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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 16-771 du 1
er

 juin 2018 

 

 

      LOCAL :  Restaurant    La Campagnette   Place de Balâtre 120     5190 BALATRE  

Président     Secrétaire    Trésorier 
Thierry Dessort    Dimitri MALHERBE   Stéphan DEMEUSE 
0470 19 174 91     0474 95 32 88    0478 73 79 46 
dessth49@skynet.be   dmalherbe@hotmail.com  sdcdemeuse@gmail.com       

                                                                                              
                           

Protocole  Henri WUILMART  0498 20 99 12  wuilmart.henri@gmail.com 
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SAMBREVILLE-JEMEPPE SUR SAMBRE  District Belgium-Luxembourg  Dimitri MALHERBE 
      Division Namur  25  Rue de Thyle 6 
           1495 SART DAMES AVELINES 
Kiwanigramme  N°    16/771                  dmalherbe@hotmail.com 
Réunion statutaire du  01 juin 2018       0474 95 32 88  
Local Restaurant LA CAMPAGNETTE Place de Bâlatre 120  5190 BALATRE     
 Tél.  081 63 40 04 
Président Thierry Dessort   0470 19 17 91   dessth49@skynet.be 
Trésorier Stéphan DEMEUSE 0478 73 79 46  sdcdemeuse@gmail.com 
Secrétaire Dimitri MALHERBE 0474 95 32 88  dmalherbe@hotmail.com 
Protocole Henri WUILMART 0498 20 99 12  wuilmart.henri@gmail.com  
 

 
01/06/2018      16-771 

                      
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 BERUS Alain                        (S)   En "congé" pour 6 mois  13%         

2 BOTHY Christophe   1       69%         

3 BOUXIN Jacques                 (S)   1       44%         

4 CHAMPAGNE Guy 1         88% 2       

5 CHARLOT Dominique   1       63%         

6 CONINGS Jean 1         63% 5       

7 de BILDERLING Gaëtan   1       31%         

8 de BILDERLING Georges  (S) 1         25% 1       

9 DELIRE Alain 1         38%         

10 DEMEUSE Christophe   1       25%         

11 DEMEUSE Stéphan   1       75% 1   Total Visiteurs 0 

12 DESSORT Thierry 1         94% 5       

13 DUQUESNE Pierre 1         38% 1   Invités 0 

14 ERCULISSE André              (S) 1         56%         

15 GOFFIN Paul                        (S) 1         81% 2       

16 LARDINOIS Pierre   1       88% 6       

17 LIEVENS Marc   En "congé" pour 6 mois  0%         

18 MALHERBE Dimitri 1         75% 1   Total Invités 0 

19 MELAN Pierre 1         75%     Epouses 0 

20 NYSSEN Hubert 1         75% 1   Seniors 2 

21 ROBYNS André                    (S) 1         44% 4       

22 SCHMIDT Baudouin            (S) 1         31%     Anniversaires (Avril)    

23 VIROUX Gérard                    (S)   1       0%     Alain B (03/06)   

24 WUILMART Henri 1 

 
      81% 1   Georges ((10/06)   

                    Gérard (21/06)   

                    Henri (01/06)   

  Totaux 14 8 0 0 0   30 0     

            Présences  14 58% 
        Seniors 2 

       
 

 Visiteurs 0 
       

 
 Invités 0 

         Epouses 0 
    

Total 14 
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Ouverture de notre 771ème réunion statutaire par notre président. 
 
 
 
Henri prend la parole pour faire la lecture de notre menu :  
 
 
 

+   
 

 
 
 
Anniversaire(s) 
 

 
 

 Alain 03/06 – Georges 10/06 – Gérard 21/06 – Henri 01/06  

 

Sorties hors club :   

Rien à signaler.  

 

Intervention de notre protocole :  

Lors de notre précédente réunion, nous avions atteint le chiffre 21, chiffre magique par excellence et 

aujourd’hui, nous sommes 14. L’intérêt que je porte à la numérologie (depuis notre dernière réunion) m’a fait 

rechercher la signification du chiffre 14. Le résultat dépasse toutes mes espérances. Ecoutez plutôt : le 14 est 

l’entier naturel qui suit 13 et qui précède 15. 

 

          Menu  

Potage au cresson 

&& 

Porcelet, lasagne de légumes 

&& 

Bavarois passion, framboise 

https://www.classicsnowbootsshop.com/carte-menu-de-noel-gratuit/carte-menu-de-noel-vierge-a-creer-et-completer-ephad-par-rapport-a-carte-menu-de-noel-gratuit/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN38m1_vXYAhWGF8AKHfd2ClMQjRwIBw&url=http://www.renders-graphiques.fr/galerie/Desserts-Sucreries-112/gateau-anniversaire--124461.htm&psig=AOvVaw0p-jwu6r5_7GWk896NDBAA&ust=1517068407649184
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Ce nombre évoque la nécessité d’adaptation aux changements (nos épouses au resto) à l’équilibre qu’il faut 

arriver à trouver (vin rouge et pâtes) et aux excès de toute sorte qu’il faut éviter (je prendrai une dame blanche 

avec un supplément chantilly)… 

 

Quand notre  président a suggéré que nos épouse se retrouvent dans un restaurant italien pendant que leurs 

époux travaillent afin que cette avant dernière RS soit aussi efficace que toutes les précédentes, j’ai trouvé 

l’idée absurde ! 

 

Si une idée de paraît pas d’abord absurde, alors il n’y a aucun espoir qu’elle devienne quelque chose. 

Albert Einstein 

 

Les épouse au restaurant : encore un changement dans nos habitudes !  

 

Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne la gorge. 

