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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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03/11/2017      02-757 

                      
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 BERUS Alain                        (S)     1           Robert Elias - Lt Gouverneur 1 

2 BOTHY Christophe 1                   

3 BOUXIN Jacques                 (S) 1                   

4 CHAMPAGNE Guy 1                   

5 CHARLOT Dominique 1                   

6 CONINGS Jean 1     5     5   Total Visiteurs 1 

7 de BILDERLING Gaëtan   1                 

8 de BILDERLING Georges  (S) 1               Invités   

9 DELIRE Alain 1                   

10 DEMEUSE Christophe   1                 

11 DEMEUSE Stéphan 1                   

12 DESSORT Thierry 1     1      2       

13 DUQUESNE Pierre 1                   

14 ERCULISSE André              (S)     1               

15 GOFFIN Paul                        (S)     1               

16 LARDINOIS Pierre 1     2     2       

17 LIEVENS Marc En "congé" pour 6 mois      

18 MALHERBE Dimitri 1               Total Invités 0 

19 MELAN Pierre 1               Epouses 0 

20 NYSSEN Hubert 1               Seniors 3 

21 ROBYNS André                    (S)     1               

22 SCHMIDT Baudouin            (S)     1           Anniversaires   

23 VIROUX Gérard                    (S)     1               

24 WUILMART Henri 1 

 
                

                        

                        

  Totaux 15 2 6 7 0   8 0     

 
 
 
 

. 
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 Réunion : ouverture de la  757éme réunion statutaire du club  
 
 

Ouverture par notre président de notre 757èmee réunion statutaire. 
 
Ce soir nous sommes au restaurant ‘Le Capitaine’ à Auvelais. Restaurant bien connu de 
l’ensemble de membres du club. Un bon choix de l’avis de tous tant pour la qualité de 
l’accueil que pour le repas servi. Nous sommes dans une salle privatisée très bien 
adaptée à l’organisation de notre réunion.  

 
Avant toute chose, le club remercie nos amis du Kiwanis de Gembloux pour avoir 
redonné un magnifique éclat à notre cloche. Clin d’œil tout particulier à Pol Hugé et son 
complice Xavier Noel !  

 
 

 
 

Sorties hors club  :       

 Jan : Passation de fonctions à Ciney , Gembloux et Namur Comté + (rappel du 
précédent Kiwanigramme : Marche Gourmande de Walcourt et le congrès à Genk). 

 Pierre L. : Club de Terra Nova le26/10 , Fontaine l’Evêque pour le 23ème anniversaire 
du club. 

 Thierry : Passation de fonctions à Ciney – Conférence de la ligue des droits et devoirs 
de l’enfance  

 
Anniversaires :       

Georges de Bilderling : le 05 

Hubert Nyssen : le 03, c’est aujourd’hui ! La saint Hubert ! 
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Citations du jour :  

« La célébrité m'a apporté un gros avantage : les femmes qui me disent non sont plus 
belles qu'autrefois. »  

“Une auto-stoppeuse est une jeune femme, généralement jolie et court vêtue, qui se 
trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme.”   

Allan Stewart Konigsberg plus connu sous le nom de Woody Allen.   

 

Le menu de ce soir  

             Cassolette de scampis  
                             ***** 
          Civet de marcassin  

                                           ***** 
       Mousse au chocolat 
 

               
Prise de parole de notre responsable protocole qui fait la lecture des présences et salue 
la présence ce soir de notre Lieutenant-Gouverneur, Robert Elias.  
S’en suit la lecture des citations du jour, des anniversaires du mois et du jour ainsi que 
du menu qui sera servi.  
 
C’est ensuite le moment de la surprise du président qui prend la parole en ouverture de 
notre 757ème RS dans l’uniforme de …. Capitaine !  
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Une belle complicité ….la croisière s’amuse !  
 

 
 
 
Le Capitaine et son équipage en présence de notre Amiral Lieutenant Gouverneur ! 
 

 
 
Ces quelques photos traduisent déjà de la belle ambiance de notre RS.  
 
 
 
 



Kiwanigramme 02-757 .docx     07-11-17 21:12 

- 6 - 
 

 
 
 
Voici les différents points abordés par Thierry :  
 
1. Thierry planifie l’organisation d’une conférence lors de notre RS du 17 novembre prochain.  
La thématique sera la géobiologie. Voici l’affiche préparée pour cette occasion.  
 

