRES 
CLUBS          

  ----                 

                      

  INVITES                     

 ERIC         

 ALEXANDRE            

          

          

 
EN CONGE 
PROVISOIRE         

 RENTMEISTER Alain            

                    

          

  Total présences     10     2         339     76         
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