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6-12-2019 

                        Membres P Ex Ab HC TOT % Tot HC Ep Visiteurs   

1 BAES Christophe 1       4 80% 0       

2 BOTHY Christophe 1       4 80% 0       

3 BOUXIN Jacques                  (S)         2 40% 0       

4 CHAMPAGNE Guy 1       5 100% 0       

5 CHARLOT Dominique 1       3 60% 0       

6 CONINGS Jean   1   4 3 60% 13       

7 de BILDERLING Gaëtan   1     1 20% 0       

8 de BILDERLING Georges     (S)         3 60% 0       

9 DELIRE Alain 1       5 100% 0       

10 DEMEUSE Stéphan 1       5 100% 1       

11 DESSORT Thierry 1       4 80% 0     

12 DESSY Valentin   1     3 60% 0       

13 DUQUESNE Pierre               (S) 1       2 40% 0   Total Visiteurs 0 

14 ERCULISSE André                 (S) 1       4 80% 0       

15 GOFFIN Paul                          (S)   1     3 60% 0   Invités 0 

16 LARDINOIS Pierre 1       5 100% 1     

17 MALHERBE Dimitri 1       5 100% 1       

18 MELAN Pierre 1       3 60% 0       

19 NYSSEN Hubert                     1       3 60% 0   Total Invités   

20 ROBYNS André                     (S)   1     1 20% 0   Epoux(ses)/conjoints(es) 0 

21 SCHMIDT Baudouin            (S)   1     1 20% 0   Seniors 2 

22 VANHAM René   1     2 40% 0       

23 VIROUX Gérard                         1   0 0% 0       

24 WUILMART Henri 1     5 100% 0   Anniversaires 0 

                        

                        

  Totaux 14 7 1 4 76   16 0     

            Présences 14 58% 
        Seniors 2 

       
 

 Visiteurs 0 
       

 
 Invités 0 

         Epoux(ses)/Conjoints(es) 0 
    

Total 14 
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Sorties hors club :  

- 09/12 : R.S.  du KC Walcourt :  
o Jan CONINGS 

- 10/12 : R.S.  du KC Namur 1 :  
o Jan CONINGS 

- 13/12 : R.S.  du KC Gemboux Abbaye :  
o Jan CONINGS 

- 14/12 : Marché de Noël  du KC Liège Bassenge Vallée du Geer :  
o Jan CONINGS 

 
N’oubliez pas de communiquer vos sorties par mail au secrétaire. Merci. 
 
 
Ouverture de la 800ème réunion statutaire de notre club :   
 
Pour fêter la 800ème réunion statutaire de notre club, l’apéro se passe au Champagne… 
 
Après ces quelques bulles, notre président Dimitri ouvre la 800ème réunion statutaire de notre club et passe directement 
la parole à notre chef de protocole Henri. 
 
Excusés du soir :  
  

● Gaëtan de Bilderling  
● Jan Conings 
● Valentin Dessy 
● Paul Goffin 
● René Vanham 

 
Anniversaires de décembre 
 

les anniversaires ont été fêté lors de la première réunion de décembre mais nous avons une pensée en ce jour 
d’anniversaire de Paul !  

 

 
 

Citations du jour :  
 

« J'ai un profond respect des dates d'anniversaires, Ces portes que le temps dispose autour de nous, Pour ouvrir 
un instant nos cœurs à ses mystères, Et permettre au passé de voyager vers nous ». 

Yves Duteil 
 

« La découverte du passé est réservée à l'avenir. Les hommes par la pensée, font en sens inverse le chemin suivi 
par l'histoire. Plus le monde vieillit, plus il en apprend sur sa jeunesse. Les hommes, à leurs débuts, ne savaient 
rien sur l'origine des choses. Ils en savent de plus en plus grâce au temps qui se déroule. Le passé s'éclaire à 
mesure qu'il s'éloigne ». 

Jean Dormesson C'est une chose étrange à la fin que le monde 
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« Il est prouvé que fêter les anniversaires est bon pour la santé. Les statistiques montrent que les personnes qui 
en fêtent le plus deviennent les plus vieilles ». 
                  Den Hartog 

 
 
Menu 

Potage au potiron 

***** 

Mix grill 

***** 

Tarte aux pommes 

La réunion : 
 

1. Renflouement du compte courant du club :  

o Le comité a donné son accord pour un transfert de 2000 euros du compte à vue du club Kiwanis vers le 

compte courant de l’action sociale. 

