
Division  Hainaut‐Ouest
Kiwanis  Belgium‐Luxembourg

Au service des enfants, de tous les enfants

1ère  REUNION DE DIVISION HAINAUT-OUEST 2017-2018  
Le samedi 18 Novembre 2016 à 9h00 

Restaurant la Planche - Chaussée du Pont du Sart - 7710 Houdeng-Aimeries 

————————————————————————————————————————— 

Sont Présents:  

District:  

- Josy Glatiny, Gouverneur (KC Durby) 

- Dominique Swerts (KC Huy), secrétaire de district 

- Philippe Ancia pour le projet Happy Child (KC Liège Notger) 

- Anne Fisch pour Kinshasa school (KC Bruxelles Iris) 

Division Hainaut-Est: 

- Francine Versavel, responsable les enfants à la mer 

Division Hainaut-Ouest: 

Comité 

- Marie-Jeanne Vandenberghe – LTG 

- Daniel Bourguignon, Immediate Past LTG 

- Henri Minisini – Trésorier 

- Jacques Willemyns – Expansion 

- Marie-Christine Debeer – statuts et règlements 

-    Emmanuel Provis : SOB 

 -    Pierre-Jean Dulieu : public relations 

- Ludivine Fauchille - Secrétaire 



Les clubs de la division: 

K- Braine le comte - Soignies 	 	 	 Bernard Martin 
	 	 	 	 	 	 	 Christian Bougard 
	 	 	 	 	 	 	 Daniel Bourguignon  
	 	 	 	 	 	 	 Daniel Callebaut  
	 	 	 	 	 	 	 José Gabriel 

K- Dendre Orientale	 	 	 	 	 Jacques-Pascal Janssens 
	 	 	 	 	 	 	  

K- La Louvière La Louve	 	 	 	 Marc Malevez 
	 	 	 	 	 	 	 Freddy Gregoire 
	 	 	 	 	 	 	 Roger Pierront 
	 	 	 	 	 	 	 Nerino Cestaro 

K -Le Roeulx Ville Princière	 	 	 	 Marie-Christine Debeer 
	 	 	 	 	 	 	 Laurence Debeer 
	 	 	 	 	 	 	 Marilou Horlait 
	 	 	 	 	 	 	 Christian Drochmans 
	 	 	 	 	 	 	 Maria D’Avino 

K-  Lessines - Ath	 	 	 	 	 Alessandro Tarditi 
	 	 	 	 	 	 	 Pierre-Jean Dulieu 
	 	 	 	 	 	 	 Luigi Vaccarello	 	 	 	
	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	  
K- Mons en Borinage asbl	 	 	 	 Nathalie Miler 
	 	 	 	 	 	 	 Michel Richez 
	 	 	 	 	 	 	 Henry Missini 

K- Mouscron - asbl	 	 	 	 	 Pascal Marey 
	 	 	 	 	 	 	 Manu Provis 
	 	 	 	 	 	 	 Christophe Ghesquière 

K- St.Ghislain en Borinage	 	 	 	 Vincent Saussez 
	 	 	 	 	 	 	 Roland Dendal 
	 	 	 	 	 	 	 Christophe Druart 
	 	 	 	 	 	 	 Jacques Willemyns 

K- Tournai Picardie	 	 	 	 	 Luc Janssens 
	 	 	 	 	 	 	 Bertrand Lambrechts 
	 	 	 	 	 	 	 Benoît Hoffremon 

K- Tournai  Princesse d’Espinoy 	 	 	 Anne Demeuter 
	 	 	 	 	 	 	 Mady Mahieu 
	 	 	 	 	 	 	 Marie-Jeanne Vandenberghe 
	 	 	 	 	 	 	 Ludivine Fauchille 



RAPPORT  

1. ACCUEIL par Le Lieutenant-Gouverneur Marie-Jeanne Vandenberghe  

Accueil chaleureux par le Kiwanis Club Le Roeulx-Ville Princière autour d’un délicieux petit 
déjeuné offert par la division. 

