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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 17-792 du 21 juin  2019 

 

 

      LOCAL :  Restaurant     La Campagnette   Place de Balâtre 120     5190 BALATRE  

Président     Secrétaire    Trésorier 
Pierre Lardinois     Dimitri MALHERBE   Jan Conings 
0496 32 63 03                  0474 95 32 88    0497 13 39 50 
lardinois.pierre@skynet.be    dmalherbe@hotmail.com               jan.conings@hotmail.com  

                                                                              
                                                                                                                                                                  

Protocole Henri WUILMART - 0498 20 99 12 - wuilmart.henri@gmail.com 
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 21/06/2019           
            

  Membres P Ex Ab HC TOT % 
Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 BAES Christophe 1       4 100% 3   Claire Decock (LG - Terra Nova 1 

3 BOTHY Christophe 1       13 76% 4   Monique Misonne (Terra Nova) 1 

4 BOUXIN Jacques                  (S) 1       4 24% 0   Robert Elias (Namur Comté) et son  2 

5 CHAMPAGNE Guy 1       15 88% 5 1 épouse Patricia   

6 CHARLOT Dominique 1       11 65% 3   Monique Evrard  1 

7 CONINGS Jean 1     1 10 59% 6       

8 de BILDERLING Gaëtan   1     0 0% 0       

9 de BILDERLING Georges     (S) 1     1 8 47% 3 1     

10 DELIRE Alain 1       12 71% 5       

11 DEMEUSE Stéphan   1     10 59% 4       

12 DESSORT Thierry 1     2 15 88% 5 1     

13 DESSY Valentin 1       1 100%   1     

14 DUQUESNE Pierre               (S) 1       9 53% 2   Total Visiteurs 5 

15 ERCULISSE André                 (S) 1     1 10 59% 3       

16 GOFFIN Paul                          (S) 1       14 82% 4 1 Invités   

17 LARDINOIS Pierre 1       16 94% 11   Les parents de Valentin  2 

18 MALHERBE Dimitri 1       14 82% 5       

19 MELAN Pierre   1     12 71% 4       

20 NYSSEN Hubert                     1       10 59% 3 1 Total Invités 2 

21 ROBYNS André                     (S)   1   1 6 35% 3   Epouses 9 

22 SCHMIDT Baudouin            (S) 1       3 18% 1 1 Seniors 6 

23 VANHAM René 1       1 100%   1     

24 VIROUX Gérard                         1   0 0% 0       

25 WUILMART Henri 1    1 11 65% 3 1 Anniversaires   

                        

                        

  Totaux 19 4 1 7 209   74 9     

            

Présences  19 76%         

Seniors 6        
 

 

Visiteurs 5        
 

 

Invités 2          

Epouses 9     Total 35            
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Notre menu :  
 

   Brochette de Scampis 
               &&& 
               Pavé de Bœuf  
                           &&& 
    Omelette sibérienne  
    
 
Les citations :  

 
Accueillir deux nouveaux amis, deux nouveaux membres : voilà ce qui peut 
arriver de mieux dans un club. La recette de l’expansion d’un club n’existe 
pas, ni celle du bonheur, quoique … 

 
« Certains attendent que le bonheur vienne frapper à leur porte ; moi, je 
laisse la porte ouverte. » 
 Jacques Salomé 

 
« Rien ne remplace ces moments où des amis se retrouvent, partagent leurs 
idées, leurs rêves, leurs repas ! » 
Amin Maalouf 

 
A propos du repas de ce soir : 

 
Notre ami Pierre Mélan n’avait pas résisté au plaisir de vous lire quelques 
vers de Victor Hugo. Je terminerai donc cette partie protocolaire par une 
citation du célèbre écrivain : 

 
« Les plus belles années d’une vie sont celles qu’on n’a pas encore vécues. » 
Sans vouloir paraphraser cette citation, je me permettrai d’y ajouter une 
note personnelle : les plus belles années d’une vie de Kiwanien sont celles 
qu’on n’a pas encore vécues. C’est ce que nous souhaitons à nos deux 
nouveaux amis. 
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Anniversaire(s) : 

 
Henri (01/06) , Gaëtan (10/06) et Gérard V. ( 21/06) 

 

 
 

Sorties hors club :    

    

             Diner de division - 20 juin : André E, Thierry et Françoise     

             Réunion de division à Andenne du 15 juin : Henri et Jan     

             Remise des prix académie de musique le 22 juin : Georges et Thierry   

 

 
Les excusés : Stephan et Pierre M. ainsi que Gaëtan. 
 
