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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 08-763 du 2 février 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 

 

 

mailto:dessth49@skynet.be
mailto:dmalherbe@hotmail.com
mailto:sdcdemeuse@gmail.com
mailto:wuilmart.henri@gmail.com


Kiwanigramme 08-763.docx     06-02-18 09:28 

- 2 - 
 

   

Kiwanis KI 10331—EF 0486   European Federation   Editeur responsable 
SAMBREVILLE-JEMEPPE SUR SAMBRE  District Belgium-Luxembourg  Dimitri MALHERBE 
      Division Namur  25  Rue de Thyle 6 
           1495 SART DAMES AVELINES 
Kiwanigramme  N°    08/763              dmalherbe@hotmail.com 
Réunion statutaire du  2 février 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  
 

 
02/02/2018      08-763 

                      
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 
BERUS Alain                        (S) 

  
En "congé" pour 6 

mois  13%     Robert Elias - Lieut. Gouv. 1 

2 BOTHY Christophe 1       6 75%     Marecelline Polese 1 

3 BOUXIN Jacques                 (S)         5 63%     Francine Versaevel 1 

4 CHAMPAGNE Guy 1       7 88%          ==> Charleroi Renaissance   

5 CHARLOT Dominique         5 63%         

6 CONINGS Jean         4 50% 5       

7 de BILDERLING Gaëtan 1       3 38%         

8 de BILDERLING Georges  (S)         2 25% 1       

9 DELIRE Alain         4 50%         

10 DEMEUSE Christophe 1       4 50%         

11 DEMEUSE Stéphan 1       7 88% 1   Total Visiteurs 3 

12 DESSORT Thierry 1     1  8 100% 4       

13 DUQUESNE Pierre         3 38%     Invités 0 

14 ERCULISSE André              (S)         4 50%         

15 GOFFIN Paul                        (S) 1       6 75%         

16 LARDINOIS Pierre 1     3 7 88% 6       

17 
LIEVENS Marc 

  
En "congé" pour 6 

mois  0%         

18 MALHERBE Dimitri 1       5 63% 1   Total Invités 0 

19 MELAN Pierre 1       5 63%     Epouses 0 

20 NYSSEN Hubert         6 75% 1   Seniors 0 

21 ROBYNS André                    (S)         4 50% 1       

22 SCHMIDT Baudouin            (S)         3 38%     Anniversaires   

23 VIROUX Gérard                    (S)         0 0%     Christophe Bothy   

24 WUILMART Henri 1 
 

    6 75% 1   André Erculisse   

              0%     Pierre Mélan   

                        

  Totaux 11 0 0 3 104   20 0     

            Présences  11 46% 
        Seniors 0 

       
 

 Visiteurs 3 
       

 
 Invités 0 

         Epouses 0 
    

Total 14 
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Sortie(s) hors-club : 
 
 
Pierre M :   01 décembre 17 Hôpital Auvelais St Nicolas,  14 décembre 17 Namur Terra Nova 
Conférence sur  « Le Temps »,  11 janvier 18 Namur Terra Nova RS 
André Robijns et Christianne : 27/01 - conférence au Fifty One club de Fontaine l Evêque "cancer du 
sein"   
Thierry : Soirée Oberbayern au Lions club de Châtelet        
 
J’ai également mis à jour en sortie hors club : l’organisation de la St Nicolas au CHR d’Auvelais pour 
Hubert, Thierry, Georges et Stéphan. 
 
 
Menu 
 

+   
 
     

 
Anniversaire(s) 
 

 
 
Christophe Bothy : 03/02 - Pierre Mélan : 15/02  - André Erculisse : 19/02 
 
Citation du jour 
« On a toujours la possibilité de se défendre contre la haine, la médisance, la jalousie. On ne peut rien 

contre les bons sentiments. Ils paralysent les forces vives comme la glu colle les pattes des mouches 

trop aventureuses. » 

« La peu galante différence entre une ville et une femme réside dans le fait qu'on peut encore parcourir 

avec jubilation une cité dont on connaît chaque recoin. D'où la supériorité de Venise sur Denise. » 

Philippe Bouvard. 

    Menu 

Assiette Ardennaise 

&& 

Vol au Vent 

&& 

Crèpe mikado 

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
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
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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Ouverture de notre 763ème réunion statutaire par notre président. Ce soir,  nous sommes 14 présents 
au restaurant le Capitaine à Auvelais. 
 
Thierry fait la présentation de nos invités. Nous accueillons avec grand plaisir, Marcelline Polese et 
Francine Versaevel du Kiwanis Charleroi Renaissance ainsi que notre Lieutenant Gouverneur Robert 
Elias.  
 
Henri fait part du protocole : présentation des invités, les excusés, la citation du jour, le menu et les 
anniversaires du mois. Informations que vous retrouvez ci-dessus.  
 
