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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 20-795 du 4 octobre 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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 4/10/2019                       

  Membres P Ex Ab HC TOT % Tot HC Ep Visiteurs   

1 BAES Christophe 1       6 86% 3       

3 BOTHY Christophe 1       16 80% 4       

4 BOUXIN Jacques                  (S)   1     5 25% 0       

5 CHAMPAGNE Guy   1     17 85% 5       

6 CHARLOT Dominique 1       12 60% 3       

7 CONINGS Jean 1       12 60% 7       

8 de BILDERLING Gaëtan   1     2 10% 0       

9 de BILDERLING Georges     (S) 1       9 45% 3       

10 DELIRE Alain 1       13 65% 5       

11 DEMEUSE Stéphan 1       13 65% 4       

12 DESSORT Thierry 1       18 90% 5       

13 DESSY Valentin 1       4 100% 0       

14 DUQUESNE Pierre               (S) 1       10 50% 2   Total Visiteurs 0 

15 ERCULISSE André                 (S) 1       12 60% 3       

16 GOFFIN Paul                          (S)   1     16 80% 4   Invités   

17 LARDINOIS Pierre 1       19 95% 11       

18 MALHERBE Dimitri 1       17 85% 5       

19 MELAN Pierre 1       15 75% 4       

20 NYSSEN Hubert                     1       11 55% 3   Total Invités 0 

21 ROBYNS André                     (S) 1       8 40% 3   Epouses 0 

22 SCHMIDT Baudouin            (S) 1       5 25% 1   Seniors 5 

23 VANHAM René 1       2 50% 0       

24 VIROUX Gérard                       1     0 0% 0       

25 WUILMART Henri 1      14 70% 3   Anniversaires   
                        

                        

  Totaux 19 5 0 0 256   75 0     

            
Présences  19 76%         
Seniors 5        

 
 

Visiteurs 0        
 

 
Invités 0          

Epouses 0     Total 19            
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Notre menu :  

 
            Le Bonbon de saumon fumé aux écrevisses   
             &&& 
                      Tranche de veau – jambon de Parme 
                           &&&  
         Crème brûlée à la vanille  
     

 
Anniversaire(s) : pas d’anniversaire en ce mois d’octobre 

 
 
 

 
 
Sorties hors club : 

Merci de bien vouloir me communiquer vos nombreuses sorties hors club. 
Jan et Pierre L.    Passation Namur Terra Nova 

 
Pierre ouvre notre réunion statutaire 795, la dernière de sa présidence. 

La parole est laissée à Henri pour la présentation de la partie protocolaire :  

LE PRINCIPE D'INCERTITUDE D'HEISENBERG ou la Saint-Feuillen 2019… 

Il est impossible de déterminer avec précision et simultanément la position et la vitesse d'une particule 
comme l'électron. Lorsque l'on connaît la position de la particule, l'on est incapable d'en déterminer la 
vitesse et lorsque l'on connaît la vitesse ce celle-ci, sa position est indéterminable.  

Par conséquent, la notion de trajectoire exacte n'a pas de sens pour les particules.  

En effet, à l'échelle des particules, en reproduisant très exactement la même expérience, il est possible 
que les résultats de ces expériences successives et strictement identiques ne soient pas les mêmes !  

A la Saint-Feuillen les incertitudes étaient nombreuses : combien de Kiwaniens, combien de visiteurs, 
combien de boissons, champagne ou pas, quelle sera la météo etc. Pour le principe d’incertitude 
d’Heisenberg, Einstein avait refusé ce hasard fondamental en disant "Dieu ne joue pas aux dés" mais 
ce qui est certain : le 29 septembre, les dieux sont tombés sur la tête : Eole, Zeus et ne parlons pas de 
Poséidon !  
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L’ambiance était pourtant bon enfant ! Si le temps était pourri, si nous avons passé pas mal de temps à 
préparer et à ranger sans avoir l’impression de perdre notre temps  

Le temps que vous aimez perdre n’est pas perdu  

John Lennon 

 

Pierre fait un bref récapitulatif de la journée organisée à l’occasion de la St Feuillen à Fosses ce 
dimanche 29 septembre. Une St Feuillen qui était super arrosée ….  Le temps n’était malheureusement 
pas de la partie et notre stand comme beaucoup d’autres n’ont pas vu le monde prévu et annoncé.  

