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Kiwanigramme  N°    01-796              
Réunion statutaire du  18 octobre 2019       
Local Restaurant LA CAMPAGNETTE Place de Bâlatre 120  5190 BALATRE     
 Tél.  081 63 40 04 
Président Dimitri MALLHERBE 0474 95 32 88   dmalherbe@hotmail.com 
Trésorier Stéphan DEMEUSE 0478 73 79 46  sdcdemeuse@gmail.com 
Secrétaire Christophe BOTHY 0477 25 63 78  kiwanissambrevillejemeppe@gmail.com 
Protocole Henri WUILMART 0498 20 99 12  wuilmart.henri@gmail.com  
 

  Membres P Ex Ab HC TOT % Tot HC Ep Visiteurs   

1 BAES Christophe 1       1 100% 0 1 Voir liste reprise plus bas    

3 BOTHY Christophe 1       1 100% 0       

4 BOUXIN Jacques                  (S)   1     0 0% 0       

5 CHAMPAGNE Guy 1       1 100% 0 1     

6 CHARLOT Dominique   1     0 0% 0       

7 CONINGS Jan 1       1 100% 5 1     

8 de BILDERLING Gaëtan 1       1 100% 0 1     

9 de BILDERLING Georges     (S) 1       1 100% 0 1     

10 DELIRE Alain 1       1 100% 0 1     

11 DEMEUSE Stéphan 1       1 100% 0       

12 DESSORT Thierry 1       1 100% 0 1     

13 DESSY Valentin 1       1 100% 0 1     

14 DUQUESNE Pierre               (S)   1     0 0% 0   Total Visiteurs 0 

15 ERCULISSE André                 (S) 1       1 100% 0       

16 GOFFIN Paul                          (S)   1     0 0% 0   Invités   

17 LARDINOIS Pierre 1       1 100% 0   Voir liste reprise plus bas    

18 MALHERBE Dimitri 1       1 100% 0       

19 MELAN Pierre   1     0 0% 0       

20 NYSSEN Hubert                       1     0 0% 0   Total Invités 45 

21 ROBYNS André                     (S)   1     0 0% 0   Epouses 11 

22 SCHMIDT Baudouin            (S) 1       1 100% 0 1 Seniors 4 

23 VANHAM René 1       1 100% 0 1     

24 VIROUX Gérard                         1   0 0% 0       

25 WUILMART Henri 1     1 100% 0 1 Anniversaires   

                        

                        

  Totaux 16 7 1 0 16   0 11     

            Présences 16 64% 
        Seniors 4 

       
 

 Visiteurs 0 
       

 
 Invités 45 

         Epoux(ses)/Conjoints(es) 11 
    

Total 72 
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Sorties hors club :  
 

- Passation de fonctions de Namur Comté : Josiane et Jan 
- Passation de fonctions  de Gembloux Abbaye : Josiane et Jan 
- Passation de fonctions de Andenne : Josiane et Jan 
- Passation de fonctions de Ciney Dinant Charlemagne : Josiane et Jan 
- Théâtre Terra Nova (Delta Namur) : Josiane et Jan 

 
N’oubliez pas de communiquer vos sorties par mail au secrétaire. Merci. 
 
   Kiwanigrammes  reçus : Walcourt, Andenne, Gembloux Abbaye, Braine Phoenix, Ciney/Dinant,  

Fontaine l’Evêque-Morlanwez, Charleroi Promotion, Châtelet, Namur Terra Nova 
 
Anniversaires :         

                           

Les anniversaires ont été fêtés lors de la précédente RS. 

 

le menu de ce soir : 

 

Apéritif et ses canapés 

**** 

Le mi-cuit de thon rouge, sorbet citron vert et yuzu, légumes croquants et tuiles de sésame 

**** 

Portefeuille de veau à la mozarella, aubergines et jambon de Parme, sauce Sambre et Meuse 

**** 

Mousse de vanille, biscuit coco, glaçage au citron vert 

**** 

Café et mignardises maison 

 

Réunion : ouverture de la 796ème  réunion statutaire du club  

Dimitri, notre nouveau président ouvre la 796ème  réunion statutaire de notre club et souhaite la bienvenue à 
notre belle assemblée. 
 