2. Mot de bienvenue par Marie-Jeanne Vandenberghe 

« Je suis très heureuse de vous accueillir, nombreux, en ce samedi matin, merci à vous tous d’avoir 
renoncé à faire la grasse matinée.  
Merci aussi au club du Roeulx Ville Princière et en particulier à sa présidente Laurence Debeer 
pour avoir bien voulu mettre sur pied cette réunion de division et l’avoir superbement organisée. 

 J’ai la grande joie de constater que pour cette première réunion de l'année,  les 10 clubs de la 
division sont représentés (tradition) tout comme ce fut le cas au cours des deux dernières réunions 
de division l’année dernière à St Ghislain et à Bauffe. 

Et tout comme l’année dernière, je vous demanderais d’être indulgents.  
Nos orateurs, bien que kiwaniens chevronnés, ne sont pas des orateurs professionnels. Tenez en 
compte, évitez si possible de les interrompre mais n’hésitez pas à poser vos questions ou à faire part 
de ce que vous avez sur le cœur. Du moment que c’est dit gentiment.  

Si vous êtes là en ce samedi matin, ce n’est pas pour mes beaux yeux, c’est que le 
Kiwanis vous importe. Et que  vous avez envie, tous, quelle que soit votre fonction ou 
votre vécu kiwanien, d’être informé ‘en direct’ de ce qui se passe au Kiwanis, de l’apprendre de 
la bouche même des responsables. De pouvoir leur faire part de vos questions, suggestions ou 
inquiétudes.  

Et  puis de contribuer à l’avenir de la division en votant pour notre futur Lt Gouv. elect 
Notre division, qui soit dit en passant, se porte bien, ne connaît pas de vrais gros problèmes mais 
pourrait aller beaucoup mieux!  
Nous nous devons plus que jamais de rajeunir les cadres et de travailler notre image, nous en 
reparlerons longuement au cours de la réunion. » 

3- Présentation des membres présents et de l’ordre du jour par 
 Ludivine Fauchille secrétaire de division  

La parole est donnée dans un premier temps à : 
-   notre Gouverneur Josy Glatiny (KCDurby) 
- puis à Philippe Ancia (KC   liège Notger) pour le projet Happy Child 
- ainsi qu’à Anne Fisch (KC Bruxelles Iris) pour  Kinshasa School. 

Puis dans un second temps à: 
- Francine Versavel (KC Charleroi Renaissance) 
- Emmanuel Provis (KC Mouscron) et Benoît Hoffremon 5KC Picardie) pour SOB 
- Nerino Cestaro (KC La Louvière-La Louve) pour les camps Valentine 



Egalement l’intervention de Pierre-Jean Dulieu (KC Lessines Ath) Vademecum Presse 

Cette première Reunion de division 2017-2018 se termine par l’élection d’Emmanuel Provis comme 
Lieutenant-Gouverneur Elect 

Et par la présentation de la candidature au poste de candidat Lieutenant gouverneur Elect pour 
l’année 2019-2020 de Jacques Willemyns. Le vote proprement dit pour cette fonction aura lieu lors 
de la deuxième réunion de division afin de permettre d’autres éventuelles candidatures. 

4- ETAT DE LA DIVISION 
A - Henry Missini - Trésorier de division  
Club Mons Borinage.  

