
 

Chère Amie Kiwanienne, Cher Ami Kiwanien 

Pour notre district, 2018-2019 est une année très particulière. Le 11/01/2019, notre Gouverneur Jaak nous a quitté. 

Hélas, il ne lui sera pas possible de terminer en beauté son année de Gouverneur de notre District par le congrès de 

Gand des 6 et 7 septembre. A présent, mes chers amis, nous allons ensemble le finaliser à sa place et en son honneur. 

La Commission Congrès 

                       
 

Congrès Kiwanis “A Window on Ghent” 

6 et 7 septembre 2019 

Venez visiter la magnifique ville historique de Gand  
et rejoignez-nous pour faire de ce congrès un grand succès! 

  

Inscription 
 

L’inscription au congrès se fait uniquement sur le site: www.kiwanis.be/Zone membres 

L’enregistrement se déroule comme suit: 

 Username: Compléter votre prénom et votre nom, par exemple Johan HENDERIX 

 Club-id: Taper ici le numéro d’identification de notre club (EF). Vous trouverez ce numéro dans le directory en-

dessous à gauche du nom de votre club, par exemple 0598 (sans EF) 

 Password: Taper ici votre mot de passe. Si vous ne le connaissez plus, vous pouvez en demander un nouveau en 

utilisant la fonction “envoyez-moi mon mot de passe par e-mail” 

 Cliquer ensuite sur “Log in”  

 Aller à la rubrique “Inscription au Congrès 2019”      

Les inscriptions seront clôturées le jeudi 15 août 2019. Elles ne sont définitives qu’après réception du paiement.   

 

Delegués votants à désigner au directory online ! - Consultez le Database Manager de votre club.  

                    

http://www.kiwanis.be/Zone%20membres


 

 

Programme du congrès 
 

Vendredi 6 septembre 2019 
 

Marriott Hotel Ghent 

L’hôtel Marriot Ghent est magnifiquement situé sur les quais de la Lys et apporte un look moderne au cœur de la ville. 
Grâce à son implantation unique, à seulement quelques minutes de marche des rues commerçantes et de l’université, 
vous disposez d’une vue extraordinaire sur les principaux sites historiques de Gand. 
 

Adresse: Korenlei 10 - 9000 Gent - Tél: 09 233 93 93 
Website: www.marriott.com/hotels/travel/gnemc-ghent-marriott-hotel 
Parking recommandé pour cet hôtel: Parking Sint-Michiels - Sint-Michielsplein 8 -  
9000 Gent - Tél: 09 266 29 20. Situé à 220m de l’hôtel.  

 Check-in à partir de 16h00 

 Quality Single Room:  110€ par chambre et par nuit, petit-déjeuner inclus 

 Quality Double Room: 125€ par chambre et par nuit, petits-déjeuners inclus 
 
 

         
 

Meetings - Seulement sur invitation 
 

12u30 - 14u00: Réunion du “Conseil des Past-Gouverneurs” 

14h00 - 15h00: Réunion du “Bureau Exécutif” 

15h00 - 16h30: Réunion du “Conseil d’Administration” 

 

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/gnemc-ghent-marriott-hotel


Réception VIP avec open bar et special act 
 

 Accueil: 19h00 

 Frais d’admission: 50 euros p.p. 

 Dresscode: Casual Chic 

 Special act: The Cast 

 
Salle capitulaire “Het pand” 
 

“Het Pand” est un ancien cloître dominicain situé à Gand. Depuis 1963, l’Université en est le propriétaire. 
 

Adresse: Onderbergen 1, 9000 Gent - Tél: 09 264 83 03 
Website: https://www.ugent.be/het-pand/nl  - Situé à 350 m à pied de l’hôtel 
 
 

Gand “Ville historique” 
 

            
 

 

Samedi 07 septembre 2019 

 

Congrès / Assemblée Générale 
 

08h00 – 09h00: Accueil et inscription – Premier étage “Foyer UFO”  

09h00 – 13h00: Congrès / Assemblée Générale – “Auditorium 1 Léon De Meyer” 

 Participation aux frais: gratuit 

 Navette gratuite entre l’hôtel Marriott de Gand et le Centre de Congrès 

 

 

Campus UFO (Forum universitaire) 
 

Adresse: Sint-Pietersnieuwstraat 33-35 - 9000 Gent 
Parking gratuit sur le campus entre 07h00 et 19h00 
 

 
                   Gand = Cité universitaire 

 

 

https://www.ugent.be/het-pand/nl


Réception et lunch 
 

13h00 - 15h30 

 La réception et le lunch se déroulent dans le Foyer du Campus UFO 

 Participation aux frais = 35 euros p.p. 
 