Le Président cède la parole à notre Chef du protocole, Henri . 

 
Henri débute son intervention par une présentation, table par table, des différentes personnes présentes à 
cette soirée festive de passations des fonctions : 
  
TABLE 1 :   

 Monsieur et Madame Christophe BAES du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur et Madame Pietro D’ANNIBALE ORSI ;  

 Monsieur et Madame Alain DELIRE du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 
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 Monsieur Stéphan DEMEUSE du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Messieurs Valentin DESSY et Quentin du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur et Madame Stéphane FAUTRE ;  

 Monsieur et Madame Léonil LECLERCQ du Kiwanis VILLERS-LA-VILLE  ; 

 Monsieur Dimitri MALHERBE du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur Emmanuel MALHERBE ; 

 Monsieur et Madame Emmanuel RUFFONI ;  

 Monsieur et Madame Pierre SIMEONS-DAFFE ;  

 Monsieur et Madame Henri WUILMART du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur Christophe BOTHY du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 
 

TABLE 2 :   

 Madame GLIBERT ;  

 Monsieur et Madame GLIBERT (Fils et petit-fils) ;  

 Monsieur Pierre LARDINOIS du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur et Madame Marc VANDIEPENBEECK du Kiwanis GEMBLOUX ABBAYE et du Kiwanis NAMUR TERRA 
NOVA (Brigitte) ;  

 Monsieur et Madame René VANHAM du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 
 
TABLE 3 :   

 Monsieur Gérard ANEET, Past Lieutenant-Gouverneur  BXL Agglo Trésorier BXL Centre ; 

 Monsieur et Madame Eric BERTRAND du Kiwanis ANDENNE ;  

 Monsieur et Madame André CHEVRY du Kiwanis GEMBLOUX ABBAYE et du Kiwanis NAMUR TERRA NOVA 
(Louisa) ;  

 Monsieur et Madame Jan CONINGS, Lieutenant-Gouverneur et membre du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-
SUR-SAMBRE  ; 

 Mademoiselle Veerle CONINGS ; 

 Mademoiselle Anette ; 

 Madame Claire DECOCK, Lieutenant-Gouverneur  sortante et membre du Kiwanis NAMUR TERRA NOVA ; 

 Monsieur et Madame Robert  ELIAS, du Kiwanis NAMUR COMTE  ; 

 Madame Annick FABEL du Kiwanis HAUT GEER COMTESSE DE HESBAYE ;  

 Monsieur Patrick PERPETTE, Président et membre du Kiwanis CINEY DINANT CHARLEMAGNE  ; 

 Monsieur Dominique SWERTS, Président communication District Kiwanis ; 
 
TABLE 4 :   

 Monsieur et Madame Guy CHAMPAGNE du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur et Madame Georges DE BILDERLING du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur et Madame Thierry DESSORT du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur André Erculisse du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Madame Monique EVRARD du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ;  

 Monsieur et Madame Baudouin SCHMIDT du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 
 
TABLE 5 :   

 Monsieur et Madame Pierre-André ALLARD ; 

 Madame Maria BONSIGNORE ;  

 Madame Cookie TILLEUL DESMEDT ; 

 Messieurs Gaëtan DE BILDERLING et Xavier du Kiwanis SAMBREVILLE/JEMEPPE-SUR-SAMBRE  ; 

 Monsieur et Madame LEGROS-GODFROID ; 

 Monsieur et Madame LEROY-MOINY ;  

 Monsieur et Madame ODY-PIETTE ;  

 Monsieur et Madame PIEFORT ;  

 Monsieur et Madame SCIEUR ;  
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Et Henri de poursuivre par :  
 