KIWANIS  DIVISION HAINAUT OUEST

n° Extrait Date Libellé Transfert Cotisations Banque Economat Banque Actions sociales Autres

0 Solde compte Division 2015/2016 2.219,60

1 Cotisations K. Braine le Comte-Soignies     25 250,00
2           "          Tournai Princesses                     21 210,00
3           "          Le Roeulx                                   15 150,00
4           "          La Louvière                                19 190,00
5           "          Mons Borinage                          21 210,00
6           "          Mouscron                                   37 370,00
7           "          Saint Ghislain                             17 170,00
8           "          Dendre Orientale                       32 320,00
9           "          Tournai Picardie                        21 210,00

10           "          Lessines-Ath                              22 220,00
                                                                        230

11
12 R.D. du 26-11-2016 à Hornu 0,00 3,00
13 R.D.20-05-2016 à Bauffe 935,00
15 FORMATION 10-06-2017 à Mons 451,00
16 Frais annuels VHC. Lt.G. 500,00
17 Frais passation fonctions 20-09-2016 (109,95+150)
18 Frais de port-banque(0,85+2+0,85+2+0,85+2+0,85+2+0,85+4,85+3,70+2,85+2+3,7+2,85+2,85) 35,05
19 Intérêts 0,09
20 Frais barrettes: F1 29,34
21 Frais Fleurs pour fils Christian 62,00
22 Facture insignes bannière
23 Hebergement site web 
24 Recette extra 50,00

2.269,60 2.300,00 0,09 29,34 35,05 0,00 1.951,00

Totaux généraux   4.569,69 2.015,39

Montant disponible pour 2017/2018  2.554,30 Situation au: 30-09-17

Total  

Dressée par : Henry Minisini

 Année 2016/2017 Lt. Gouverneur: Marie-Jeanne Vandenberghe

Opérations RECETTES DEPENSES



L’augmentation de nos cotisations de 5euros pour cette année uniquement a été votée. 

 
KIWANIS BELGIQUE - LUXEMBOURG 

DIVISION HAINAUT OUEST 
 
 

========================================================================================== 
Henry Minisini Marie-Jeanne Vandenberghe                         Ludivine Fauchille 
      Trésorier                                                           Lt.-Gouverneur                                          Secrétaire 

SITUATION DE LA TRESORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2017 
 
 

Puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne, voici mon rapport et la confirmation que les objectifs 
préconisés il y a un an ont été respectés. 
 
Le plan financier, comme l’indique le tableau ci-joint, consolide ses réserves.  
Tous les Clubs ont versé ponctuellement leur cotisation annuelle. 
 La Division a pris partiellement en charge l’organisation des réunions de Division et de Formation.  
 Le bilan actuel se solde par un montant positif de 2.554,30€ contre 2.219,60€ en octobre 2016, soit un 
boni supplémentaire de 334,70€. 
 
Pour ce qui est du budget 2017/2018, nous souhaiterions laisser au prochain Lt. Gouverneur, un fond 
de caisse sensiblement égal à celui que nous avions depuis trois ans. 
 
Hélas, notre dynamique Marie-Jeanne souhaiterait réaliser un projet de communication dont elle a le 
secret et le sens de la persuasion, qui couterait environ 1.500€, en plus des interventions prévues pour 
encourager les réunions de Division ainsi que les formations. 
 
Ceci nous amènerait, si toutefois vous êtes d’accord et après avoir apprécié l’exposé de Marie-Jeanne 
à voter pour ou contre l’augmentation de nos cotisations de 5 € et pour cette année seulement. Tout en 
 sachant que le District devrait redistribution 200€ à chaque club, (cela a été promis l’année dernière) 
l’augmentation de cotisation ne sera pas une charge supplémentaire.       
  
Ainsi donc se termine mon rapport en vous remerciant pour votre constante fidélité. 
Bien entendu, si vous souhaitez des précisions sur le bilan, le budget et autres renseignements, je reste 
à votre entière disposition. 
 
J’encourage les nouveaux secrétaires à m’envoyer leurs kiwanigrammes car, cette année, ayant moins 
de contraintes au sein de mon club, j’espère vous rendre quelques visites désintéressées et pourquoi 
pas, partager avec vous, anecdotes, expériences et conseils sur mes 45 années de kiwanien. 
 
Merci à toutes et à tous et bonne chance dans vos futurs projets. 
 