Thierry poursuit son intervention et rappelle l’attention de l’assemblée  :  « Je n’en n’ai qu’une, mais 
c’est une petite… » Je vous rassure par l’illustration suivante :  
 

 
 
 

Thierry laisse la parole à Robert. Robert est très heureux de se trouver chez nous pour la seconde fois 
depuis le début de son mandat de Lieutenant Gouverneur.  
Robert nous fait savoir qu’apèrs lui, le prochain LG sera Claire Decock (2018/2019) et que le prochaine 
candidature, dans le cadre de la tournante établie au sein de notre division, doit venir de notre club. 
Appel à candidature est donc formulé.  
Robert rappelle que cette fonction implique la participation à 4 conseils d’administration en Belgique, 
la visite (2 fois par an) de chaque club de notre division (soit 16 visites de club)… Robert met en 
évidence le rôle clé de cette fonction qui permet de développer son réseau au sein du Kiwanis partout 
en Belgique ainsi que d’être au courant d’un maximum d’informations concernant notre service club et 
donc de communiquer davantage et de façon optimale au sein de son club.  
Tout candidat doit le faire savoir à notre président qui en assurera la communication à Robert.  
 
Le secon point abordé par Robert, concerne l’enquête de notre site web envoyée à chaque membre en 
date du 30 janvier dernier. En voici la capture d’écran pour vous faciliter votre recherche et retrouver 
ce mail afin de donner votre avis.  
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La Parole est ensuite laisée à Marecelline et Francine pour nous communiquer les informations 
suivantes :  

 

 Invitation pour la présentation de « SOI BELGE ET TAIS-TOI » en date du 25 mars 2018 – 16 heures au 
Palais des Beaux-Arts à Charleroi. Pour plus de détails à ce sujet, en voici l’affiche :  
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 Le second point concerne l’organisation des enfants à la mer. C’est le 40ème anniversaire cette année. Rappel des 
dates : du 8 au 15 avril 2018. A ce jour il y a 226 enfants participants dont 9 de notre club et 45 de notre 
division. Francine insiste sur la soirée de l’amitié du 14/04, soirée de la fête des enfants, un moment toujours 
particulier et tellement attendu par les enfants. Plus il y a de spectateurs à cette fête au plus les enfants sont 
évidemment enchantés et heureux.  

 
 

Thierry revient à l’odre du jour de la réunion, concernant les différents points qui concernent le club :  
 
- Action Kuberdon – finaliser les payements pour ceux qui ne l’ont pas encore fait  
- Il n’y a pas de soirée à thème le 24 mars, la réservation de la salle à Velaine a été annulée par Christophe B. . 

Cela n’occasionera normalement pas de frais. 
- La fondue Chinoise du 23 seprembre , Gaëtan précise deux points concernant l’organisation de la soirée :  

on va d’une part demander à des enfants de mouvements de jeunesse, de venir nous donner de l’aide pour le 
service au bar et d’autre part demander de l’aide  à 3 ou 4 personnes de IFAPME pour entre autre faire la 
vaisselle.  

 
On organise ensuite le traditonnel tour de table :  
 

- Henri fait le point sur la situation du choix de notre futur local. Il n’est pas évident de suivre la Campagnette qui 
semble changer d’avis à chaque fois qu’un contact est établi avec Stéphanie. Chacun à, d’ailleurs,  lu les 
différents échanges de mails à ce sujet. On a convenu, en petit comité (Pierre L., Thierry, Henri et Dimitri) de 
planfier au plus vite une entrevue avec Stéphanie pour bien fixer le cadre de l’offre de la campagnette et avoir 
cette formulation sur papier. Dimitri se charge d’organiser cette entrevue.  

- Gaëtan donne des nouvelles de ses parents. Ils en sont à la  4ème semaine de leur voyage et tout semble bien se 
passer pour le mieux.  Le retour est fixé dans 15 jours.  Pour les enfants à la mer, nous avons 9 enfants. Une 
journée de préparation et de première prise de contact sera organisée chez Gaëtan, comme par le passé.  

- Guy : il faut relancer les memebres pour assurer plus de présence aux réunions.  
- Paul : je fais confiance au club pour le choix de notre futur local.  
- Pierre M. : on doit avoir une offre claire et précise de la part de la Campagnette. On est face à un grand 

problème, à la fois concernant le nombre de membres et le manque de recrutement.  
- Robert nous remercie à  nouveau pour l’excellent accueil et nous souhaite plein succès dans le choix de notre 

futur local.  
- Pierre L : la position et l’offre de la Campagnette doit être claire. Excellente ambiance ce soir.  
- Stephan : on est bien accueilli au Capitaine, on se sent bien ici également. 
- Christophe B. : content de se retrouver avec nos invités. On est de moins en moins nombreux mais on sort aussi 

parfois, souvent  trop peu hors club … Sur le plan des actions sociales, on semble avoir moins de demandes 
actuellement. On a moins de demandes, on a aussi moins de membres… 

 
- Prochaine réunion de comité : 21/02/2018  (lieu à définir) 

 
Sur ce , Thierry clôture notre 763 RS.  
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RAPPEL :  Notre Saint Valentin 
 

                                  
 

 