« Chers amis, 
En comptant le nombre de personnes présentes à cette soirée, nous arrivons à 72 ! 
Nous dépassons donc « Septante et un », ce jeu télévisé présenté sur RTL-TVI dans lequel le but du candidat était 
d’éliminer les 70 personnes du public en choisissant les questions auxquelles lui-même et ses 70 adversaires 
devaient répondre ! 
J’ai regardé cette émission une fois (et ce n’est pas un belgicisme) à la demande d’une collègue. 
Elle avait tenté de battre, mais en vain, les 70 adversaires car elle échoua malheureusement à la dernière 
question ! Sabine est psychologue et je me souviens qu’elle avait essayé de déstabiliser ses 70 adversaires en leur 
avouant qu’elle était aussi sexologue mais son stratagème n’a pas fonctionné. 
Ici, nous sommes 72 ! Deux candidats et 70 invités qui, contrairement au jeu, ne veulent éliminer personne. Quoi 
de plus normal quand cette soirée est placée sous le signe de l’amitié. L’amitié qui rassemble les Kiwaniens et 
leurs amis parmi lesquels deux candidats vont s’engager pour une année. Ils seront soutenus par une équipe 
soudée, prête à relever les défis et à s’engager pour nos actions sociales. 
La citation que j’ai choisie ce soir définit bien cette amitié : 

« Un ami, c’est quelqu’un qui te connaît tel que tu es, qui comprend qui tu as été, qui accepte ce que tu 
es devenu, et encore, qui te permet de te développer. » 
« A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you 
have become, and still, gently allows you to grow. »  
William Shakespeare 

C’est sous le signe de cette amitié que tous les membres du Kiwanis de Sambreville Jemeppe-sur-Sambre vous 
souhaitent de passer une excellente soirée ! » 
 
Passation de fonction des Lieutenants-Gouverneurs 

 Le Président cède la parole à Claire DECOCK, Lieutenant-Gouverneur sortante : 

 « Chers Kiwaniennes et Kiwaniens, 

Chers amies et amis, 

Il y a un an je prenais la fonction de Lieutenant Gouverneur de la Division de Namur. 

Un an, un an déjà !  

Comme le temps passe vite lorsque l’on est entouré d’amis acquis à la cause que vous défendez « servir les 

enfants du monde ». 

Notre Division se porte bien malgré que nous ayons eu à déplorer le décès de trois membres et quelques 

démissions. 

Ce fut pour moi une année riche en rencontres amicales tant lors de mes visites dans les clubs que lors des 

conseils d’administration ou congrès. 

Je remercie tous les clubs pour l’accueil que j’ai reçu lors de mes visites, les félicite pour toutes les actions qu’ils 

ont organisées au profit des enfants et leur souhaite bon vent avec Jan comme Lieutenant Gouverneur. 

Je voudrais terminer par ces quelques phrases, d’un auteur anonyme, qu’Edmond Ott a prononcées lors du 

congrès de Namur en 2007. 

Si vous faites le bien, on vous accusera d’avoir des motifs secrets purement égoïstes.  

Faite le bien malgré tout ! 

Les gens ont vraiment besoin d’aide, mais il est probable qu’ils vous agresseront si vous les aidez...  

Aidez les malgré tout. 

Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques, égocentriques… 

Aimez les malgré tout. 
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Je vous souhaite une agréable fin de soirée ». 

 

Claire remet son collier de Lieutenant-Gouverneur à Jan.  

Jan remet, à son tour un collier de past Lieutenant-Gouverneur à Claire pour l’année accomplie.  

 

Le Président cède la parole à Jan CONINGS, Lieutenant-Gouverneur entrant en fonction : 

« Chers amis kiwaniens, mes dames, messieurs, me voilà pour la deuxième fois que je prends la tache de 

Lieutenant-Gouverneur… ceux qui me connaissent savent que je ne cours pas après les honneurs ni les colliers, ni 

que j’aime faire des grands discours.  

Non c’était simplement au tour de Sambreville de présenter un Lieutenant-Gouverneur … et croyez-moi, je n’ai 

pas dû me battre pour avoir cette fonction…  

On dit que le Lt Gouverneur fait partie des huiles de notre organisation, non….ce n’est pas tout a fait correct , les 

huiles c’est vous, vous les kiwaniens qui travaillez et récoltez des fonds pour intervenir là ou il faut, vous essayez 

de donner un peu de bonheur aux enfants qui n’ont pas toujours facile de garder un sourire, et si vous ne pouvez 

peut-être pas toujours aider autant que vous voudriez je ne peux que répéter les mots de Mère Teresa : si vous 

ne pouvez pas en aider 100, essayez d’aider au moins 1 enfant. 
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Moi je ne peux que signaler au district tous ce que vous faites et les actions que vous organisez pour atteindre ce 

but. Je ne suis que l’interlocuteur entre vous et le district.  

