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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 12-767 du 6 avril 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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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°    12/767                    dmalherbe@hotmail.com 
Réunion statutaire du  6 avril  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  
 

 
06/04/2018      12-767 

                      
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 BERUS Alain                        (S)   En "congé" pour 6 mois  9%         

2 BOTHY Christophe   1       73%         

3 BOUXIN Jacques                 (S)   1       45%         

4 CHAMPAGNE Guy 1     1    82% 2       

5 CHARLOT Dominique   1       64%         

6 CONINGS Jean 1         45% 5       

7 de BILDERLING Gaëtan 1         27%         

8 de BILDERLING Georges  (S)   1       18% 1       

9 DELIRE Alain   1       36%         

10 DEMEUSE Christophe   1       36%         

11 DEMEUSE Stéphan   1       82% 1   Total Visiteurs 0 

12 DESSORT Thierry   1   1    100% 5       

13 DUQUESNE Pierre 1     1    36% 1    Invités 0 

14 ERCULISSE André              (S) 1         45%         

15 GOFFIN Paul                        (S) 1      1   73% 2       

16 LARDINOIS Pierre 1         91% 6       

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

18 MALHERBE Dimitri 1         64% 1   Total Invités 0 

19 MELAN Pierre 1         64%     Epouses 0 

20 NYSSEN Hubert 1         64% 1   Seniors 0 

21 ROBYNS André                    (S)   1       45% 4       

22 SCHMIDT Baudouin            (S)   1       27%     Anniversaires (Avril)    

23 VIROUX Gérard                    (S)   1       0%     Thierry D et Christophe D (7) 2 

24 WUILMART Henri 1 

 
      73% 1   Alain D (14) 1 

              0%     Dimitri M (20) 1 

                    Guy C (14) 1 

  Totaux 11 11 0 0 0   26 0     

            Présences  11 46% 
        Seniors 0 

       
 

 Visiteurs 0 
       

 
 Invités 0 

         Epouses 0 
    

Total 11 
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Ouverture de notre 767ème réunion statutaire par notre président faisant fonction : Jan  
Ce soir nous sommes à l’Escapade et nous comptons la présence de 11 membres, annulation de 
dernière minute de Stéphan.  
Nous sommmes côté jardin, dans une salle privatisée. Une très belle table est dressée et nous sommes 
accueillis avec amabilité après une belle journée ensoleillée.  
 
 

+   
 

 
Anniversaire(s) 
 

 
 
Guy et Alain D le 14 avril, Christophe et Thierry ce 6 avril  et Dimitri le 20 avril. 

 

Sorties hors club :  

André R. et Christianne – Paul et Paule Goffin  - Thierry et Françoise Dessort : conférence sur la 

mobilité du ministre Bellot (21/03/2018 – Rotary Auvelais) 

Pierre et Nicole Duquesne et Guy et Lucy Champagne : buffet Krokus du club de Terra Nova le 25 mars. 

 

Citations 

«Que la nature est prévoyante ! Elle fait pousser les pommes de Normandie sachant que les indigènes 

de cette province ne boivent que du cidre » 

Citation de Henri Monnier  
 
 
 

          Menu  

Terrine de poissons 

&& 

Mijoté de poulet au curry – 
pommes paillassons et légumes 

chauds 

&& 

Glace meringuée au Grand Marnier 

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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Après la prise de parole de notre protocole, Jan se lance dans une excellente improvisation, c’est 

l’expérience !,  pour animer notre RS.  

 

Pierre demande la parole pour donner des nouvelles de l’état de santé de Thierry qui sera 

probablement de retour pour la prochaine RS/AG du 20 avril prochain.  

 

 Le poste de Lieutenant Gouverneur : il a été décidé en RC (organisée avant notre RS) de passer 

notre tour. Il faut voir dans quelle mesure il est possible que le Club de Walcourt prenne notre 

place  et que l’ on représente la fonction en 2020/2021 ou attendre notre prochain tour après un 

cycle complet. Deux personnes se montrent candidat, si on laisse passer notre tour. Dimitri en 

informe Robert et Pierre L. contacte le club de Walcourt.  