 

2. Enfants à la mer : 

o Inscription de 9 enfants, comme les années précédentes (340 € par enfant)  

o Document inscription envoyé à Francine Versavel   

o Gaëtan est la personne de contact pour cette action 

o Stéphan effectue le versement de l’acompte, à savoir 690 euros pour le 04 janvier 2020.  

 

3. S.O.B. : 

o En 2020, le S.O.B. se déroulera du 20 au 23 mai dans la ville d’Anvers. 

o Le comité propose de verser la somme de 350 euros pour cette action. 

 

4. Les camps Valentine : 

o Notre club a réceptionné une demande d’intervention pour cette action. 

o Cette année, les camps Valentine ne passeront pas par notre local. 

o Le comité propose de verser la somme de 350 euros pour cette action. 

 

5. Le concours de nouvelles : 

Dernières informations et rappel de Pierre M : 

Pierre a pris, en son temps, contact avec les directeurs des établissements secondaires de Sambreville 

et Jemeppe-sur-Sambre concernant ce concours. Ceux-ci semblaient intéressés par cette activité mais 

ils devaient voir cela avec leurs professeurs de français. 

Après les dernières vacances scolaires, Pierre a repris contact avec les établissements scolaires cat  ils 

n’avaient eu aucun retour… 

Pierre a enfin reçu 2 réponses des écoles libres. Les directions regrettent mais les professeurs ne 

semblent pas vouloir adhérer à ce concours, ce qui est dommage. 

Pierre avait, en parallèle, entrepris des démarches pour l’organisation de ce concours (trouver une salle, 

sponsors, jury, cadeaux,...). Pierre a d’ailleurs pris un contact avec messieurs André Guyaux (professeur 

à la Sorbonne) et son fils pour faire partie de ce jury. 

Le problème est que nous n’avons plus le public espéré... 

Pierre propose d’ouvrir ce concours à d’autres publics???  via publication, prise de contact dans les 

bibliothèques,... 



Kiwanigramme 05 800  

 

 

Si nous maintenons ce concours avec une ouverture vers un public plus large, il y aura  lieu d’établir une 

affiche, rédiger un règlement,… 

Pierre se charge de prendre un contact avec les bibliothèques des entités dans le courant de la semaine. 

Pierre fera un topo de la situation lors de notre prochaine RS. 

 

6. Réunions statutaires – heures de démarrage : 

o Le comité propose de débuter les réunions statutaires à 19h30 et plus à 20h00 (apéro à 19h30, repas à 

20h00).  

o La Campagnette a donné son accord sur ce changement. 

o Ce changement sera opérationnel dès notre prochaine réunion du 10 janvier 2020 

 

7. Modification de dates de nos réunions statutaires de janvier 2020 : 

o Les réunions statutaires du mois de janvier 2020 se dérouleront les  2ème et 4ème vendredi, à savoir les 

10 et 24 janvier 2020 à 19h30 

o Henri informe la Campagnette de ces modifications 

 

8. Projet de nouveau fanion : 

o Thierry a confectionné quelques propositions de nouveaux fanions (proposition de Thierry annexée au 

Kiwanigramme)   

o Ces propositions débouchent sur un échange d’avis des personnes présentes.   

o Que veut-on voir apparaitre sur ce fanion? Dimitri propose que chacun réfléchie à la question et 

propose un petit jeu à ce sujet lors de notre prochaine RS 

o Il n’y a pas d’extrême urgence et le projet nécessite encore réflexion afin d’évoluer. L’idéal serait d’avoir 

ce nouveau fanion pour marquer le 40ème de notre club. 

o Merci à Thierry pour le travail déjà effectué.  

 

9. Soirée spectacle sur le thème du  mentalisme : 

Dimitri propose au club l’organisation d’une soirée spectacle au centre culturel d’Auvelais. 

Il y a une quinzaine de jours, Stéphan, Dimitri et Christophe ont rencontré monsieur Benjamin Guislain 

concernant l’organisation d’un tel spectacle. 

Ce spectacle est présenté par Benjamin Ghislain, qui est namurois. 

Il est mentaliste et magicien professionnel et met son talent et son sens de la communication au service 

d’évènements. 