Un Lt gouverneur doit visiter chaque club de la division 2 fois, pour moi ce n’est pas une obligation mais un 

privilège, un privilège de pouvoir passer du temps avec les kiwaniens des autres clubs, de m’inspirer de leurs 

actions et de transmettre tout cela au district,  

Le district doit se rendre compte que la Division de Namur est une division qui travaille et que malgré l’âge 

moyenne assez élevée nous sommes capables de travailler dur pour qu’on puisse aider là où c’est nécessaire, 

qu’on est toujours capable d’envoyer des enfants à la mer, qu’on peut apporter de la chaleur pendant les 

périodes d’hiver aux enfants des familles défavorisées, qu’on peut donner un sourire aux enfants qui passent les 

fêtes à l’hôpital en leur donnant un petit cadeau pour les fêtes et j’en oublie …,  

Le Kiwanis c’est une grande famille mondiale, fais pour un autre ce que tu voudrais qu’il fasse pour toi ne sont 

pas des paroles vaines du Kiwanis, … non c’est une vérité, un exemple : il y a quelques semaines d’ici ma fille 

m’appelait des Etats Unis, elle fait ses études là-bas, il y avait un problème avec son logement, l’appartement 

qu’elle devait occuper n’était pas encore prêt et il y avait des rumeurs que la société de construction ne saurait 

pas capable de finir les logements…  

comme le Nebraska n’est pas la porte a cote et que je ne connais pas grand monde là-bas,  j’ai fait appel à un 

club Kiwanis sur place en leur demandant s’ils pouvaient une fois vérifier la situation … et croyez-moi que dans la 

semaine qui suivait la secrétaire du club d’Omaha m’a répondu que je ne devais pas m’inquiéter, qu’elle avait 

pris contact avec cette société de construction, qu’il y avait bien un retard dans les travaux mais que ma fille 

aurait bien son appartement dans le cours du mois Septembre … je trouvais cela simplement magnifique que je 

pouvais faire appel à quelqu’un à  l’autre bout du monde que je n’ai jamais vu … simplement parce qu’elle est 

kiwanienne je pouvais faire appel à elle … c’est ça être Kiwanien, faire pour un autre ce que tu voudrais qu’il 

fasse pour toi … 

Si dans l’assemblée réuni ici ce soir se trouvent des gens qui se disent que notre organisation vaut le 

déplacement pour nous rendre visite, pourquoi pas se joindre à notre club et faire partie de cette magnifique 

organisation qu’est le Kiwanis 

Je voudrais aussi remercier quelqu’un de très spéciale, quelqu’un qui est toujours à mes côtés, quelqu’un qui me 

motive de continuer et qui m’accompagne à la plupart de mes déplacements pour le Kiwanis, c’est mon épouse 

Josiane, merci Josiane, je t’aime.  

Je ne vais pas vous faire subir mon accent flamand plus longtemps, je vous souhaite à tous et toutes une très 

belle soirée, bon vent au Club de Sambreville et bon appétit. 

Merci de m’avoir écouté ». 
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Passation de fonction des Présidents 

 Le Président Dimitri cède la parole à Pierre LARDINOIS, président sortant de notre club : 

« Que dire une très bonne année dans l’ensemble avec des réunions calmes et constructives. 

Je tiens à remercier toute mon équipe pour son soutien. 

Voici en résumé la vie de notre club :  

Nos activités sociales nos dons : 

 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. 