En l’absence de Pierre, excusé ce soir, Dimitri ouvre la RS 792 en cette soirée 
du 21 juin 2019. Nous sommes 35 ce soir. Soirée durant laquelle nous allons 
accueillir un nouveau membre , Valentin Dessy et confirmer le transfert de 
René Vanham (Charleroi Promotion).   
 
Voici le mot d’introduction de votre secrétaire, président f.f. :  
 
Ce soir est une soirée particulière, c’est la première fois, en l’absence de 

Pierre, que je préside une réunion. Mais avant tout c’est le plaisir d’acceuillir 

un nouveau membre , Valentin Dessy ainsi que de confirmer le transfert de 

René Vanham.  

Valentin, outre le fait d’avoir participé aux réunions de préparation avant son 

intronisation, tu as  déjà  eu l’occasion de faire davantage connaissance avec 

le club en ayant participer d’une part à la fondue chinoise  l’an dernier et 

d’autre part à notre soirée st Valentin de cette année. Le kiwanis n’a donc 

presque plus de secrêt pour toi ainsi que pour ton compagnon Quentin qui 

t’a accompagné à ces différentes occasions.  

René, c’est aussi un plaisir de t’acceuillir dans la famille kiwanienne de 

Sambreville Jemeppe Sambre. Nul doute que toutes tes années d’expérience 

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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au sein du Kiwanis de Charleroi Promotion ainsi que ta contribution à la 

création du club de Charle ROY 1666, club en formation, que, grace à cette 

expérience, tu vas contribuer à la poursuite du développement de notre club 

, avec comme on le sait le but commun à tous , de venir en aide aux enfants. 

Je ne manquerai pas également de souhaiter la bienvenue à ton épouse 

Marceline. 

Avant de céder la parole à Henri et de passer à l’intronisation de Valentin et 

la confirmation du transfert de René, je tiens juste à faire un petit rappel sur 

la signification de cet engagement. Puisque venir nous rejoindre au Kiwanis 

est aussi un engagement :  

S’engager, c’est un verbe synonyme de promettre, commencer ou avancer. 

C’est une action individuelle qui nous place en première ligne. Aujourd’hui 

Valentin et René vous êtes mis à l’honneur.  Quand on décide 

individuellement d’accepter de devenir membre d’un club, c’est un 

engagement que nous avons contracté. Certes pas aussi définitif que celui de 

dire oui à sa promise, son promis, ou de signer un engagement à l’armée, 

mais cela reste un engagement fort également. Et nous sommes tous là pour 

t’aider puisque qu’avant tout nous sommes un groupe d’amis, tous solidaire 

dans la vision que nous partageons : servir les enfants du monde.  

Je profite pour laisser la parole à Christophe, qui va nous faire la lecture de 

notre vision et Mission au sein du Kiwanis. Toute l’assemblée se lève pour 

une écoute attentive. 

 
Ensuite Henri prend le relais pour poursuivre son intervention protocolaire :  

