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                        Membres P Ex Ab HC TOT % Tot HC Ep Visiteurs   

1 BAES Christophe 1       6 86% 0   Monique MISONNE   

2 BOTHY Christophe 1       6 86% 0       

3 BOUXIN Jacques                  (S) 1       4 57% 0       

4 CHAMPAGNE Guy 1       7 100% 0       

5 CHARLOT Dominique 1       4 57% 0       

6 CONINGS Jean 1       5 71% 13       

7 de BILDERLING Gaëtan   1     1 14% 0       

8 de BILDERLING Georges     (S) 1       4 57% 0       

9 DELIRE Alain 1       6 86% 0       

10 DEMEUSE Stéphan 1       7 100% 1       

11 DESSORT Thierry 1       5 71% 0     

12 DESSY Valentin   1     4 57% 0       

13 DUQUESNE Pierre               (S) 1       4 57% 0   Total Visiteurs 1 

14 ERCULISSE André                 (S) 1       5 71% 0       

15 GOFFIN Paul                          (S) 1       5 71% 0   Invités 0 

16 LARDINOIS Pierre 1       7 100% 1     

17 MALHERBE Dimitri 1       7 100% 1       

18 MELAN Pierre 1       5 71% 0       

19 NYSSEN Hubert                     1       5 71% 0   Total Invités   

20 ROBYNS André                     (S)   1     1 14% 0   Epoux(ses)/conjoints(es) 0 

21 SCHMIDT Baudouin            (S)   1     1 14% 0   Seniors 5 

22 VANHAM René   1     2 29% 0       

23 VIROUX Gérard                         1   0 0% 0       

24 WUILMART Henri 1     7 100% 0   Anniversaires 0 

                        

                        

  Totaux 18 5 1 0 108   16 0     

            Présences 18 75% 
        Seniors 3 

       
 

 Visiteurs 1 
       

 
 Invités 0 

         Epoux(ses)/Conjoints(es) 0 
    

Total 19 
 

         
  



 
 
Sorties hors club :  

 
- Néant 

 
N’oubliez pas de communiquer vos sorties par mail au secrétaire. Merci. 
 
 
Ouverture de la 802ème réunion statutaire de notre club :   
 
Notre président Dimitri ouvre la 802ème réunion statutaire de notre club et cède la parole à notre chef de 
protocole Henri. 
 
Invitée :  
 

● Monique Misonne de Namur Terra Nova 
 
Excusés du soir :  
 

● Gaëtan de Bilderling  
● Valentin Dessy 

 
Anniversaires : 
 

Il n’y a pas d’anniversaire en janvier. 
 

 
 

Citations du jour :  
 

Les deux premières rapportent au mot « horizon » et je remercie particulièrement la personne 

 qui m’a envoyé cette première réflexion.  

 Un Ministre avait annoncé en 2016 une nette amélioration de la situation économique 

 à l'horizon 2020... 

Or, si l'on regarde dans le dictionnaire la définition du mot horizon, il est noté : ligne  

imaginaire qui recule au fur et mesure que l'on avance 

Il semblerait que donc cela se confirme... 

 “Lire ressemble à regarder l'horizon. D'abord on ne voit qu'une ligne noire. Puis on imagine 

des mondes.”  

Érik Orsenna. 

Son vrai nom est Erik Arnoult car son pseudonyme, Orsenna est le nom de la vieille ville du Rivage des 

Syrtes dans le roman de Julien Gracq. Erik Orsenna, académicien, a remporté le prix Goncourt des 

Lycéens en 1988 avec son roman L’exposition coloniale. 

 “Le savoir est l'arme le plus efficace contre les tyrans. La preuve : ils brûlent toujours tous les 

livres.” 

 

 “Il suffit à un point d'en ajouter deux autres pour que le final devienne suspensif. Et que 

l'espoir renaisse.”  
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Menu : 

     brochette de scampis, légumes oubliés, vinaigrette aux yuzu 

***** 

   filet de porcelet, mini stoemp aux poireaux, croquette de céleri rave 

***** 

                    ananas poêlés, glace vanille 

La réunion : 
 

1. Actions sociales :  
Dimitri informe l'assemblée des suites réservés par le comité concernant les actions sociales : 

- Resto du cœur Auvelais : 750 €   - versement à faire. Christophe Bothy transmet les informations 
nécessaires au trésorier. Il faut profiter cette occasion pour remettre un chèque en présence de la 
presse.  
- Action Télio : 350 € - BE 84 0639 1802 9859   -  Stéphan a effectué le virement et Jacques s’est occupé 
de la communication. Jacques précise que la maman a été informée. La maman était super heureuse. 