 Un don mazout à une famille en difficultés financières  

 SOB Sport Olympic Belgium 

 9 enfants défavorisés en vacances à la mer 

 Don au Rebjou pour le Snoezelen  Espace de détente pour jeunes adultes en difficultés 

 Cadeaux aux élèves de nos 2 académies musique et danse 

 Un don à la Ligue des droits et devoirs 

Nos activités avec la vie du club : 

 L’intronisation de 2 jeunes recrues ainsi que la mutation d’un membre de Charleroy 1966 qui sont venus 

renforcés notre club. 

 La démission de 3 membres appréciés 

 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. 

 Réussite totale de notre sortie familiale à Bioul et Maillen avec une offre du club à cette occasion à 

savoir un vol en hélico pour notre vétéran ami Baudouin !! 

 Remplacement de notre fondue chinoise par la St Feuillen fossoise qui a malheureusement été très… très 

arrosée non pas en apéro et St Feuillen, mais bien par une véritable drache nationale comme seule la 

Belgique connait. 

En résumé une année agréable dont on retiendra surtout une convivialité et une amitié renforcée au sein du club. 

 Le seul regret a été le manque de rentrée financière. 

Mais je sais que notre nouvelle équipe a d’ores et déjà un excellent programme. 

Je leur souhaite une excellente année ».  
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Il est temps, pour notre nouveau Président, Dimitri de nous dire quelques mots :  

 

« Je souhaite la bienvenue à toutes et tous  ce soir à l’occasion de notre soirée de passation des fonctions, soirée 

relevée  par la passation de fonction de  notre LG  pour notre division (Namur) : Claire Past LG et Jan notre 

nouveau LG. Une fierté pour notre club ! Bienvenue également à Dominique Sweert président Communication de 

notre district et Annick Fabel secrétaire de notre District. 

Je remercie également mon frère pour sa présence ce soir ainsi que Léonil du K de Villers la Ville. Cela fait aussi 

chaud au cœur de compter sur sa famille à cette occasion. Merci Manu, merci Léonil.  

Bien entendu merci à toutes et tous pour votre présence ce soir, famille kiwamienne et amis. 

En introduction, et je pense aux personnes pour lesquelles le Kiwanis est moins connu, je voudrais rappeler 

brièvement quelques fondements de notre service club :  

Le kiwanis est une philosophie reposant sur un certain nombre de valeurs fondamentales qui forment la base de 

notre mouvement et qui nous distinguent de toutes les autres associations. !  Ces valeurs fondamentales ont été 

rédigées il y a 100 ans et sont aujourd’hui, dans le monde ou nous vivons, plus actuelles que jamais. Il faut savoir 

que le Kiwanis a été crée en 1915 aux USA à Détroit.  

Le nom Kiwnanis trouve son origine dans une expression amérindienne : ‘Nun Keewanis » : qui se traduit par 

« nous négocions » ou « nous aimons partager nos talents ». 

 Nos valeurs : les valeurs humaines, le respect, l’écoute, la justice, l’honnêteté dans un esprit de 

convivialité et une atmosphère amicale.  

 Notre régle d’or : « Fais pour autrui ce que tu voudrais qu’il fasse pour toi ! »  

 Notre objectif  : notre engagement en faveur des enfants défavorisés au travers d’actions sociales sur 

notre région et dans le monde entier.  

Et l’essentiel est de trouver du  plaisir dans la réalisation de nos objectifs !  

Quelques chiffres qui illustrent notre notoriété  en Belgique et au Luxembourg :  

 4250 membres 

 198 clubs  

 Année 2018/2019 : Kiwanis Belgique Luxembourg a distribué 3.294.272 € pour les enfants et plus de 147 

heures de bénévolats. 

Je citerai quelques actions majeures de notre club : participation à l’achat d’un véhicule frigorifique pour la St 

Vincent de Paul, chaque année nous offrons une séjour d’une semaine à la mer pour une dizaine d’enfants, la St 

Nicolas des enfants hospitalisés au CHR d’Auvelais, bientôt notre participation à la construction d’un préau à 

l’école Pierre Danau à Thuin et bien d’autres actions encore.  

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 !  

Je  tiens à remercier Pierre  pour la belle année « Kiwanienne » que nous venons de passer.  