Pierre remercie tous les membres qui ont activement participés à l’organisation de cette journée, la 
préparation, le jour même et pour le rangement. Un merci plus particulièrement à Henri, Valentin et 
Alain pour leur contribution à cette manifestation. N’oublions pas Gaëtan qui nous a bien aidé dans les 
préparatifs ce qui nous a facilité pas mal de tâches.  

Comme l’a suggéré Christophe Bothy, n’oublions pas de remercier tous nos partenaires :  pour le BBQ, 
Le camion frigo de chez Pesseleux, l’Etat Major, les personnes qui nous ont aidé sur le stand et 
notamment le beau-frère de Dominique. 

Ensuite nous ouvrons l’AG du club :  

1. Rapport du président :  

Très bon dans l’ensemble avec une bonne entente et des réunions calmes mais constructives. 
Ce fut une année de transition tant du point de vue de nos rentrées d’argent que des conférences et des organisations 
(voyage, sorties, festivités, ….) 
 
Si je reprends le discours du début de mon mandat : 

 Une passation simplifiée qui nous a donné plus de liberté pour la suite de la soirée 
 Présentation de la sortie avortée en Autriche malgré 2 périodes distinctes 
 La saint Nicolas à la maternité d’Auvelais belle réussite avec le don d’un coffre pour le rangement des jouets 

que les enfants utilisent pendant leur séjour. 
 En Novembre la seule conférence le Black-Out ?? 
 Soirée Nouvel An au centre culturelle de Sambreville ? 
 Notre St Valentin avec un prix offert par le président pour le meilleur déguisement qui récompensa un couple 

fidèle à nos festivités Marie-Paule et Marc Glibert accompagné des parents. 
 Un don mazout à une famille en difficultés financières  
 SOB seul représentant notre LTG Elect Jan 
 Annulation de notre rencontre avec Yvetot manque de motivations de leur part. 

La préparation était pourtant bien structurée. 
 La venue de 2 nouvelles recrues jeunes ainsi que la mutation d’un membre de Charleroy 1966 qui sont venues 

renforcés notre club. 
 Le départ d’un membre apprécié 
 Théâtre, sortie culturelle, …. 
 Réussite totale de notre sortie familiale à Bioul et Maillen avec une offre du club à notre ami Baudouin un vol en 

hélico !! 
 Remplacement de notre fondue par une St Feuillen fossoise qui a malheureusement été très… très arrosée non 

pas en apéro et St Feuillen, mais en une véritable drache nationale comme seule la Belgique connait. 
 En résumé une année agréable dont on retiendra surtout la convivialité et une amitié renforcée au sein du club. 

J’ai pensé personnellement à une année de transition mais qui me donne la conviction d’un nouvel élan avec 
notre jeunesse.  

 Je souhaite à notre nouvelle équipe une excellente année. Je serai toujours là à la demande. 
Une année bien remplie dont le seul regret a été le manque de rentrée financière 
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2.  Rapport du secrétaire : 

19 RS du 26 octobre 2018  au 20 septembre 2019. En tenant compte des arrivées en cours d’année de 
René, Christophe et Valentin : 

Taux de présence de 55,1 % et de 57,7 % si on ne tient pas compte dans les calculs de Gérard Viroux. 

Sorties hors club : 75 au total avec dans le top 3 : Pierre (11), Guy (5) et Alain (5) 

Les plus fidèles : Pierre L (95%) suivi de Guy et Thierry ( 89%) et Paul et Dimitri (84%) . Christophe Baes 
83 % (7 RS sur 8)  et Valentin 100 % (3/3).  

 

3. Rapport du trésorier :  

Jan nous présente le bilan de la présidence de Pierre. Jan rappelle que cela prend beaucoup de temps 
et que cela engendre un travail journalier. Jan présente également le budget du prochain exercice.  

Pas de question, tout est clair et le rapport est comme toujours, remarquable !  

Bravo Jan !  

Le rapport du trésorier est ainsi approuvé par l’ensemble de l’assemblée ce soir. 

 On procède ensuite à l’échange des colliers.  

 Pierre remet son collier à Dimitri.  