Abbaye Saint-Pierre et promenade en bateau sur la Lys 
 

15h30 - 18h00: Ce programme “après-congrès” vous donne la possibilité de découvrir sur l’eau la ville historique de 

Gand et de visiter l’Abbaye Saint-Pierre, un des principaux monuments de la ville.  Vous pourrez également y déguster 

une délicieuse sucrerie locale particulièrement appétissante.  

 Ce programme démarre au Campus UFO (lieu du congrès) et se termine par bateau à l’hôtel Marriott de 

Gand. 

 Participation aux frais = 20 euros p.p. 
 

Gand “Ville d’eau” 

   
 

Soirée de gala et passation de fonction  
 

19h00 - 24h00  

En conclusion de ce congrès, vous êtes tous invités à la traditionnelle soirée de gala ainsi qu’à la passation de fonction.  

 Navette gratuite, aller et retour, au départ de l’hôtel Marriott de Gand 

 Participation aux frais = 65 euros p.p. all-inclusive 

 Dresscode: Smoking 
 

Ambiance musicale: Jan Parent, en compagnie de ses charmantes chanteuses, animera cette soirée et vous fera 

profiter de sa musique d’ambiance. 
 

Château de Saffelaere  
 

Pour cette soirée exclusive, nous avons choisi le site remarquable du château de Saffelaere à Lochristi 

Adresse: Kerkstraat 37 - 9080 Lochristi. Tél : 09 355 11 50 - Website : www.kasteelvansaffelaere.com 
 

 

 

http://www.kasteelvansaffelaere.com/


 
 

Programme partenaire 

Samedi 07 septembre 2019 

Gand authentique et dégustation 

09h30 - 13h00 

Laissez-vous guider au travers la magnifique ville de Gand et visiter des coins sympas au cours de l’Authentic Ghent 

Tour, tout en profitant sur le parcours de quelques haltes agréables, comme un dégustation de chocolats, une boisson 

dans un café authentique, …. 

 Départ de l’hôtel Marriott de Gand. Retour au Campus UFO afin de participer à la réception finale et au 

lunch de fin de congrès 

 Participation aux frais: 15 euros p.p. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

13h00 - 15h30 

 Ensuite - La réception et le lunch de fin de congrès dans le Foyer du Campus UFO, ensemble avec 

les participants au congrès. 

 Participation aux frais: 35 euros p.p 



Commission Congrès 

 

Johan Henderix - Président - Email: johan.henderix@telenet.be - Mobile: 0496272530 

Bart Vanoverbeke - Lieutenant-Gouverneur - Email: bvob@telenet.be - Mobile: 0478292366 

Boudewijn Van De Steene: Past Lieutenant-Gouverneur - Email: Boudewijn.van.de.steene@telenet.be - 

Mobile: 0475429661 

Véronique Verhauwen - Email: veronique@immoholiday.be - Mobile: 0496821317 

Karolien Pontzeele - Email: karolien.pontzeele@telenet.be - Mobile: 0498921654 

Johan Maes - Email: johan.maes@aquafin.be - Mobile: 0476560699 

 

La Commission Congrès, le Conseil d’Administration ainsi que les clubs Kiwanis de la Division Oost-

Vlaanderen Center espèrent pouvoir vous accueillir en grand nombre au Congrès de Jaak « A Window on 

Ghent ». 

 

Si vous avez encore des questions au sujet de ce programme, n’hésitez pas à prendre directement contact 

avec un des membres de la Commission. 

 

 

Congrès Kiwanis “A Window on Ghent” 
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