 
2. Préau Thuin : évolution des travaux. il reste à faire le pavage.   

 
3. Le concours de nouvelles :  Pierre M. a eu des contacts avec les bibliothèques mais c’est assez lent... On 

propose de maintenir cette action même si celle-ci se concrétise l’année prochaine.  
 

4. Mise à jour Directory ? Jan a-t-il des nouvelles à ce sujet ? Jan a envoyé des mails pour signaler les erreurs dans 
ce directory. Le directory en ligne est en ordre. L’erreur vient donc soit de l’imprimeur ou lors de la mise en 
page. L’explication reçue par Jan est que les données ont été envoyées trop tard… ce que Jan n’accepte pas car  
c’est lui qui a fait les envois et dans les temps… pas d’autres infos à ce sujet à ce stade.  

 
5. Dimitri donne la parole à notre invitée du soir, Monique 

Monique est venue nous rendre visite et elle vend des œufs en chocolats Galler pour récolter des fonds pour 
leurs actions sociales. Les petits sachets de chocolat sont en vente à 6 €uros. 

 
6. Anniversaire 40ème du club : la parole est donnée à Pierre  M. 

Pierre précise qu’il faut préparer cet événement longtemps à l’avance. 
Cet événement se terminera par une soirée de gala d’où la nécessite de s’y prendre assez tôt (réservations,…). 
Pierre souhaite qu’un comité soit créé pour cet événement. 
La date proposée par Pierre M. en 2021 est soit le samedi qui suit le 1er mai, soit le samedi après l’ascension. 
Cette date va être décidée rapidement. 
Pierre M. va envoyer  un mail, à l’ensemble des membres de notre club, pour préparer cet événement. 
Cet événement aura un coût et donc toutes suggestions pour réduire ces coûts sont les bienvenues. 

 
7. Projet de nouveau fanion : le projet suit son cours suite à la dernière proposition faite par Thierry en réunion de 

comité. Merci à lui. 
 

8. Soirée spectacle sur le thème du mentalisme du 25 avril 2020 
http://mentaliste-magicien.be/  
http://www.experi-mental.be/v03/index.html 
 
Distribution des contrats publicitaires – objectif 20 contrats pour notre année 2020.  
Affiches, invitations,... format à définir…    
Salle du Théâtre d’Auvelais : Ok.  
Salle Perot de l’Administration communale pour l’organisation éventuelle d’un drink… 
Bar à champagne avant après le spectacle. 
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9. Visites culturelles sur Liège 
- Expo Toutankhamon à Liège qui se tient du 14 décembre 2019 au 31 mai 2020 :  

- facile d’accès  gare  
https://www.liegetourisme.be/toutankhamon 

 
Pierre M. coordonne les choses et revient vers nos membres pour fixer une date de visite.  
 

10. Soirée conférence :  

Dates proposées : 06/03, 20/03, 01/05 ou 15/05 :  

Le conférencier : monsieur Pierre Crevits  - chef de communication et secrétaire général de la BN. En attente 

d’un retour du conférencier sur la date à maintenir. 

 
11. Organisation covoiturage :  lors de la dernière réunion de comité, il a été discuté de la possibilité de s’organiser 

entre membres pour aller chercher et reconduire d’autres membres de notre club ayant une certaine difficulté 
à se rendre seul à nos réunions le soir. Que les membres qui souhaitent bénéficier de cette entraide n’hésitent 
pas à le faire savoir. Chaque membre est important au sein de notre club. 
 

12. Soirée St Valentin : vendredi 14 février 2020  

 DJ : OK  

 Thème   Flower Power   

 Invitation : OK  

 Menu : OK 

 45 € par personne (apéro- zakouskis- menus 3 services – vins – café – soirée dansante) pour les membre du 

club càd 20 euros. 

 remise de prix pour le meilleur déguisement. le comité assurera le jury.  

 

13. Enfants à la mer : courrier reçu de Francine 

Ces documents ont été transmis à Gaëtan pour y apporter la suite voulue. 