 

 Théâtre d’Auvelais – invitation à la réunion de programmation 2018-2019 : le 24/04/2018 à 10h30 

dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville à Auvelais. Le but de s’y rendre est de voir quelles 

seraient les dates disponibles. Pierre L. se propose d’y assister.  

 

                                                 

 

 Le WE prochain, c’est le 40ème anniversaire de l’organisation des enfants à la mer. Jan doit 

confirmer les participations ce soir au plus tard. Seront présents : Jan et Josyane, Gaëtan et Xavier.  

Il y a 8 enfants participants. Tout est en ordre. Gaëtan reconnait que son emploi du temps très 

chargé ces dernières semaines tant sur le plan professionnel que privé, ne lui a pas permis de 

suivre de près l’organisation. La communication n’a pas été optimale, il y a eu plusieurs 
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inetrevenant différents. Finalement tout « roule ». Ce samedi les enfants sont attendus chez 

Gaëtan pour la première prise de contact et les trajets sont organisés.  

 

Remarque de Paul, ce serait bien de dédier une personne responsable par projet. Pourquoi ne pas 

le faire pour les enfants à la mer. C’est aussi une façon de s’impliquer davantage dans la vie du 

club. 

 

Jan cède la parole à l’assemblée pour l’organisation de notre tour de table : 

 

- Pierre L. : pour sa prochaine présidence, Pierre fait appel aux candidats pour la constitution de 

son comité. Il fait confiance au comité sortant mais sollicite à nouveau les kiwaniens pour les 

diffétents postes. On s’oriente vers le scénario suivant : Jan comme tréosrier, Henri au 

protocole, Dimitri comme secrétaire. Encore une fois si l’un ou l’autre  marque un intérêt pour 

un poste, il sera la bienvenu !   

Pierre réflechit à des projets à dimension culturelle pour l’an prochain. Il cogite pour 

l’organisation d’un voyage, cela dépend de tout le monde. Si on est que 10, cela ne sert à rien. 

La période n’est pas encore définie. 

 

- Pierre D : Pierre et Nicole sont allées au club de  Terra Nova au Krokus. Guy et Lucy étaient 

également présents. 

Si on manque parfois de sujet en RS, pourquoi ne pas faire comme par le passé, aborder une 

thématique au choix et échanger nos avis, idées. Pierre sera prochainement en Espagne et ne 

sera pas présent à l’AG du 20 avril.  

 

- Gaëtan : souvent lors de communication écrite, on constate que notre communication ne 

reflète pas toujous ce que l’on veut dire et exprimer. Chacun interprète à sa façon selon ses 

sensibilités, humeur ou contexte. C’est d’ailleurs pour cela que Gaëtan n’a pas de compte sur 

facebook.  

Sur le plan des actions sociales, méa culpa pour les 5 derniers mois. Il faut savoir aussi que 

certaines actions sociales ne font pas toujours l’objet d’une intervention du Kiwanis car au 

préalable d’autres moyens ont été mis en place via la commune ou autres instances… Il faut 

sans doute plus parler des actions et du suivi réservé à celles-ci.  

  

Il y a toujours eu des hauts et des bas dans la vie d’un club comme dans toute organisation ou 

association. Il y a eu beaucoup d’investissement des plus jeunes, on constate un certain 

essouflement… on est sur une année de « pause » tout simplement, c’est un cycle normal.  

 

Gaëtant donne des  nouvelles de ses parents. Ils sont de retour à la maison. Fatigués mais dans 

une santé qui s’améliore. Goerges nous remet bien le bonjour !  

