
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Window on the future, twee maand verder. 

 

 
Window on the future, deux mois plus tard. 

 
Woord van de Gouverneur. 

 

 
Le Mot du Gouverneur. 

 
Inderdaad, wij zijn reeds twee maanden 
verwijderd van onze vliegende start.   
 
Omstandigheden hebben er toe bijgedragen dat 
ik twee maanden van de aardbol verdwenen was 
en niks van mij liet horen, hoewel er onder 
aanvoering van mijn dagelijks bestuur heel wat 
gebeurd is.  
Mijn Lt-Gouverneurs hebben ondertussen en 
met succes hun eerste Divisievergaderingen 
gehouden, waarvoor mijn dank, de commissies 
hebben schitterend werk geleverd. 
 
 
Vier thema’s zouden onze leidraad zijn voor “ A 
Window on the future “, ook voor ons 
strategisch plan. Groei – Samenwerking -
Dienstbaarheid – Vriendschap, de vier 
workshops van ons Kiwanis jaar. 
 
Als eerste wil ik het eventjes hebben over groei. 
 
 
Er werden talloze initiatieven genomen om aan 
dit thema een inhoud te geven.  
De groei in clubs en leden is ook voor onze 
World President Polly en onze President 
European Federation Oskar van cruciaal belang. 
 
 

 
Deux mois se sont déjà écoulés depuis le début 
cette nouvelle année kiwanienne.  
 
Des circonstances indépendantes de ma volonté 
m’ont tenu éloigné du monde durant cette 
période et m’ont empêché de communiquer 
avec vous. Néanmoins, à l’initiative du bureau 
permanent du District, pas mal d’événements se 
sont déroulés.  
Durant cette période, les Lt-Gouverneurs ont 
tenu leurs premières réunions de Division, ce 
dont je les remercie, et les différentes 
commissions ont fourni un travail exceptionnel. 
 
Quatre thèmes seront notre fil conducteur pour 
« A window on the future » et pour mener à 
bien notre plan stratégique à savoir la 
croissance, la collaboration, le service et l’amitié. 
 
 
En premier lieu, je voudrais juste vous dire 
quelques mots sur la croissance. 
 
De nombreuses initiatives ont été prises pour 
donner de la consistance à ce thème. 
Pour notre Président Mondial Poly et notre 
Président de Fédération Européenne  Oskar, 
l’augmentation du nombre de clubs et du 
nombre de membres sont des éléments 
d’importance cruciale. 



 
 
Zoals reeds meermaals gezegd begint iedere 
groei met het behoud van bestaande clubs en 
leden. 
 
Daarom dat ieder initiatief tot oprichting, 
behoud, ledenwerving dient te gebeuren binnen 
het kader van wat reeds 103 jaar ons doelstelling 
is “Behandel een ander zoals jezelf door hem 
behandeld wilt worden” en dient elk initiatief 
afgewogen worden aan dit criterium. 
 
Het collectief doel van Kiwanis, “Serving the 
Children of the world” mag voor geen enkel 
ander doelstelling, hoe nobel ook wijken . 
 
Talloze nieuwe initiatieven verspreid over heel 
het District hebben invulling gegeven aan deze 
oproep  tot groei. 
 
Uit tal van verslagen van de clubvergaderingen 
blijkt dat onze clubs inzetten op ledenwerving, 
meerdere nieuwe Kiwanis leden werden 
opgenomen in onze rangen, andere kandidaten 
zitten in de pijplijn. 
 
Het is in dit kader dat wij verder moeten gaan 
met uitbouwen van ons ledenbestand en groei in 
clubs met altijd een oog van respect voor alle 
reeds bestaande clubs en gedane inspanningen 
en binnen ons moto “Behandel een ander zoals 
jezelf door hem behandeld wilt worden”. 
 
 
Doe zo verder, goed bezig 
 
 
Tot volgende keer. 
 
Jaak 

 
 
Comme je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, 
conserver les membres et les clubs existants 
représente la première étape vers la croissance. 
 
Il est dès lors nécessaire que chaque initiative 
visant à créer, conserver ou recruter se déroule 
dans l’esprit de notre règle d’or plus que 
centenaire : « Fais pour autrui ce que tu voudrais 
qu'il fasse pour toi ». 
 
 
L’objectif du Kiwanis “Serving the Children of the 
World” ne peut être récupéré par aucune autre 
causse, aussi noble soit-elle ? 
 
De nombreuses initiatives originales, organisées 
dans tout le District, ont répondu à cet appel à la 
croissance. 
 
A la lecture des kiwanigrammes, il apparaît que 
nos clubs s’investissent dans le recrutement, que 
plusieurs nouveaux membres nous ont rejoints 
et que d’autres candidats sont dans les tuyaux. 
 
 
C’est dans ce cadre que nous devons poursuivre 
l’expansion du nombre de membres et la 
croissance du nombre de clubs en ayant toujours 
à l’œil le respect des clubs existants, les efforts 
consentis dans le passé et notre devise « Fais 
pour autrui ce que tu voudrais qu'il fasse pour 
toi » 
 
Continuez comme cela, vous êtes sur la bonne 
voie. 
 
On se revoit bientôt. 
 
Jaak 

 


