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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 
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18/05/2018      15-770 

                      
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 BERUS Alain                        (S) 1         13%     Kiwanis de Gembloux :    

2 BOTHY Christophe 1         73%          Pol Hugé 1 

3 BOUXIN Jacques                 (S)   1       47%          Roland Walgraffe 1 

4 CHAMPAGNE Guy 1         87% 2        Jean-Luc Spinoy 1 

5 CHARLOT Dominique 1         67%         

6 CONINGS Jean 1         60% 5       

7 de BILDERLING Gaëtan 1         33%         

8 de BILDERLING Georges  (S) 1         20% 1       

9 DELIRE Alain   1       33%         

10 DEMEUSE Christophe   1       27%         

11 DEMEUSE Stéphan 1         80% 1   Total Visiteurs 3 

12 DESSORT Thierry 1         93% 5       

13 DUQUESNE Pierre   1       33% 1   Invités 0 

14 ERCULISSE André              (S) 1         53%         

15 GOFFIN Paul                        (S) 1         80% 2       

16 LARDINOIS Pierre 1         93% 6       

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

18 MALHERBE Dimitri 1         73% 1   Total Invités 0 

19 MELAN Pierre 1         73%     Epouses 0 

20 NYSSEN Hubert 1         73% 1   Seniors 2 

21 ROBYNS André                    (S) 1         40% 4       

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

23 VIROUX Gérard                    (S) 0         0%     Stephan 22/05   

24 WUILMART Henri 1 

 
      80% 1   Pierre D. 24/05   

              0%         

                        

  Totaux 18 4 0 0 0   30 0     

            Présences  18 75% 
        Seniors 2 

       
 

 Visiteurs 3 
       

 
 Invités 0 

         Epouses 0 
    

Total 21 
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Ouverture de notre 770ème réunion statutaire par notre président. 
 
Bonsoir à tous les matelots, le navire est prêt à appareillé, tous les responsables sont présents ! Nous 
sommes en nombre ce soir, cela faisait longtemps. Continuons sur notre lancée. 
 
Nous sommes très heureux d’acceuillir ce soir trois représentants du Kiwanis de Gembloux : Pol, 
Roland et Jean-Luc. 
 
Bienvenu dans notre local de tradition, avec la majorité des membres,  jeunes et les moins jeunes.  
Tout particulièrement merci à Georges pour sa présence ce soir aprsè avoir connu de graves 
problèmes de santé. Même notre responsable des actions sociales est présent ;-)  pas toujours évident 
pour Gaëtan de répondre à toutes ses obligations. Sur le ton de la plaisanterie,  le président est 
indulgent parce qu’il nous paye de temps en temps un verre !  
 
 
Henri prend la parole pour faire la lecture de notre menu :  
 
 
 

+   
 

 
 
 
Anniversaire(s) 
 

 
 
Stéphan le 22 mai et Pierre D le 24 mai. 

 

Sorties hors club :  

          Menu  

Filet de Sndre sur tourelle de 
pomme de terre Charlotte 

&& 

Lapereau aux figues 

&& 

Tartelette aux pommes et à la 

rhubarbe 

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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Rien à signaler.  

 

Citations 

Nous sommes 21 à table :  

 

 21 : le nombre de la protection quasi divine, il est une indication de chance, de réussite et d'inspiration 

créatrice. Ce nombre est aussi l'expression de l'équilibre et de l'harmonie. C'est un nombre qui favorise les 

succès, le triomphe, l'épanouissement. 

 21 : « Blackjack » ! 

 Vingt-et-un est un nombre de Fibonacci  0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 

 Il existe 21 acides aminés. 

 Carré magique de 21 

 

5   12  4 

6    7  8 

10   2  9 

 21 juillet fête nationale 

 Nous sommes pratiquement à 79 % de présence il nous manque donc 21 % 

 

L'épargne est une bonne chose surtout si vos parents l'ont faite pour vous. 

Winston Churchill 

 

 

Thierry poursuit la conduite de la réunion.  

 

- Pensée émue, aujourd’hui c’est notre convention internationale à Las Vegas !  

- Plus de nouvelle de Yvetot. Tentons de relancer les contacts. André R. ? Dimitri vérifie qu’il a bien une 

personne de contact dans sa liste de distribution pour l’envoi du kiwanigramme. 

- Thierry explique avoir reçu une documentation sur les échanges possibles avec  les enfants des Kiwaniens 

vers d’autres pays. Jan explique en quelques mots le principe. Pol Hugé confirme étant jeune avoir fait une 

échange durant un mois.  Une excellente expérience !   

- Demande de Arnould Ranskin concernant leur but de créer des écoles mobiles dans le monde (50 écoles 

pour le moment). Un tableau noir à roulettes pour les enfants dans les rues de Managua, Athènes, Manille 

et Maputo. Le but est de redonner confiance aux enfants, crois en toi et apprends à voler de tes propres 

ailes. 