 
      
           Henry Minisini 
     Trésorier 17-18 Div. Ht. Ouest  



B/ Ludivine Fauchille Secrétariat : 

Au cours de l’exercice 2016-2017, la division a perdu 16 membres: 
	 Au 30/09/2916 = 230 membres  
	 au 30/09/2017 = 214 membres 

Cette baisse se retrouve également au niveau du district qui passe de: 
	  4242 membres au 30/09/2016 
 	  4223 au 30/09/2017  
soit une perte de 19 membres 

Essayons de voir le verre plutôt à moitié plein qu’à moitié vide 

Si la plupart des clubs ont perdu des membres, ils ont également intronisés de nouveaux membres 
plus jeunes et dynamiques 
La division rajeunit ;-)  
1/5 de la division a moins de 50 ans  

J’insiste également sur l’importance de l’envoi des kiwanigrames afin que nous puissions nous tenir 
informés sur la vie des clubs et des invitations aux diverses manifestations. 
et de pouvoir  rendre notre agenda attractifs et montrer le dynamisme de notre division . 

Marie-Jeanne visitera chaque club de notre division. Merci de bien vouloir revenir vers nous au plus vite 
afin de bloquer les dates 
et pour bien préparer ces visites de nous retourner dès réception les rapports de visite 

L’agenda sera dorénavant géré via notre nouveau site  http://kiwanis.be/hainaut-ouest  
                     

5- Intervention de notre Gouverneur Josy Glatiny J 

Josy Glatiny commence son intervention en nous présentant notre nouveau 
Directory et cette photo qui est un montage des 800 visages des présidentes de clubs 
et divisions. 

La signification du logo We3 = nous puissance 3 

La situation de la division a révélé la diminution du nombres de membres donc 
gardons à l’esprit le recrutement, soyons accueillants  et surtout gardons notre 

enthousiasme et respectons nos engagements.  

Soyons meilleur que les meilleurs = « BE BETTER THAN THE BEST » 

Notre objectif  = Servir les enfants du monde 

Rappelons que 80% des richesses mondiales sont détenues par 20% de la populations mondiale…. 

Concernant Eliminate = Les 2/3 de l’objectif  ont été atteint, reste 1/3 

Plus concrètement 66 bébés sont sauvés chaque jour. 

31 31

31 31

31 31

31 31

31 31

31 31

31 31
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Importance de l’éducation, elle permettra de developper la société. 

Notre Gouverneur nous annonce la création d’un nouveau poste « Public Relation /Réseaux 
sociaux, conférence de presse  occupé par Nadia Liefsoens.  

Réalisation d’un « rapport social » qui permettra d’établir un rapport complet sur l’action sociale en 
général de notre district. 

Un magazine sera également édité en septembre 2018 pour le congrès. Il reprendra également les 
actions sociales. Chaque club aura l’opportunité de se présenter + 2 photos 

Josy Glatiny nous annonce également le projet Happy Child Aide aux enfants réfugiés 
présenté par Philippe Ancia. 

Vous pouvez retrouver le Power Point de notre Gouverneur sur le site  
	 	 	 http://kiwanis.be/hainaut-ouest 

6-  Intervention de Phillipe Ancia (KC Liège Notger) - Happy Child 

Philippe est Responsable Région 2 pour le 
projet Happy Child 

Happy Child est né du souhait de plusieurs 
Gouverneurs de proposer une action commune 
en lien avec les enfants réfugiés, dans leur pays 
d’origine. 