Son objectif premier est avant tout de sublimer une organisation pour en faire un moment inoubliable 

empreint d’étonnement, de mystère et de bonne humeur… 

Ce mentaliste est en pleine ascension professionnel. Vous pouvez consulter les liens suivants pour prendre 

connaissance de ses activités :  

http://mentaliste-magicien.be/ 

http://www.experi-mental.be/v03/index.html 

Benjamin Ghislain était également présent dans le cube de Viva For Life  

Christophe Bothy a déjà eu l’occasion de voir ses derniers spectacles dont un qui s’est joué au Centre culturel 

d’Auvelais en 2018 et qui était organisé par le Rotary d’Auvelais. La salle était comble (400 places).  

Suivant les dates disponibles dans les agendas du centre culturel et de l’acteur, c’est la date du 25 avril 2020 qui 

a été réservée pour la tenue de cet événement. 

Dimitri a présente également au comité un tableau estimatif des coûts et recettes  de l’organisation d’un pareil 

événement . 

En prévision de ce spectacle, il est proposé une campagne publicitaire qui doit réunir un montant de minimum 

1500 euros (publicité à 75 euros).    

Le but de cet événement est de permettre à notre club d’attirer du monde dans le cadre d’un spectacle sortant 

de nos balises traditionnelles. Dimitri rappelle également que l’organisation de pareil événement ne demande 

pas de travail lourd à nos différents membres, contrairement à nos marchés de Noël et Saint-Feuillien, pour un 

retour financier bien plus conséquent. 
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Dimitri précise que la salle du Théâtre d’Auvelais a été pré-réservée, ainsi que la salle Perot de l’Administration 

communale pour l’organisation éventuelle d’un dring,…   

 

Il est dès lors demandé aux membres de notre club de réserver cette date dans leurs agendas et de penser à 

convier du monde à ce spectacle. 

 

10. Soirée Saint-Valentin de notre club :  

o Date : 07 février 2020 

o Thème : « Flower Power » 

o Thierry se charge de réserver le disc jockey 

 

11. Visites culturelles : 

o Expo Toutankhamon à Liège qui se tient du 14 décembre 2019 au 31 mai 2020 :  

▪ facile d’accès  gare  

▪ https://www.liegetourisme.be/toutankhamon 

o Expo Bruegel au Bozar à Bruxelles qui s’est tenue du 26 février au 23 juin 2019 : 

▪ https://www.bozar.be/fr/activities/145705-l-estampe-au-temps-de-bruegel 

▪ trop tard… 

o Hyperrealism Sculpture, ceci n’est pas un corps qui se tient à la Boverie (Liège)  du 22 novembre 2019 

au 03 mai 2020 : 

▪ https://www.laboverie.com/expos-evenements/Actuellement/ceci-nest-pas-un-corps 

 

Le comité a  proposé de retenir Liège comme journée culturelle, permettant ainsi à chacun de choisir 

l’exposition de son choix. La date doit encore être fixée (avant le 03 mai 2020).  

 

12. Divers :  

 

a. Henri signale avoir eu un contact avec son ami François Rouhart. Pour ceux qui s’en rappelle, François 

est musicien (pianiste notamment) et avait animé une soirée de notre club et était également présent 

chez Anne et Georges pour fêter leur noce d’or.  

Henri précise que François reste disponible pour venir animer, avec son piano à queue, une ou l’autre 

activité de notre club. François demande un montant de 450 euros pour animer une activité.  Possibilité 

à cogiter pour le 40ème  anniversaire de notre club… 

 

b. Pierre M prend la parole concernant le 40ème anniversaire de notre club sous sa future présidence. Il va 

falloir faire déjà le choix d’une date, d’où la nécessité d’avoir une commission pour la préparation de cet 

événement. Pierre va lancer un appel assez rapidement à ce sujet…  

Pierre L propose de faire un diaporama pour ce 40ème présentant la vie et les actions de notre 

club...vous pouvez lui transmettre des informations et archives à ce sujet. 

   

 

Clôture de notre 800ème réunion menée par notre président Dimitri. 
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Prochaines dates importantes de notre club et dans la division :    

Janvier 2020 :  

- 10/01 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 24/01 : 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 

 

Avril 2020 : 

- 25/04 : 20h00 Spectacle “Elémentaire” du mentaliste Benjamin Ghislain au théâtre d’Auvelais  – Kiwanis 

SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

 

Mai 2020 :  

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

 
 


