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4845 Sart‐lez‐Spa). Il est demandé à ce dernier d’organiser une gestion unique du stock des packs. 

Une aide sera demandée à Philippe Massart ou à Gérard Lemain pour cette soirée. 

Il est clair que le projet « pack de bières » est à améliorer et à structurer, il faudrait pouvoir couvrir la 

plus grande partie des frais de packaging  par sponsoring avant de lancer l’opération. 

Dans un premier temps, il est demandé à chaque membre de vendre un minimum de 10 packs. 

2. Chalet de Noël 

Avant de  s’attaquer aux canettes, nous abordons  le  second  thème de discussion :  l’organisation du 

stand au marché de Noël à Spa du 19 au 21 décembre. Bien qu’il soit prévu de parler de l’organisation 

pratique  du week‐end  lors  de  la  réunion  statutaire  du  11/12,  plusieurs  détails  pratiques  ont  été 

abordés : 

‐ Envisager  la possibilité de disposer d’une pompe avec des  fûts de Val‐Dieu  (mais a‐t‐on une 

idée de la quantité de bière vendue l’année passée ?) ; 

‐ Prévoir du vin, des softs et des mini‐fromages à la vente ;  

‐ Installer une tonnelle avec des chauffages  « champignons » au gaz. 

3. Soirée “Blind Test” 

Le combat s’étant achevé par une sanglante défaite des canettes, nous avons maintenant tout  loisir 

d’aborder les préparatifs de la soirée « Bind test » prévue fin janvier 2015. 

 « L’équipe organisatrice » est composée de Didier, Gérard et Eric H. Suite aux difficultés de concilier 

une date  libre à  la  fois pour une salle dans  la région et  le DJ,  il est proposé d’avancer  la date de  la 

soirée au 07/02 (à confirmer). Le prix du DJ est de 350 € pour  la partie « Blind Test » et  l’animation 

dansante en fin de soirée.  

Une réunion de préparation sera organisée en petit comité dans la semaine du 20 octobre. 
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4. Visite des Clubs 

Ayant encore quelques minutes avant le dessert, notre président nous répète sa volonté d’assurer la 

visibilité du  club et de  ses actions notamment en mettant  l’accent  sur  les visites aux autres  clubs. 

Rapidement, un premier tableau des visites (à confirmer également) est mis sur pied : 

 

Verviers   2e et 4e lundi    19 h 45 ‐ Restaurant LE BREVENT                                 Eric W., Eric H. 

Welkenraedt   1er et 3e lundi    19 h 30 ‐ Restaurant LE CHARMES‐CHAMBERTIN      Nicolas, Jacky  

Malmedy  1er et 3e mardi    20 h 00 ‐ Hotel du Moulin                                              Eric W., Jacques D., Didier 

Eupen    2e et 4e lundi    20 h 00 ‐ Hotel AMBASSADOR Bosten                         Grégor, Renaud 

Eupen Grenz.  2e et 4e Vendredi  20 h 00 ‐ Hotel AMBASSADOR Bosten                         Grégor, Renaud 

Saint Vith  1er et 3e Jeudi    20 h 00 ‐ Relax Hotel Pip‐Margraff                               Grégor, Renaud 

Liège Noter  1er et 3e mercredi   19 h 30 ‐ Chambre des Entrepreneurs                         Eric W., Eric H., Hubert, 

                                                                                                                                                                         Albert, Jacques D. 

Kelmis    2e et 4e mercredi  20 h 00 ‐  Restaurant ALT KERIS                                    Didier, Grégor 

Herve    1er et 3e mardi    20 h 00 ‐ Quai  des Champs                                          Eric W., Jacques D. 

 

5. Divers :  

1. Jacky  Cordonnier  propose  d’organiser  une  soirée  de  Gala  pour  fêter  notre  chartage  avec 

épouses et amis. Cette soirée se devrait d’être bénéficiaire (Les petits ruisseaux….). L’idée est 

trouvée très positive mais à voir après janvier au vu des différentes activités prévues cette fin 

d’année 2014. 

2. Concernant les finances du club, une « assemblée générale » avec exposition des comptes du 

club  serait  souhaitée  avec  de  voir  les  différents  frais  encourus  au  cours  de  cette  dernière 

année (projet « Eliminates », parrainage par le club des nouveaux membres etc...) 

3. Il est rappelé aux membres que la cotisation s’élève désormais à 65 € par mois. 

4. Un supplément de 25 € est demandé aux membres et 55 € pour les épouses présent lors de la 

soirée « Passation de pouvoir » au restaurant Ville‐Ô‐Bois. 
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