- Saint Vincent de Paul : Thierry nous distribue une lettre explicative à ce sujet. Lettre adressée par Jean-

Claude Devos (président de la conférence St Vincent de Paul). Comme déjà expliqué, la St Vincent de Paul va 

investir dans une camionnette frigo pour le transport d’aliments (exigence de l’ASCA). Le montant avoisine 

les 40.000 €. Ce véhicule sera utilisé par la SVDP d’Auvelais mais aussi sur la province de Namur( Fosses, 

Tamines,  Jemeppe-sur-Sambre, Andenne-Seilles, Jambes…ce qui offre donc une belle visibilité. Il y aura un 

lettrage sur la camionnette avec la présence de notre logo !  Il manque 10.000 €. Nous pouvons proposer de 

partager l’intervention de ce montant avec un autre service club Kiwanien ou autre service club. Pierre M. a 

déjà pris contact avec un autre service club. L’ensemble de l’assemblée montre un bel intérêt pour cette 

action.  La SVDP a fait une étude comparative d’achat de différents types de véhicules (Fiat Ducato, Peugeot 
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Boxer, Ford Transit, VW Crafter). Jan s’est également renseigné.  Il en revient que le montant, rapport 

qualité prix est jugé raisonnable et de l’avis général est un bon investissement.  Action à suivre pour 

finalisation.  

Avant de débuter le tour de table, Thierry laisse la parole à nos invités de Gembloux. Pol prend la parole pour 

nous faire part de l’organisation de la Porchetta dont voici l’affiche reprise sur la page facebook du club de 

Gembloux abbaye. (https://www.facebook.com/KiwanisGemblouxAbbayeE0367/)  
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Tout de table :  

- Abdré R : volonté et souhait de reprendre contact avce Yvetot. 

- Alain B. : Alain nous fait part de sa situation actuelle. Beaucoup de changements sur le plan 

professionnel. Raison pour laquelle Alain a demandé un congé temporaire. Un passage pas évient à 

gérer mais la vie continue et l’envie sincère de réintégrer le club d’amis. Cela fait 15 de Kiwanis ! 

« le difficile est derrière moi et l’avenir et devant moi ».  

- Baudouin : content d’être présent. Baudouin souhaite une belle soirée à tous les membres. 
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- Guy : le club est là aussi pour aider ses membres.  Le club est une famille ! On prend de l’âge et on 

doit montrer notre soutien mutuel. Très content de nous voir si nombtreux. 

- Hubert : « gardez vos applaudissements pour moi » ;-) Bravo Alain ! 

- Pierre L : Heureux ! Merci à Thierry pour avoir fait un bel effort sur les dernières semaines qui 

n’ont pas été évidentes. Merci Alain, tout le club est uni. 

- Pierre M. : extraordinaire d’avoir une table comme ce soir : Georges, André,…. Pierre fait 

également par d’une petite richesse de notre région à savoir le musée de l’informatique « NAM-

IP » : 20.000 ans d’histoire  - plus de 300 machines exposées – visites guidées et démonstrations – 

expositions temporaires … de novembre à mars.   Plus d’informations : www.nam-ip.be  

- André E : après toutes ces belles paroles… chaque fois que je suis en Belgique, je suis toujours 

présent. 

- Stephan : content de nous vois si nombreux et content d’acceuillir nos amis gembloutois. 

- Christophe B.  : Beaucoup de choses ont été dites. Belle tablée, avec nos sympathiques amis de 

Gembloux… attention à notre cloche ;-) 

….. le ban bourguignon est lançé par Pol ! Ambiance !!  

- Pol : très bel accueil, on reviendra ! On vous attend nombreux le 9 juin 

- Paul G : pensée pour Georges et Anne et le palisir de revoir Georges à notre table.  

- Georges : merci pour le bon accueil. Content de revoir les anciens de Gembloux. Bon courrage à 

Alain.  

- Gaëtan : tout a été mis sur la table. Les 3 valeurs sont réunies :  

 Famille 

 Santé 

 Amour  

- Henri : content de se retrouver. Belle réunion ! On a 79 % de participants. Objectif 80 % ! 

- Dominique : content de la belle soirée 

- Jan : réunion de division le 9 juin !  

- Jean-Luc : belle soirée, très agréable. RDV le 9 juin ! 

- Roland : merci pour aux opticiens ;-)  pour la réparation improvisée de mes lunettes. Entièrement 

satisfait de l’acceuil. On mange bien aux 3 clés, on mange tout aussi bien ici… 

Rappel :  

 quid du stockage du matériel …6 m³  - au plus tard déménagement pour 25 juin 2018 !! 

 15 juin conférence sur la sérigraphie  

 Réunion de vacances : bloquer la date du 4 août 2018 !!! 

 Fondue chinoise le 22/09/2018  

 ….. prendre note que le 1er juin – souper Italien « Ital Gamma » à Auvelais pour nos épouses. Nous 

les rejoindrons après notre RS à la Campagnette. 

 

 

Thierry  clôture la 770ème RS.  

 

 

 

 

http://www.nam-ip.be/