Winston Churchill 

  

Pour terminer avec  un peu de philosophie :  

 

Les plus hautes feuilles de l’arbre ne sont pas supérieures aux autres que jusqu’ à l’automne. 

Le Chat  

 

Thierry entame notre réunion : Bonsoir à tous, 14 membres, on tient la barre ! Merci aux plus anciens de faire 

l’effort  d’être présents, ce n’est pas toujours  évident. Merci à Georges , il est là, bien que sa santé s’émliore, ce 

n’est pas toujours facile.  

 

- Saint Vincent de Paul : Thierry interviendra lors de la réunion de division du 9 juin prochain pour solliciter 

les autres clubs de la division. 

- Les enfants à la mer : on récupère un montant de 310 €  

- Rappel de la conférence du 15 juin –thème de la sérigraphie.  

- Merci à Paul G. pour la tarification du théâtre communal. La gratuité pourra être accordée sous réserve de 

vérification de la destination des bénéfices du spectacle.  

- Pour info : la conférence ainsi que la fondue chinoise ont été ajoutés au calendrier/agenda qui figure sur le 

site Kiwanis.be 

- Réunion de vacance est fixée le 8 août prochain. Le président dévoile quelques informations à ce sujet : 

direction la région de Givet, visite touristique, repas gastronomique (formule à définir)…  

 

Tout de table :  

- Dimitri : réunion FORMATION 2018/2019 – pour les futurs Officiers des clubs de la Division de 

Namur :  samedi 30 juin  - Espace Aréna – Rue Dr Melin à Andenne  

GDPR : mail informatif a été envoyé. Des informations suivront à ce sujet.  

- Henri : Les Camps Valentine : 5 – 14/07/2018  sera de passage avec un arrêt prévu à Jemeppe le 

05/07/2018. A discuter en RC : repas sandwiches pour envrion 25 personnes  

- Pierre D. : suite à la lecture su kiwanigramme du club de Yvetot : ‘Nous naissons tous fous. 

Quelques uns demeurent’ Samuel Beckett  - Nous ici ca va, on a passé le cap ;-)  

Pierre n’arrive pas à 50%  de présence aux réunions. J’ai réfléchi à prendre le statut de senior… 

après une rapide réflexion, finalement je ne change pas !  

- Alain D. : Alain nous fait part d’un réflexion sur un projet, l’organisation d’une prochaine activité et 

demande notre attention afin de voir ce que nous en pensons. Il s’agit d’organiser une soirée 

« bowling » pour mes membres du club et également ouvert aux personnes de l’extérieur. Cette 
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activité à pour but de récolter des fonds pour nos actions tout en rassemblant les membres du club 

en famille, les petits et les grands. Nous prendrions un marge sur la partie de bowling et sur le 

repas pour générer un bénéfice. Cette activité se passera dans le namurois. Avant d’aller plus loin 

dans ses recherches, Alain demande à l’assemblée un avis et on organise un vote à mains levées. 

Tout le monde est derrière le projet. Action à suivre donc !  

 

-  Georges : très bonne idée le bowling ! Bon concept. Très content d’être présent et je serai aussi là 

lors de la prochaine RS.  

- Pierre M : ouvrir les RS à d’autres thématiques. Il faut le faire tout en s’amusant et en prenant du 

plaisir. Pierre ouvre aussi la discussion sur divers porjets qui pourraient faire l’objet d’activités au 

sein du club : journée Golf, concert, rallye, participation au Festival de l’été Mosan… tout cela 

nécessite un investissement. Quid de nos ambitions ? Il faut prendre des risques mesurés. 

- André E : l’argent que l’on a dans les caisses c’est aussi la capacité du club à prendre des risques. 

Pensons à ce que l’on a déjà organisé dans le passé.  

- Guy : tournoi bowling : formule conviviale , jeunesse ! 

- Jan : chacun à son mot à dire. Respectons le temps de parole de chacun lors du tour de table. 

C’est un question de respect. Niveau finance, on doit être ouvert à l’ réflexion de tout projet, mais 

il ne faut pas gaspiller ! 

- Paul : Offre t-on encore des  récompenses aux académies ? Quid cette année ? On va recevoir une 

lettre à ce sujet qui solllicitera notre intervention. Cela suit son cours.  

Robert Cusano, fait part de son souhait de venr présenter le club d’Yvetot. A voir, les avis diffèrent 

à ce sujet.  

- Hubert : on vit dans un monde de grande compétitivité ! J’achète des boules et je m’enraîne !  

- André R : André revient sur l’historique dont nous fait part Pierre M. Quand on veut prendre un 

risque, il faut le mesurer. A un moment donné, ll faut prendre un risque. Chaque projet doit ête 

analysé, faire un plan. Chacun est libre de venir avec une idée.  

Un  mot sur Yvetot est l’origine de nos liens avec le club français. Le gros chêne de Lirenu.  

L’échange de nos kiwanigrammes se fait maintenant.  

 

Rappel :  

 Stockage du matériel …6 m³  - au plus tard déménagement pour 25 juin 2018 !!  Location garage 

comme précisé par le mail de Jan  

 15 juin conférence sur la sérigraphie  

 Réunion de vacances : bloquer la date du 8 août 2018 !!! 

 Fondue chinoise le 22/09/2018  

 Prochaine RC : date fixée le 11 juin – lieu encore à convenir (probablement chez Jan)  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_h9aQ7rnbAhXRZlAKHXFcApsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bowling-france.fr/cliparts/joueurs.php?page%3D15&psig=AOvVaw1aVlNVbUqCtdam_4EEC7ZG&ust=1528196605791529
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Thierry  clôture la 771ème RS.  

 

 

 

 