 

14. Prochaines réunions statutaires  :  

En février, le 14 (soirée st Valentin) et 21/02 

La réunion du 21 février ne se tiendra pas à La Campagnette mais bien au restaurant « la fourchette à droite », 

toujours à Balâtre. 

Actuellement, nous maintenons la réunion du 1er mai comme RS. Dimitri se renseigne auprès de La 

Campagnette pour savoir si cela ne pose pas de problèmes. 

 

15. Tour de table : 

- Dominique souhaite de très bons voeux pour 2020 à chacun d’entre nous. 

- Guy n’a rien à ajouter ! Bienvenue à notre club 

- André E n’a rien à ajouter. 

- Thierry attend les infos pour les prochaines activités à venir au sein de notre club. 

- Georges est très content d’être parmi nous.  Ses voeux ont été envoyés par mail. Il a reçu un appel de 

Gaëtan qui remet le bonjour au club. Gaëtan remercie également les membres du club le club qui se sont 

manifestés et qui ont présentés leurs  condoléances suite au décès du papa de Xavier. 

- Hubert :  « Dominique, quand seras-tu papa pour la deuxième fois? » on verra répond Dominique… 

- Jacques est étonné, mais dans le bon sens, du traitement rapide et de la réponse positive reçue du comité 

concernant le petit Télio. 

- Pierre M. se réjouit de nous voir aussi nombreux, on est sur une bonne trajectoire ! 

- Pierre L. trouve  très agréable d’avoir une table aussi conviviale et il est preneur pour rédiger un 

diaporama pour le 40ème de notre club. 

- Monique est ravie d’être avec nous… et en plus elle n’a rien eu à faire pour vendre ses chocolats…un 
membre de notre club s’en est chargé ! 

- Christophe Bothy prend les notes et n’a rien à ajouter. 

- Stéphan : belle réunion, on était nombreux. Il manque 6 euros pour la vente des oeufs… c’était pour rire... 
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- Pierre D. n’a rien de spécial à dire… il en partance pour le soleil... 

- Paul est très heureux d’être là, et de nous voir aussi nombreux. C’est dommage qu’il manque 2 à 3 jeunes. Il 

ne faut pas oublier, lorsque l’on organise des événements au sein de notre club, d’y convier les anciens de 

club... 

- Alain : comme il n’était pas là à la dernière réunion, il souhaite ses bons voeux… 

- Henri : c’est la 1er fois que le nombre de participant n’est pas juste mais qu’il est content… il ne faut 

trouver des excuses pour venir nous voir. Valentin est du côté de Strasbourg...  Demain il part très tôt pour 

quelques jours de vacances en Autriche 

- Christophe Baes s’engage à recontacter le futur conférencier… qui est bien sur d’accord de venir mais pour 

y fixer la date et le sujet de son intervention...    

- Hubert interroge le président pour savoir si quelqu’un a des nouvelles de René? Henri l’a eu au téléphone 

cette semaine. Il a besoin d’un peu de repos par rapport à son déménagement. Dimitri lui téléphonera cette 

semaine pour prendre de ses nouvelles. 

- Jan prend la parole en tant que trésorier.  Il demande que les membres du club lui envoient les contrats 

publicitaires et le logo de firmes ayant montré leurs intérêts. Pour les actions sociales, le virement des 350 

euros pour le petit Télio a été fait ce jour. Pour ce qui concerne les problèmes d’écriture dans le dernier 

directory papier, il va présenter, au nom de la Division, ses excuses à notre ami Baudouin. 

Jan et Josiane hébergent actuellement chez eux, une jeune fille venant de l’équateur. Il a reçu un appel hier 

concernant une autre fille quid doit partir de sa famille d’accueil. Si vous connaissez dans votre entourage 

quelqu’un pour l’accueillir, n’hésitez pas à le contacter. La durée du séjour est de 6 mois. Elle quitte sa 

famille d’accueil actuellement mais pas de sa faute.  

Jan veut finir son intervention en remettant un petit cadeau à notre président...un super stylo de président 

américain... Dimitri remercie Jan... 

Clôture de notre 801ème réunion menée par notre président Dimitri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiwanigramme 06 801  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines dates importantes de notre club et dans la division :    

Février 2020 :  

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

- 14/02 : Soirée Saint-Valentin – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE !!! changement de date !!! 

- 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 

 

Septembre 2020 :  

- 19/09 : Fondue chinoise  – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

 

 

 
 