 

 

Le mot du nouveau président :  

C’est avec grand plaisir et beaucoup de motivation que je débute mon année de présidence. Cela fait 
maintenant 4 ans que je suis au Kiwanis. C’est d’un clin d’œil que je remercie mes parrains (Stéphane 
et Christophe Bothy) pour m’avoir fait connaître notre service club et ses membres et m’avoir 
communiqué les valeurs de notre service club, la passion de s’y investir dans un but commun de venir 
en aide aux enfants.  

Après 3 années en tant que secrétaire, j’endosse cette fois le maillot de président !  
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Avant tout, je tiens à remercier Pierre pour la belle année « Kiwanienne » que nous venons de passer. 
Et ce, sur différents aspects, je pense entre autre à :  l’esprit de convivialité tout au long de l’année, la 
journée de famille en été et quelle belle journée !, nos recrutements avec l’arrivée de trois nouveaux 
membres au club, l’organisation de la St. Feuillen , la St Nicolas au CHR…. 

Pour ce qui concerne ma présidence, ma volonté est certainement de continuer dans le même état 
d’esprit en ayant une écoute attentive envers tous les membres du club.  

Finalement avant tout, le plus important, n’est-il pas d’avoir la santé pour profiter des bonnes choses 
de la vie et de pouvoir se retrouver au kiwanis autour d’une bonne table ou dans l’organisation de nos 
activités. 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui occuperont un poste durant ma présidence :  

Mon comité avec Christophe Bothy en tant que secrétaire , Stéphan comme trésorier et Henri qui m’a 
fait le plaisir de prolonger à nouveau au service protocole. 

Pour en  revenir à mon programme, je commencerais par reprendre l’expression bien connue 
suivante ; « seul on va sans doute plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin ». 

Voici les grandes lignes : 

- Reprise de notre traditionnelle fondue chinoise le samedi 19 septembre 
- Contribuer au projet de Pierre concernant l’organisation du « concours de nouvelles » avec les 

écoles secondaires de Fosses la Ville, Sambreville et Jemeppe S/ Sambre  
- La Saint Nicolas au CHR d’Auvelais, les enfants à la mer, Camps Valentine… 
- Finaliser le projet de l’action sociale pour l’école Pierre Danau à Thuin et la construction du préau. 
- L’organisation d’une journée famille en été  
- Poursuivre notre recrutement  
- Deux projets : l’organisation d’une soirée œnologique et l’idée de présenter un projet pour 

l’organisation d’une activité liée au Mentalisme.  
- Nouveau fanion pour le club  
 

N’oublions pas notre Lieutenant Gouverneur : Jan. Nous soutiendrons également Jan durant son année 
dans sa fonction au sein de notre division.  

Toutes initiatives, idées venant des membres du club seront les bienvenues.  

Enfin je terminerais par une simple phrase mais qui porte tout son sens : soyons fiers du Kiwanis, 
soyons fiers d’être Kiwanien !  

  

Ensuite on procède à l’échange des colliers pour toutes les autre fonctions.  
 

 
Président :  Pierre Lardinois vers Dimitri Malherbe 
Past-président : Thierry Dessort vers Pierre Lardinois 
Vice-président : Christophe Bothy vers Thierry Dessort 
Président Elect:   Dimitri Malherbe vers Pierre Mélan 
Secrétaire : Dimitri Malherbe vers Christophe Bothy 
Trésorier :  Jan Conings vers Stephan Demeuse 
Protocole : Henri prolonge à nouveau  
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Rappel des autre postes de directions :  

- Actions sociales : Gaëtan de Bilderling   
- Recrutement : a confirmer  
- Fête : Dominique Charlot  
- Actions culturelles : Pierre Mélan  
- Statuts et règlement : Guy Champagne  
- DBM : Jan Conings  
 

Pierre clôture l’AG du club.  

 

Nous ouvrons ensuite l’AG de l’ASBL des œuvres sociales. 

 

Nous commençons par un mot d’introduction de la part du président, Thierry.  

Jan présente le relevé des différentes actions sociales de cette année. Année qui est clôturée en 
équilibre budgétaire.  

Les comptes sont approuvés.  

Avant de clôturer notre RS , voici quelques points importants à retenir :  

- RS de novembre : le 8 et 22 novembre ! 
- Saint Nicolas au CHR d’Auvelais : le 6 décembre 2019  

 

Dimitri clôture la RS 795 et offre le verre du président !  
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