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4/01/2019 

                      
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 BERUS Alain                           (S) 1       1 17% 0       

2 BOTHY Christophe 1       4 67% 2       

3 BOUXIN Jacques                  (S) 1       1 17% 0       

4 CHAMPAGNE Guy 1       6 100% 4       

5 CHARLOT Dominique 1       4 67% 3       

6 CONINGS Jean   1     3 50% 2       

7 de BILDERLING Gaëtan   1     0 0% 0       

8 de BILDERLING Georges     (S) 1       3 50% 2       

9 DELIRE Alain 1       4 67% 3       

10 DEMEUSE Stéphan 1       5 83% 3       

11 DESSORT Thierry 1       4 67% 2       

12 DUQUESNE Pierre               (S) 1       4 67% 2   Total Visiteurs 0 

13 ERCULISSE André                 (S)         3 50% 2       

15 GOFFIN Paul                          (S) 1     1 5 83% 4   Invités 0 

16 LARDINOIS Pierre 1     3 6 100% 7       

17 MALHERBE Dimitri 1       5 83% 3       

18 MELAN Pierre 1       5 83% 3       

19 NYSSEN Hubert 1     1 4 67% 3   Total Invités 0 

20 ROBYNS André                     (S)   1     2 33% 2   Epouses 0 

21 SCHMIDT Baudouin            (S)   1     1 17% 1   Seniors 5 

22 VIROUX Gérard                    (S)   1     0 0% 0       

23 WUILMART Henri   1     2 33% 2   Anniversaires   

                        

                        

  Totaux 15 6 0 5 72   50 0     

            Présences  15 65% 
        Seniors 5 

       
 

 Visiteurs 0 
       

 
 Invités 0 

         Epouses 0 
    

Total 15 
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Pierre ouvre notre RS 781 en ce vendredi  4 janvier 2019. Nous sommes 15 ce soir. On 
commence une belle année dans la joie et la bonne humeur et…. les revendications.  
 
Je vous laisse le soin de constater une nouvelle mobilisation des gilets jaunes ce soir. Nos gilets 
jaunes, Thierry et Georges, manifestent avec beaucoup d’ humour l’augmentation de la 
cotisation appliquée fin d’année dernière.  
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Le protocole de notre RS de ce soir est assuré  par Pierre M.  

 
 

+   
 

 

 
Anniversaire(s) 

 

 
 

Aucun anniversaire au mois de janvier. 

 

Sorties hors club :   

Merci de me les communiquer.  

 

Citations : 

  

Vous  vous souvenez ce soir que lors de notre dernière réunion, je vous disais une citation 

d’Umberto Eco sur la lecture.  

 

Je vous en propose une autre sur le même thème. 

 

Elle est de Victor Hugo, un bon maître qui disait :  

« Lire c’est boire et manger ; l’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas » 

 

 

 

 

          Menu 

Assiette campagnarde 

         && 

Ballotine de faisan farcie aux 
champignons des bois, réduction de 

trappiste de Rochefort 

&& 

Tiramisu glacé 

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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Et puisqu’on parle de littérature, je voudrais évoquer un écrivain qui défraie souvent la 

chronique et qui est Michel Houellebecq. On va encore en parler beaucoup car il publie ce 

week-end un roman qui a pour titre Sérotonine : souvent, il provoque mais hélas il dit vrai 

notamment quand il écrit :   

 

« C’est dans le rapport d’autrui que l’on prend conscience de soi ; c’est bien ce qui rend le 

rapport à autrui insupportable » 

 

Ce qui rappelle étrangement  « L’enfer c’est les autres » du Huis Clos de JP Sartre. 

 

Auquel répond en écho le père Hugo quand 150 ans plus tôt il écrit :  

 

« Quand le peuple sera intelligent alors le peuple sera souverain » 

 

Et il ne connaissait pas encore les gilets jaunes.  Mais je me rends compte qu’il est temps que je 

repasse la parole à notre président car comme ce même Victor Hugo écrit encore :  

 

« Il faut que je me défasse de la mauvaise habitude de toujours vouloir être écouté » 

 

Pierre reprend la parole et présente à chacun ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 

2019. Beaucoup de bonheur à tous et nos proches et surtout une bonne santé. 

 

Le premier point abordé est la soirée St Valentin organisée le vendredi  15 février à la 

Campagnette. Le DJ est bien réservé. Le thème de la soirée sera « les années 1900 ».  

 

On doit encore faire le nécessaire pour effectuer le virement pour le CHR d’Auvelais. Il nous 

manque encore le numéro de compte. A suivre, Hubert s’en occupe. 

 

Les enfants à la mer. En principe on maintient 9 enfants. Le coût pour cette année est de 340 

euros par enfant. L’acompte est payé, il faut maintenant trouver les enfants.  

Fosses  Gaëtan 

Sambreville  Alain Delire 

Jemeppe  Pierre L. et Jan 

 

Pourquoi notre président continue à boire du Whisky ?  Pour réponde à cette question, Pierre 

nous fait la lecture d’un article du Soir  de ce 4 janvier 2019 : 

Boire modérément malgré des problèmes cardiaques ?  

Une nouvelle étude suggère que les personnes de plus de 65 ans dont on  vient de diagnostiquer 

une insuffisance cardiaque peuvent continuer à boire de l’alcool de manière modérée, sans que 

cela n’aggrave leur état de santé.  