C’est le nouveau projet de la Fédération 
Européenne du Kiwanis International 

Objectif: Venir en aide aux enfants dans leur 
région en Syrie avec l’espoir qu’ils y retrouvent 
leurs racines familiales et une place dans leur 
pays d’origine pour y reconstruire leur avenir sans devenir le business model de trafiquants peu 
scrupuleux. Comment : par une approche globale 

Une$approche$globale$$

• Offrir$un$foyer$sûr
• Réunir$les$familles
• Traiter$les$traumatismes
• Assurer$l’accès$à$la$santé
• Garantir$l’accès$à$l’éducation

Grâce$à$des$équipes$locales,$proches$
des$enfants



Intervention pour 3 ans 
    

L’Union Européenne    1.200.000 € 
      
UNICEF          400.000 € 
   
SOS villages d’enfants   
 avec le soutien du Kiwanis    300.000 €  

« Avec 200 €, ( / 0.75 € p.j.) 
nous pouvons offrir un meilleur avenir 

à un enfant durant un an » 

Qui peut donner: 
Les clubs 
mais aussi toutes personnes physiques: amis, famille, voisins -  Attestation fiscale 

Appel: 
Pour répondre à l’appel de Philippe, Marc Malevez, président du club de La Louvière s’est proposé 
comme personne de contact pour la division HO. 
L’équipe d’Happy Child compte sur les présidents de club pour en assurer la présentation lors de 
leur prochaine RS 

Vous pouvez retrouver le Power Point de Phillipe Ancia sur le site  
	 	 http://kiwanis.be/hainaut-ouest/ 
 

7- La poupée Kiwanis par marie-Jeanne Vandenberghe 

La Commission poupée a fait les comptes des bénéfices des opérations K-Dolls in House et K-
Dolls in Town. 
Le bénéfice est fabuleux (plus de 100.000€). 
La Commission poupée n'ayant reçu aucun soutien financier du District a présenté une convention 
aux clubs. Dans laquelle, il était demandé une aide financière avec promesse d'être remboursé avec 
un intérêt de 10%. 
Le bénéfice éventuel de l'opération permettrait de rembourser aux clubs l'achat de poupées de 
chiffon. 
Avec plus de 100.000€ de bénéfices, ils vont se consulter pour déterminer d'autres possibilités que le 
simple remboursement de poupées. Mais de toutes façons, elles seront liées aux enfants hospitalisés.  

http://kiwanis.be/hainaut-ouest/


Chaque club peut organiser une exposition des grandes poupées (transport des poupées à leur 
charge) 

La Commission n'organisera plus d'expositions, l'opération est pour elle terminée. 
Mais... il restait un stock. Ce stock a été racheté par le club de Durbuy.  
Une asbl pour vendre les poupées restantes a été mise sur pied. Les poupées sont en vente sur le 
site http://www.kdolls-marche.be/web/  

Prochaine réunion de la commission poupée le 10 Décembre 2017 

Toutes les information sur le site  http://www.kdolls-marche.be/ 

8- intervention de Anne Fisch - Kinshasa School 

Le projet Kinshasa school est né en 2008, il  a 6 ans  
Il a permit la scolarisation de 100 enfants 
En 2011 collaboration avec SOS Village d’enfants 

SOS Village	 	 	 	 	 Kinshasa School 
d’enfants s’occupe de leur donner 	 	 s’occupe de leur éducation  
 un foyer chaleureux	 	 	 	 par l’école 

Depuis l’année scolaire 2011-2012, le kiwanis collecte les fonds nécessaires pour financer les années 
scolaires de 100 enfants pour un montant de 227 euros par enfant/par ans.  

Qui peut donner: 
Les clubs 
mais aussi toutes personnes physiques: amis, famille, voisins -  Attestation fiscale 

Appel: 
Comme pour happy Child, Kinshasa school recherche une personne contact, personne relai  
= un représentant de division. 

Au nom de tous les enfants Anne Fish nous remercie pour notre engagement. 