 

- Dimitri : je me tiens à la disposition de Pierre pour le poste de secrétaire mais je laisse ma palce 

bien volontiers si un candidat se montre interéssé. Cela fera une troisième année consécutive 

dans cette fonction. Je n’imagine pas devoir prendre le poste de président, si tel devait être le 

cas,  après 3 années de secrétariat… 

 

- Henri : on est super acceuilli à l’Escapade ! Stéphanie n’a qu’à bien se tenir ;-) Jamais on est 

arrivé au compte juste pour le nombre de participants à la RS. On est 11 eu lieu de 12 

annoncés. Henir annonce qu’il « rempile » au protocole pour la prochaine présidence.  
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- André : beaucoup de membres plus âgés, les jeunes retraités et les jeunes doivent prendre un 

peu la relève. Dommage que les jeunes soient moins présents. 

 

- Pierre M : « le 3ème degré », se demande s’il peut encore écrire, c’est un peu long… dans son 

récent mail, Pierre ne faisait que l’interprétation des propos tenus lors de notre dernière 

réunion. Le nombre, on n’y est pas, ce que Pierre donnait dans son message avec humour, le 

but est de lancer des pistes et avoir de l’ambition, sortons de l’ordinaire.  De plus, on a un bon 

« coussin » sur lequel on dort. Et si on allait nulle part, qu’en ferait-on ? Ce serait dommage. 

L’idée est que le social  on doit rester notre objectif  mais le social passe aussi par l’aide à la 

culture.  A titre d’exemple, pourquoi pas solliciter les académies, le conservatoire ou le réseau 

scolaire pour monter un spectacle et on serait là pour le produire. C’est une action sociale 

,aider la société, les jeunes à se developper au travers de l’art et la culture.  

 

- Hubert sort ses chiffres : on est 24, de ces 24 , 2 sont en congé, Gérard V. ne vient jamais et la 

santé de Georges ne lui permet pas de venir, cela fait – 4.  Il y a aussi deux membres qui sont 

sous le soleil espagnol. La moyenne mensuelle est donc de 60 % , c’est pas trop mauvais, mais 

on peut mieux.  Concernant le mail de Pierre M ; Ouf ! je ne suis pas le seul à avoir compris que 

la crise est proche. Moment périlleux et décisif. Le mail de notre président conforte le 

sentiment qu’il faut être solidaire et l’aider, le soutenir. Pourquoi lors de la Saint-Valentin, il n’y 

avait que 6 membres du club !  Il y a un problème : manque d’objectif ? manque d’ambition ? 

Le comité qu’avez-vous fait ?  

 

- Guy : après la prise de parole de Pierre M. et Hubert, chacun doit faire son mea culpa. On est 

dans une période creuse. Chacun et le comité doit remotiver le club et les absents. Pourquoi ne 

viennent-ils plus ?  

 

- Paul : le club a été sollicité par la St Vincent de Paul. Rappelons l’importance de cette 

association qui vient en aide à pas moins de 170 familles ! Aujourd’hui la grande difficulté à la 

quelle fait face la St Vincent de Paul est la gestion des invendus des grandes surfaces. L’Afsca 

exige la conservation des aliments dans le bon respect des régles d’hygiènes d’où la nécessité 

de la St  Vincent de Paul de s’équiper de camion frigorifique. Cela pourrait faire l’objet d’une 

action du club. Ce camion serait sans doute aussi utlisé pour Auvelais mais aussi par les régions 

avoisinantes.  

Afin de mener à bien ce projet il est convenu de :  

1. Avoir une demande officielle de la St Vincent de Paul 

2. On évalue le coût – type de camion (capacité) – Jan peut nous y aider. 

3. Présentation du projet au comité 

4. Sollicité les clubs voisins de l’entité (Lions, Rotary) et envisager aussi de trouver des 

partenaires privés (ex. Mazuin pour le véhicule…) 

 

- Jan : annonce qu’il sera à nouveau plus souvent présent. Ces derniers mois ont été compliqués 

par des soucis familiaux.  

       Jan profite de la dernière intervention du tour de table pour clôturer notre RS 767.  
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RAPPEL : 

 

 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).  

 

 Important : il faudra trouver un autre local pour le stockage de notre matériel. Il faut environ un 
espace de 6 m². On a deux ou trois mois pour trouver une alternative. Suggestions ? 

 