 
 
 
2. La St Nicolas approche. La date prévue est le 8 décembre mais cela doit être confirmé la 
semaine prochaine. Le jour peut encore changer. Nous ne changeons pas les bonnes 
habitudes : Hubert sera la grand Saint, Jan s’occupe des bonbons. Thierry gère la partie 
cadeaux en fonction du nombre d’enfants. 
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3. Le marché de Noël :  

 
 
Tout se met en place. Dates à retenir : les 15 – 16 – 17 décembre prochain. Thierry remet des 
flyers que l’on peut distribuer.  
On a bien commandé 240 bt de Sactus Lazarus + « chopes » de Maredsous 
Comme le 15/12 correspond à une RS : le club offre lors du marché de Noël à chaque 
membre : une coupe de champagne, une assiette de dégustation et un dessert. 
Pour les assurances, il faut assurer les personnes externes qui interviendront. A savoir la 
cousine d’Alain et Sabrina.  
Alain, Stéphan, pouvez-vous donner le nom complet de ces deux personnes à Pierre 
Lardinois ? Alain doit aussi vérifier les disponibilités de sa cousine.  
 
Thierry fait aussi savoir qu’il prépare un  nouveau projet pour le fanion du club.  
 
Tour de table :   
 
Dimitri : livraison des Kuberdons. Dimitri va les chercher le 7 novembre matin à Seraing. 
Planifions des visites hors club pour en faire la vente.  
 
Christophe : mention particulière à l’organisation de la soirée de la passation des fonctions. 
Une belle réussite et belle ambiance ! Pour le marché de Noël, tout suit son cours. Faisons un 
maximum la promotion de ce WE pour attirer un maximum de visiteurs, amis. 
Thierry d’ajouter qu’une radio locale a été contactée pour en faire la communication ! 
 
Stéphan : pour le marché de Noël, le but est de maintenir l’organisation des années 
précédentes. L’équipe organisatrice se charge de coordonner l’activité et les autres membres 
profitent de ce WE pour venir profiter de ce moment de convivialité avec les amis, la famille… 
 
Henri : La Sanctus Lazarus est bien commandée ! Henri à une attention particulière envers 
Pierre M. de retour après une opération et une pensée également pour Anne l’épouse de 
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Georges. Il souhaite une longue vie au commandant de bord ! On est 16 comme prévu, belle 
performance ! 
Dominique confirme: belle soirée des présidents ! 
 
Alain : rappel est fait de l’action récolte d’étain. Des informations suivront à ce sujet. Nous 
pouvons réellement valoriser cette action. Actuellement, sur le marché un kg d’étain 
représente 10 €. On peut aussi utiliser le marché de Noël comme support à cette action pour 
la récolte d’étain. 
 
Pierre L. est retenu par des obligations familiales lors du WE du marché de Noël mais sera 
normalement présent le vendredi en soirée. Quelques sorties hors club. Pierre prépare déjà 
son année de présidence prochaine.  
 
Robert : merci pour l’accueil toujours aussi chaleureux du club, il y a toujours une bonne 
ambiance. Respectons la règle des 3 « A » : amitiés, actions sociales et…  
 
Pierre M. : a eu l’occasion de lire un paquet de livres ces dernières semaines. A aussi assisté à 
une pièce de théâtre au théâtre Jean Vilar:  « Viva ! », un  spectacle théâtral et musical autour 
de Vivaldi. Ou encore, l’exposition Baudelaire à Bruxelles au musée de la ville de Bruxelles sur 
la Grand Place de Bruxelles (Maison du Roi).  
On a des richesses inexploitées proches de chez nous. Comme dit Pierre, « on manque parfois 
de panache dans nos activités » 
 
Hubert et Pierre D. : Hubert est heureux de fêter son anniversaire avec nous et de partager 
une impression commune avec Pierre, à savoir ;  que le temps passe vite ! et d’aborder notre 
relation avec le temps…. 
 
Guy : … tout a été dit ;-) 
 
Georges : content d’être présent et nous donnes des nouvelles de la santé de Anne qui vient 
de subir une troisième opération à l’épaule. Anne qui sera hospitalisée encore pendant un 
mois. Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement et espérons vite la revoir lors d’une 
prochaine activité du Kiwanis. Georges et Anne planifient leur prochain voyage en janvier 
prochain, destination : l’Amazonie ! 
 
Avant de clôturer la RS, Thierry, qui vient de revoir Marc Lievens, nous transmet son bonjour.  
 
Divers  
 
Une invitation de L'inner Wheel Club de Charleroi 2000  
Soirée grecque  
MENU boissons comprises et animation danses grecques Au prix de 50 € 
Réservations Mme Grappe 0476/21 65 38 – Plus d’info voir Thierry. 
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De la part de Christiane Lecocq amis de André Robyns qui viennent souvent à nos soirées. 
Soirée anniversaire du club Kiwanis - Fontaine l'évêque 26 ans 
Mardi 10 novembre à 19h – Athène Plaza – Maria Giuliani 0478 / 445 480  
 
 
La RS 756 est clôturée.   
 
 
 