Toutes les information sur le site  http://kiwanis.be/hainaut-ouest/ 

9- Distributions des directory, Fanions … 

Chaque club repartira avec ses directory ainsi qu’un beach flag   

http://www.kdolls-marche.be/web/


10 - Actions Sociales: 

	 -1- Les enfants à la mer par Francine Versavel (KC Charleroi Renaissance) 

Année 2017-2018 = 40 ème année  
Cette année +/- 230 enfants défavorisés partiront  du : 
	 	 	 DIMANCHE 8 AU DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
Le repas de l’amitié aura lieu le samedi 14 Avril 2018 

Ces enfants ont entre 7 et 12 ans  
Chaque club sera vigilant à ce que les enfants invités ne soient pas « caractériels »  
En cas de problème avec un enfant perturbateur, le responsable du club devra revenir 
chercher l’enfant afin de ne pas perturber le groupe. 
  
Coût = 325 euros /enfants  
prévoir 15 euros d’argent de poche  

Idéalement un membre responsable des enfants à la mer / club - Transmettre les coordonnées de 
cette personne à Francine Versavel . Cette personne devra être le seul contact de Francine. 

SVP : veuillez respecter les dates indiquées dans les divers courriers,  
Pour le 10 décembre renvoyer le bulletin d’inscription 

Garder contact avec les familles ou maisons d’accueil jusqu’au départ afin d’éviter que des enfants 
ne soient pas présents le jour du départ  
    
Si un enfant est remplacé au dernier moment, le club demande que ce soit par des enfants du même 
sexe. 
En cas de prénoms mixtes ou qui prêtent à confusion, n’oubliez pas de préciser si il s’agit d’une fille 
ou d’un garçons. 

Comme chaque année Francine a fait parvenir la liste de médicaments aux présidents de chaque 
clubs 

Pour contacter Francine Versavel: 
 francine.versavel@skynet.be     071/413074  -  0478/472461 

	 -2- SOB Spécial Olympic Belgium par Emmanuel Provis (KC Mouscron  
 et Benoît Hoffremon (KC Picardie) 

Née en 1963 aux Etats-Unis pour les athlètes porteurs de handicaps mentaux 
1983 en Europe 
Objectif: Inclusion des personnes handicapées 

Année 2018 = 37ème édition = du 9 au 12 mai 2018 

mailto:francine.versavel@skynet.be


3400 Athlètes  
1200 Entraineurs 
1200 Bénévoles 
19 Sports 

Cérémonie d’ouverture le 9 Mai sur la grand place de Tournai 
Cérémonie de clôture le 12 mai au Futursport de Mouscron 

Course aux flambeaux  entre Mouscron et Tournai  
Exposition d’artistes durant les jeux 
Programme santé - par les LC ( 2300 Interventions) 
	 - contrôle auditif  
	 - contrôle dentaire 
	 - contrôle ophtalmologique 
	 - … 

2 villages olympiques 
Accueil des familles 
Logements de Mons à Courtrai en passant par Lille  
Service de navettes 
Restaurations  = 4500 repas chauds 
	 	           15 000 lunch paquet soit 5 000/jour 

Appel aux dons des clubs = 350 euros /club 
Total des dons 100 000 euros 

Chaque club sera, courant du mois de décembre, visité par un membre kiwanis « représentant 
SOB » pour une présentation précise 

Vous pouvez retrouver le Power Point d’Emmanuel Provis et Benoît Hoffremon sur 
	 	 	 	 http://kiwanis.be/hainaut-ouest/ 

Quelques chiffres complémentaire concernant SOB 2017: 

En 2017, Kiwanis a 
- remis à SOB la recette complète des kiwanivillage's, soit plus de 66.000 Euros 
- versé à SOB 45.000 Euros provenant des versements des clubs 
- offert quelques 1.000 réceptions soit pour une valeur de plus de 7.000 Euros 
- obtenu quelques sponsorings non chiffrés 
- aidé directement de clubs Kiwanis à clubs Sportif  (non chiffré) 
- offert à SOB quelques 400 journées de bénévoles durant les jeux 
Ce qui représente 120.000 Euros et 400 journées de bénévoles. 