L’étude réalisée par l’école de médecine de l’Université de Washington, révèle que les personnes 

qui avaient pour habitude de consommer de l’alcool, et qui ont continué à boire modérément 

même après l’annonce de leur maladie, ont survécu plus longtemps que ceux ayant décidé 

d’arrêter de consommer de l’alcool.   
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Au niveau de la mise en place des commissions :  

 

* Yvetot : on ne parle pas de leur visite chez nous dans leur kiwanigramme.  On en reparlera 

plus tard. Par contre, nous avons constaté que Robert Cusano leur a rendu visite récemment.  

* Sortie culturelle : une date est envisagée vers la Pentecôte.  

 

* Le voyage en Autriche : les dernières dates maintenues sont du 12 au 18 août 2019. IL faut se 

manifester sans tarder auprès de Pierre pour les personnes intéressées. On sera intégré à un 

autre groupe de personnes.  Les réponses sont attendues pour au plus tard fin mars 2019.  

Il faut noter que Terra Nova organise aux mêmes dates un séjour en Champagne. Voyage 

organisé à l’occasion du 20ème anniversaire du club de Terra Nova.  

 

* Pas de modification sur le calendrier 

 

* Pierre nous fait part d’une idée, l’organisation d’une soirée business. Le but étant de faire 

rentrer de l’argent. Actuellement, on a plus que la fondue chinoise. Fondue qui reste toutefois 

toujours une très belle source de rentrées pour les actions du club.  

De cette idée, plusieurs suggestions sont proposées.   

Voici différentes thématiques :  

- soirée business 

- soirée spectacle (opérette) 

- soirée cartes (whist, couyon …)  

- karting 

- bowling 

- calendrier des manifestations sur la région peut nous inspirer   

Ces différents points seront abordés en réunion de comité afin d’avancer sur l’un ou l’autre 

projet.  

 

Pierre propose en ce début d’année de faire un tour de table :  

 

Chaque intervenant souhaite ses meilleurs vœux pour 2019.  

Voici quelques éléments retenus des différentes interventions :  

- Hubert : nous devons penser au recrutement 

- Alain D. : Alain évoque un projet de voyage pour l’an prochain, on en reparlera 

- Georges : pourquoi pas une conférence sur les gilets jaunes ;-)  

- Alain B. : toujours présent pour soutenir les actions qui seront organisées 

- Paul G. : Paul a récemment rencontré l’abbé Detienne et nous parle d’un concert ‘a capella’ 

organisé sur Auvelais. Le Rebjou  va créer une entité dans leur organisation pour davantage 

venir en aide aux handicapés. Cela nécessite une structure adaptée. Peut-on intervenir ? Il a été 

convenu que Pierre L. contacte  la  directrice du Rebjou pour concrétiser un projet qui avait 

déjà été discuté, à savoir venir présenter le Rebjou et ses projets lors d’une de nos prochaines 

réunions.  Il est précisé que Robert Cusano y est administrateur. 

- Christophe B. : qu’en est-il des demandes d’actions sociales ? Il semble que l’on est moins 

sollicité. Ne faut-il par relancer certains contacts ( ex : Rebjou) ? La fondue chinoise reste notre 

action principale.   
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- Dimitri : deux invités lors de la RS du 1er février. Il s’agit de Christophe Baes et Emmanuel 

Ruffoni.  Deux amis qu’il a connu durant ses études en gestion hôtelière à Namur. Actuellement 

Christophe travaille à la BNP en agence sur Charleroi et habite Balâtre alors que Emmanuel est 

consultant indépendant en informatique.   

- Stéphan : en allant chercher un complément de vin au bar ;-), Stéphan a eu l’occasion de faire 

davantage connaissance avec notre maitre d’hôtel, Yves. Stéphan nous présente Yves et nous 

explique son beau projet familial. Yves prend d’ailleurs la parole quelques minutes   pour nous 

expliquer très posément et en toute simplicité que son épouse et lui ont eu un projet il y a un 

peu plus d’un an d’accueillir une petite fille. Projet qui s’est concrétisé puisque la petite Coralie 

est accueillie par Yves son épouse et ses trois enfants (9 ans, 11 ans et 17 ans). Coralie à 

aujourd’hui 1 an. La petite Coralie a vécu les premiers jours de sa vie dans un contexte très 

compliqué et dans un environnement familial très défavorable et précaire. Yves nous explique 

les différents aides et supports dont lui et son épouse ont bénéficié. Mais d’un avis unanime au 

sein du club, nous souhaitons convenir d’une intervention de la part du club pour soutenir cette 

remarquable démarche. Nous déciderons en RC les modalités de notre intervention. Nous 

avons tous réservé une écoute très attentive et concernée à cette belle histoire.  

 

 

D’autres points ont également été abordés durant le tour de table :  ne devrions- nous pas faire 

appel au monde politique pour créer une conférence ? Se faire aider par le monde politique de 

façon positive et constructive. Il faut se faire connaître. 

Sur le recrutement : cela reste une priorité mais qu’en est-il du support donné par le Kiwanis ?  

Le recrutement uniquement par le bouche à oreille reste difficile. 

 

 

Pierre clôture notre RS 781  

 

 

Attention – prochaine RC – le 15 janvier à 19h30 chez notre président Pierre. Merci de me 

confirmer votre participation.       

 

 

 

 

 

     

 