Je pense que mes trois années passées en tant que secrétaire m’ont apporté une belle expérience et  je ne cache 

pas que les présidents, Thierry, Christophe et Pierre m’ont beaucoup appris afin que je puisse maintenant 

pleinement m’exprimer, avec vous, en tant que président. 

Ma volonté est certainement de continuer dans le même état d’esprit que l’année que l’on vient de passer en 

ayant une écoute attentive envers tous les membres du club dans un esprit de convivialité. 
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Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui occuperont un poste durant ma présidence : Christophe 

Bothy en tant que secrétaire et Stéphan Demeuse comme trésorier  et Henri Wuilmart  au protocole.  Le 

protocole est aussi un rôle clé dans notre organisation. A ce titre aussi je souhaite marquer notre reconnaissance 

envers son travail mais aussi l’implication de Josiane encore récemment dans nos activités.  

Quelques dates importantes à retenir pour nos activités à venir : 

 St Nicolas des enfants au CHR le  vendredi 6 décembre  

 La soirée St Valentin le vendredi 7 février  

 La fondue chinoise le samedi 19 septembre  2020 

 Concours de nouvelles - (remise des nouvelles en mars et remise des prix à l’approche des vacances de 

Pâques. Les écoles secondaires de Fosses la Ville, Sambreville et Jemeppe S/ Sambre  

 Les enfants à la mer en avril 2020 

 N’oublions pas de soutenir notre LG. 

Enfin je terminerais par  une simple phrase mais qui porte tout son sens : soyons fiers du Kiwanis, soyons fiers 

d’être Kiwanien !  

Composition du comité pour cette année 2019/2020  

Président :  Dimitri Malherbe 

Past-président : Pierre Lardinois 

Vice-président : Thierry Dessort 

Président Elect:   Pierre Mélan 

Secrétaire : Christophe Bothy 

Trésorier :  Stephan Demeuse 

Protocole : Henri Wuilmart  

Pour les autres postes , je remercie pour :  

Actions sociales : Gaëtan de Bilderling   

Recrutement : à définir  

Fête : Dominique Charlot  

Actions culturelles : Pierre Mélan  

Statuts et règlement : Guy Champagne  

DBM : Jan Conings  
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C’est après ces quelques mots et l’échange des différents colliers et bouquets que Dimitri clôture la partie 

protocolaire de cette 796ème réunion de notre club Kiwanis. 

Place maintenant à la partie dansante de notre soirée, qui s’est terminée pour certains aux petites heures du 

matin…  

Prochaines dates importantes de notre club et dans la division :   

ATTENTION changements de dates :  

Prochaines réunions statutaires de notre club : les 08 et 22 novembre 2019  

 

Octobre 2019 :  

- 25/10 : Passation des fonctions – Kiwanis WALCOURT PHILIPPEVILLE  

Novembre 2019 :  

- 08/11 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 09/11 dès 9h00 : Réunion de Division NAMUR à CréaSambre  

- 22/11 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 23/11 : Fête de Saint-Nicolas – Kiwanis CINEY DINANT CHARLEMAGNE 

- 24/11 : Les Kourtes - Kiwanis CINEY DINANT CHARLEMAGNE 

Décembre 2019 :  

- 06/12 : Saint-Nicolas aux enfants du CHR Val de Sambre – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 06/12 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 14 et 15/12 : Noël dans la cité : Kiwanis NAMUR COMTE / NAMUR 1 / NAMUR TERRA NOVA 

- 20/12 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

Janvier 2020 :  

- 03/01 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 17/01 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

Février 2020 :  

- 01/02 : Raclette de la Chandeleur - Kiwanis ANDENNE 

- 07/02 : Soirée Saint-Valentin – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 21/02 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

Mars 2020 :  

- 06/03 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 14/03 : Porchetta – Kiwanis GEMBLOUX ABBAYE 

- 15/03 : Concert du LOCW en présence d’un clown – Kiwanis ANDENNE 

- 20/03 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 29/03 : Buffet Krokus – Kiwanis NAMUR TERRA NOVA 

Mai 2020 :  

- 21 au 24/05 : Foire aux livres – Kiwanis NAMUR COMTE 

 


