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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 10-765 du 2 mars 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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  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs 

1 BERUS Alain                        (S)   En "congé" pour 6 mois  10%       

2 BOTHY Christophe 1         70%       

3 BOUXIN Jacques                 (S)   1       50%       

4 CHAMPAGNE Guy 1         90% 1     

5 CHARLOT Dominique   1       60%       

6 CONINGS Jean   1       50% 5     

7 de BILDERLING Gaëtan   1       30%       

8 de BILDERLING Georges  (S)   1       20% 1     

9 DELIRE Alain   1       40%       

10 DEMEUSE Christophe   1       40%       

11 DEMEUSE Stéphan 1         80% 1   Total Visiteurs 

12 DESSORT Thierry 1         100% 4     

13 DUQUESNE Pierre   1       30%     Invités 

14 ERCULISSE André              (S)   1       40%       

15 GOFFIN Paul                        (S) 1         70%       

16 LARDINOIS Pierre 1         90% 6     

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

18 MALHERBE Dimitri 1         60% 1   Total Invités 

19 MELAN Pierre 1         60%     Epouses 

20 NYSSEN Hubert   1       70% 1   Seniors 

21 ROBYNS André                    (S)   1       50% 2     

22 SCHMIDT Baudouin            (S)   1       30%     Anniversaires 

23 VIROUX Gérard                    (S)   1       0%     Jacques Bouxin  (07/03) 

24 WUILMART Henri 1 

 
      80% 1     

                      

                      

  Totaux 9 13 0 0 0   23 0   

           Présences  9 38% 
       Seniors 0 

       
 

Visiteurs 0 
       

 
Invités 0 

        Epouses 0 
    

Total 9 
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Ouverture de notre 765ème réunion statutaire par notre président.   Ce soir les conditions climatiques 
diffciles empêchent Jan, Dominique, André et notre invitée Régine Decoux de se joindre à nous. Nous 
sommes donc  9 ce soir. Neuf en faisant allusion aux œufs de Pâques que Pierre L. devait nous vendre 
par l’intermédiaire de Monique. Action œufs de Pâques organisée par le club de Terra Nova. Ce n’est 
que partie remise pour notre prochaine réuion.  
 
Notre président nous souhaite la bienvenu dans notre local traditionnel. Puisque comme tout le 
monde la sait, suite au vote organisé, nous restons bien à la Campagnette !  
 
 
 

+   
 
   
 
Anniversaire(s) 
 

 
 
Jacques Bouxin 07/03 

 

Citations 

« Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés; un optimiste fait de ses difficultés des occasions ». 

 

Harry Truman 

« A notre époque, on se refuse à croire que le plomb puisse être transformé en or... jusqu'au moment 

où on reçoit la facture du plombier. » 

 

George Bernard Shaw 

          Menu  

Salade de caille rotie – terrine 
campagnarde 

&& 

Porcelet sauce Sambre et Meuse 

&& 

Tiramisu à la poire 
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Voici les poits abordés lors de notre réunion :  
 

 Les enfants à la mer : Guy attend un contact avec l’assistante sociale afin d’avoir le nom des enfants 
qui y participeront.  

 L’action  Kuberdon : bilan de l’action  est estimé à :  
 Achat de  360 boîtes à 3,5 € = 1260 €  
 Vente de  300 boîtes (*) à 6 € = 1800 € Soit un bénéfice estimé à 640 €  
(*) non vendu : 60 boîtes 

 La prochaine réunion de division se tiendra le 9 juin de 9h00 à 13h00 à Andenne Salle Arena – Rue 
Docteur Melin 14. Réunion suivie d’un lunch (à réserver).  

 Lors de notre prochaine réunion, sera présent notre LG Robert Elias. Prévoir la présence avant la 
réunion à 19h30 de Jan, Stéphan, Thierry et Dimitri. Claire Decock sera également présente.  

 Thierry fait un relevé du Kiwanis et nous communique quelques chiffres au sujet du Kiwanis Belgique 
Luxembourg 
 4 Kiwaniens par 10.000 habitants 
 Moyenne de membres par club : 22 
 46 nouveaux Kiwaniens 
 57 démissions  

 
Tour de table :  
 
- Thierry prévoit une confiérence : soit une personne qui dirige un home pour personnes 

handicapées soit une conférence présentée par lui-même sous le thème de la sérigraphie  en 
expliquant la technique artisitique ou imprimerie. La soirée St Valentin s’est bien déroulée, bonne 
ambiance mais le président déplore le manque de membres du club présent à cette occasion (6 
membres au total).  
Nous devons penser à d’autres actions, toutes les suggestions sont les bienvenues. Exposition 
Gauguin à Paris, organisation d’une conférence et journée vacances… 
Point important également dont nous fait part Thierry est qu’il faudra trouver un autre local pour 
le stockage de notre matériel. Paul G. envisage une solution. A voir ce que l’on peut faire. Il faut 
environ un espace de 6 m². On a deux ou trois mois pour trouver une alternative. 

- Guy : il est important de relancer les membres afin d’assurer une implication et présence d’un 
maximum de membres lors de  nos réunions et activités.  

- Paul : rappel de la collecte des bouchons – date limite du 08/03. Certains se proposent d’aller les 
déposer directement chez Paul. 

- Pierre M. : suite au vote pour le choix de notre local, finalement on s’en sort bien. Pierre annonce 
que maintenant il est à 100 % retraité ;-) 

- Christophe B. : Que Pierre profite bien de sa retraite. Pour ce qui est du choix du local et de rester à 
la Campagnette, on évaluera dans 6 mois afin de voir si cela se passe comme prévu et si cela 
correspond toujours bien à nos attentes. Christophe réitère tout son soutien à l’égard de notre 
président, ce n’est pas toujours facile de constater les faibles affluences lors de nos activités et 
réunions.  

- Henri : souligne la belle amitié qui règne au sein du club. On est peu nombreux aujourd’hui mais les 
conditions climatiques sont particulières. 

- Stpéphan : en tant que trésorier, nous devons réfléchir sur un système permettant de faire rentrer 
de l’argent, méthode de financement : sponsoring, autres activités…. 

- Pierre L : on passe une excelente soirée. Pierre souhaite mettre par écrit un contrat avec la 
Campagnette afin d’assurer un maximum de clareté sur les engagements de la Campagnette. 
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Pierre pense déjà très activement à sa prochaine présidence et d’en donner déjà quelques 
éléments de son fil conducteur : Soirée St Valentin sous le thème des années 1900 – Organisation 
d’un voyage pour les membre du club (l’Alsace ? ) – autres activtés et conférences en préparation.  
 
On oublie pas d’avoir une pensée particulière pour Anne et Georges. Suite à la visite de certains 
membres du club, on échange des nouvelles de l’état de santé de Georges qui suit sa revalidation. 
Il est déjà impatient de remonter sur le terrain de tennis pour défier ses petits-fils !  
 

  
 Thierry clôture notre réunion 765ème réunion statutaire.  Bon WE à tous !  
  