 
Le 3 mai dernier, Josiane et moi-même étions à la Côte d’Opale et notre ami 
Pierre Mélan assurait la partie protocolaire pour cette réunion au cours de 
laquelle nous accueillions un nouvel ami : Christophe Baes. Aujourd’hui, 
l’objectif de cette belle soirée du solstice d’été pourrait se résumer en deux 
mots « Bis repetita » et les choses répétées nous plaisent beaucoup ! 
33 personnes nous font l’amitié d’assister à cette RS open si particulière. 
Nous allons accueillir deux nouveaux amis et membres dans notre club : 
René Vanham et Valentin Dessy. 
Il est vrai (comme le disait Pierre) qu’une intronisation est un peu comme 
une naissance toute symbolique. Une naissance qui se fête lors d’une 
réunion de famille et d’amis. 
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De la famille kiwanienne, nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir notre 
Lieutenant-Gouverneur de Namur Terra Nova Claire Decock qui nous fait 
l’amitié d’être présente malgré un emploi du temps surchargé. Robert Elias 
notre Past Lieutenant–Gouverneur de Namur Comté accompagné de son 
épouse Patricia. Lambert Francis également de Namur Comté. Notre futur 
membre René Vanham du Kiwanis Charles Roy 1666 accompagné de son 
épouse Marcelline de Charleroi Renaissance. Notre futur Kiwanien Dessy 
Valentin accompagné de Quentin Francotte, sans oublier Monsieur et 
Madame Dessy, les parents de Valentin. 
Last but not least : les épouses des Kiwaniens : Lucy Champagne, Anne de 
Bilderling, Monique Evrard (Maurice), Françoise Dessort, Paule Goffin, Anne-
Marie Nyssen, Françoise Schmidt et Josiane Wuilmart. 

 
 

Présentation de notre nouveau membre : 
Valentin, c’est d’abord et avant tout un patient de ma belle-fille. C’est aussi 
le maitre d’œuvre des aménagements extérieurs et de son parking… aidé par 
son paternel. C’est le maître d’œuvre de mes aménagements extérieurs en 
béton lissé et ce n’est pas fini …  C’est un passager qui a fait la découverte 
aérienne de sa région et qui m’a demandé de survoler pratiquement toutes 
des maisons où habitent les membres de sa famille. Valentin dirige une 
« petite entreprise qui ne craint pas la crise » : Jardival.  
Valentin est devenu un ami et fait partie des invités qui participent à nos 
actions sociales et autres festivités : fondue chinoise, St Valentin 
(évidemment). C’est à cette occasion que Valentin et Quentin ont rencontré 
Christophe et Dimitri notamment. Valentin m’a fait part de son intérêt pour 
le Kiwanis et pour notre club en particulier. Vous connaissez la suite. 
 
Nous procédons ensuite à l’intronisation de Valentin. Nous profitons de la 
présence de notre LG, Claire Decock pour officialiser l’intronisation de 
Valentin.  
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Valentin nous fait ensuite part de tout son plaisir et toute sa motivation 
à rejoindre le club et de remercier chaleureusement son parrain, Henri, 
pour l’avoir accompagné dans cette démarche.  
Toute l’assemblée applaudit notre nouveau membre.  

 

 
 

                                                              

Ensuite Dimitri, reprend la parole pour confirmer le transfert de René. 
René prendra ensuite la parole et nous fait part de tout son plaisir que 
de rejoindre notre club en y apportant ses 40 ans d’expérience au sein 

du Kiwanis. Quel renfort pour le club 😉  

Applaudissement général à l’attention de René.  
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PS : merci Thierry pour avoir pris les photos durant la soirée  

Durant la suite de cette belle soirée , quelques points de réunion sont 
abordés :  

Dimitri  confirme que les prix pour l’Académie de musique d’Auvelais et 
de Tamines seront remis par Georges et Thierry. Le montant des prix 
passe de 25 € à 30 €.  

En voici une photo.  
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Rappel : inscription pour le congrès de Gand ! 

Une réunion est organisée chez Gaëtan ce 3 juillet 2019 à 20H30 
(adresse de chez Gaëtan : Rue Jean Dor 11 à Fosses-la-Ville). 

Actuellement voici les inscription : Pierre M. , Dominique, Christophe 
Baes, Georges, Thierry, Dimitri. Alain s’excuse de ne pas pouvoir se 
joindre à nous.  

 Merci de me dire qui s’ajoute au groupe pour en informer Gaëtan.  

Organisation de la St Feuillen – 29 septembre  2019  

En bas de ce kiwanigramme est repris un résumé de l’organisation de 
cette manifestation.  

Lors de la réunion du 3 juillet sera également abordé le projet 
d’intervention pour le Rebjou (Snoezelen). Valider le montant : 600 € ?  
et ensuite préparer la fiche action sociale  

Merci de confirmer votre choix pour notre BBQ d’été qui se fera à 
l’aérodrome de Maillen. Les dates proposées sont : samedi 10/08, 
dimanche 11/08, samedi 24/08, dimanche 25/08.  Votre réponse doit 
être envoyée par le lien envoyé par Pierre. Ou en tous cas lui envoyer 
par mail vos disponibilités.  

