
	  
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  