	 -3- Les Camps Valentine par Nérino Cestaro  

Valentine est la fille d’Albert Devos; 
atteinte d’une Leucémie, Valentine est malheureusement décédée,  
La route des camps Valentine a été crée par Guy Flament en 1994 (à l’époque membre de la 
Louvière la Louve) 
Randonnée Cycliste de Soignies jusqu’en Suisse = 950 km 



9 étapes de 60 à 120 km 
Accueil par les clubs kiwaniens qui remettent leur don au profit des enfants atteint de leucémie 

En 2018 ce sera la 13ème route des camps Valentine du jeudi 5 juillet au dimanche 15 juillet 
PAF = 650 euros 

Après ce témoignage très émouvant, Nérino fait un APPEL aux kiwaniens, tant pour une 
participation financière par les dons, qu’une participation physique. 
La présence de Kiwaniens/cyclistes diminue chaque année. 

Ils était 8, ils sont 2 et Nérino sera seul Kiwanien pour l’édition 2018… 

Question posée : La route des camps Valentine peut elle devenir une action de la division ? 

	 -4- Kiwanis Kids Day par Jacques Willemyns 

Jacques nous rappelle que le Kiwanis kids day est une initiative du KC Picardie. Cette action a vu le jour 
il y a 5 ans. 

Le but de cet événement est d’améliorer la visibilité du Kiwanis tout en appliquant notre devise : “Au 
service des Enfants du Monde”, à commencer par ceux de notre District. 

+ 2000 participants 

Cette année, cette journée aura lieu le 23 Juin 2018 ; 
elle aura également lieu sur d’autres sites pour les autres divisions 
+ 3 ou 4 divisions en plus par rapport à 2017 

N’hésitez pas à regarder le film sur le site www.kiwanis.be 

11- Communication 2018: 

a- Kiwanis magazine, site, newsletter: 

Un constat = Déficit d’image    il nous faut investir 
Manque d’intérêt kiwanien pour les médias existants 

- Communication Interne qui s’adresse aux kiwaniens  
- Communication Externe  qui s’adresse à ceux qui ne connaissent pas (visibilité) 

2 Piliers  
- la news letter 
- Site du district 

b- PR: Vademecum pour la presse par Pierre-Jean Dulieu (KC Lessines Ath) 

Rappelons l’importance de la visibilité  

http://www.kiwanis.be


Par rapport à la presse : 
Les clubs peuvent: 
- réagir à un article 
- Solliciter un journaliste 
- Répondre à un journaliste 

Mais ne peuvent engager le Kiwanis 
Si nécéssaire orienter vers les représentant de presse du Kiwanis 

Toutes les information sur le site www.kiwanis.be 

12- Présentation du candidat Lieutenant Gouverneur 2018-2019 
Emmanuel Provis (KC Mouscron) 
et Vote 

Emmanuel Provis dit Manu est âgé de 55 ans, Marié, 3 enfants . 
Gestionnaire de maison de repos, il est très impliqué au niveau de sa ville Mouscron. 
Kiwanien depuis 2001, il a été président pendant 2 ans et don Elect et Past ainsi que protocole 
Nombreuses années dans le comité 
15 ans de Présidence au boeuf  gras 

Il est élu comme LG Elect pour l’année 2018_2019 

13- Présentation de la candidature de Jacques Willemyns  

Jacques a été membre du picardie pendant 10 ans 
Actuellement membre et trésorier de St Ghilain 
Jacques s’occupe du Kiwanis Kids Day 
Il nous donne RDV lors de  la 2ème réunion de division qui aura lieu durant le mois de mai pour 
nous expliquer plus amplement son projet et se présenter officiellement au post de LG elect. 

14- Conclusion 

Marie-Jeanne nous remercie pour notre présence si nombreuse pour cette première réunion de 
division et nous invite à partager le verre de l’amitié. 
Et nous réitérons nos remerciement au club Kiwanis Le Roeulx-Ville Princière pour son accueil et 
son engagement. 
  

http://www.kiwanis.be


     

	  