Inscription : Georges : OK pour le 24 et de préférence le 25 août.  

Avant de clôturer la réunion, Dimitri demande à l’assemblée si l’un ou 
l’autre point doit être discuté.  

Rien de particulier sinon que : Fondue chinoise 2020 : préférence pour 
beaucoup de l’organiser le dimanche midi au lieu du samedi soir !!!!! 

Enfin, Claire prend la parole pour nous faire savoir tout le plaisir qu’elle 
a de passer cette belle soirée en notre compagnie malgré un agenda 
Kiwanien très chargé en ce mois de juin. 

Dimitri clôture ensuite notre 792 réunion statutaire.  

Un grand merci à Dimitri pour sa double prestation ( PL ) 
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1. La réussite de cette activité passe par la mobilisation d’un maximum 
de nos membres. Vu l’affluence de cette fête, nous devons avoir un 
maximum de ressources. 

➔ Merci de me confirmer qui pourra participer à l’organisation de 
l’activité.  

2. Brasseur – Blocry  

* tables 
* bancs  
* frigos 
* meuble évier 
* bar 
Venir les déposer le mercredi 25/09 !! 
 
3. Boissons  
 
Orval : 60 casier via Alain : OK 
 
Par le Brasseur  
 
* St Feuillen  
* Coca zéro et normal 
* Eau plate et pétillante 
* Jus Orange 

* Pecket !! pas dispo chez le brasseur 

3. Nourriture : 
 
* fromage en bloc 
* chips , cacahuète 

  To do :  

  - Confirmer sa présence au secrétaire  

  - Dimitri prend contact avec le brasseur : OK 

  - Mise en place d’un planning de présence 
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    * mercredi 25/09 : livraison du matériel 

   * dimanche 29/09  (manifestation + rangement en fin de journée)  
   Préparation du stand dès 6 heures du matin !!!! 

    ➔ poste Bar 
    ➔ poste plonge 
    ➔ poste surveillance  
    ➔ poste caisse 
 

* Mercredi : St Feuillen pour les Fossois ? ouverture de notre 
stand ? 

- Verres Orval : 80 verres ont été achetés.  

- Bières Orval : Achat effectué : Alain demande un paiement en liquide 
(voir avec Jan) 

- Réaliser d’une affiche/petits flyers :  attendre instructions avant de la 
réaliser 

Affiche simple en faisant passer les messages suivants :  29 septembre 
2019  - journée exceptionnelle – 7 avenue Albert 1er  à Fosses la Ville –- 
Kiwanis Sambreville , Jemeppe S/Sambre.  

 

 

Organisée tous les 7 ans, cette marche reconnue patrimoine immatériel par 
l'UNESCO est un événement incontournable ! Prochaine édition, le 29 
septembre 2019. Assistez à cette grande cérémonie religieuse en l'honneur 
de Saint Feuillen. 
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La légende de Saint Feuillen 

Depuis le XVe siècle, les Fossois organisent des processions des reliques de 
Saint Feuillen pour être préservés des fléaux de la guerre et des calamités 
naturelles ou pour obtenir un climat favorable à la culture. 

En 1635, après une épidémie de peste, Fosses s'engagea à organiser, tous les 
sept ans, une procession. La marche septennale de Saint-Feuillen est l'une 
des plus anciennes et des plus prestigieuses marches militaires de l'Entre-
Sambre et Meuse. 

• Elle se déroule sur trois dimanches, le dernier dimanche de septembre étant 
l'apogée de la procession. Plus de 3000 soldats escortent le buste et la châsse 
de saint Feuillen au son des fifres et tambours et des décharges de 
mousqueterie. 

• Le cortège se termine par le Feu de file, tradition fossoise : chaque soldat tire 
une dernière fois devant la statue de saint Feuillen devant la collégiale. 

Sans doute la plus prestigieuse des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, un 
événement folklorique et populaire à découvrir absolument ! 

                                         

 


