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14-02-2020 

                        Membres P Ex Ab HC TOT % Tot HC Ep Visiteurs   

1 BAES Christophe 1       8 89% 0 1 voir liste ci-dessous   

2 BOTHY Christophe 1       8 89% 2 1 HUGE Pol (K Gembloux)   

3 BOUXIN Jacques                  (S) 1       4 44% 0   SPINNOY J-L (K Gembloux)   

4 CHAMPAGNE Guy 1       9 100% 0 1     

5 CHARLOT Dominique 1       4 44% 0       

6 CONINGS Jean 1       7 78% 13 1     

7 de BILDERLING Gaëtan 1       1 11% 0       

8 de BILDERLING Georges     (S) 1       4 44% 0       

9 DELIRE Alain 1       8 89% 0       

10 DEMEUSE Stéphan 1       9 100% 2       

11 DESSORT Thierry 1       7 78% 0 1   

12 DESSY Valentin   1     4 44% 0 1     

13 DUQUESNE Pierre               (S)         4 44% 0   Total Visiteurs 2 

14 ERCULISSE André                 (S)         5 56% 0       

15 GOFFIN Paul                          (S) 1       7 78% 0 1 Invités   

16 LARDINOIS Pierre 1       9 100% 1 1 voir liste ci-dessous   

17 MALHERBE Dimitri 1       9 100% 2 1     

18 MELAN Pierre 1       7 78% 0 1     

19 NYSSEN Hubert                       1     5 56% 0   Total Invités   

20 ROBYNS André                     (S) 1     1 1 11% 1 1 Epoux(ses)/conjoints(es)   

21 SCHMIDT Baudouin            (S)         1 11% 0 1 Seniors 4 

22 VANHAM René                    (S)         2 22% 0       

23 VIROUX Gérard                         1   0 0% 0       

24 WUILMART Henri 1     9 100% 0 1 Anniversaires 0 

                        

                        

  Totaux 17 2 1 1 132   21 13     

            Présences 17 71% 
        Seniors 4 

       
 

 Visiteurs 2 
       

 
 Invités 0 

         Epoux(ses)/Conjoints(es) 0 
    

Total 19 
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Sorties hors club :  

 
- Christiane et André ROBYNS : 05/02/2020 : conférence de l’Inner Wheel Charleroi 2000   

 
N’oubliez pas de communiquer vos sorties par mail au secrétaire. Merci. 
 
invités :  
 

- Paul HUGE du Kiwanis Gembloux abbaye 
- Jean-Luc SPINNOY du Kiwanis Gembloux abbaye 

 
Excusés du soir :  
 

● Valentin Dessy 
● Hubert Nyssen 

 
Anniversaires : 
 

03/02 : Christophe Bothy 
19/02 : André Erculisse 
25/02 : Pierre Mélan 
 

 

 
 

 
Menu : 

Assiette périgourdine 

***** 

  Blanquette de veau 

***** 

Brownie au chocolat 

 
 
Citation : 
 
Pour répondre à la question : la Belgique est-elle gouvernable ?  
 

Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ? 
Charles De Gaulle 

 
Comme il est trop facile de répondre à une question par une autre question, je vous répondrai très sincèrement :  

En Wallonie, il existe 500 fromages différents ! 
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Ouverture de la 804ème réunion statutaire de notre club :   
 
Notre président Dimitri ouvre la 804ème réunion statutaire de notre club en ayant une pensée pour notre amie Monique 
EVRARD qui nous a quitté ce jour. Dimitri souhaite donner la parole à Georges. 
 
Georges, signale que Monique nous a quitté cette nuit à minuit. Sa fille Linda était à ses côté. Monique est partie dans 
son sommeil, sans semblant souffrir. Georges rappelle que c’est suite à ces dernières tempêtes que Monique a voulu 
brosser sa cour arrière pour enlever les feuilles tombées, elle aura alors fait une chute. Monique n’a été découverte que 
8heures après sa chute. D’après les médecins, elle aurait fait un AVC qui a entraîné cette vilaine chute.   
Georges précise que Monique aimait beaucoup le Kiwanis ou elle participait souvent aux soirées et activités.   
Une minute de silence est respectée en son honneur. 
 

 
Henri souhaite également ajouter que lors de la dernière communication entre Josiane et Monique, cette dernière 
voulait inviter Josiane et Henri chez elle. Elle était tellement souriante. Henri  précise qu’à chaque fois qu’elle venait, on 
avait l’impression que Maurice était là !   
 
Monique est partie retrouvée son mari, notre 1er Lieutenant-Gouverneur, Maurice. Ils resteront, à jamais, dans nos 
cœurs.    
 
Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa fille Linda et à son petit-fils.  
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1. Soirée St Valentin – feed back 
Dimitri estime que la soirée s’est bien passée, dans une bonne ambiance conviviale. 
Il remercie les invités ayant joué le jeu du déguisement.  
Henri trouve étrange que le couple ayant gagné la nuit d’hôtel se trouvait à la table du président… 
Le couple vainqueur a été désigné par tirage au sort tellement il était difficile de définir un couple gagnant sur 
base de leurs déguisements…  

 
2. Nos invites de Gembloux : 

Dimitri donne la parole à nos invités de Gembloux Abbaye. Paul prend la parole mais il est interrompu par 
l’arrivée tardive, mais pas trop tardive (par rapport à d’habitude…) de Gaëtan… 
Paul remercie notre club de son accueil… la visite semble avoir été prévue de longue date... Pour les personnes 
qui n’étaient pas présentes, ils ont prévenu notre club de leurs venues ce  vendredi à midi… 
Paul précise que le club de Gembloux Abbaye va bien et, comme chaque année, ils viennent nous inviter pour 
leur traditionnelle  porchetta qui se déroulera le samedi 14 mars 2020 dès 19h00 en la salle « La Clairière » à 
Meux (rue du Chainia n°49).  
Paul distribue des invitations (voir en annexe)… et espère que le club de Sambreville/Jemeppe-sur-Sambre sera 
bien représenté. 

 
3. Préau Thuin :  

Evolution des travaux : placement des klinkers. 
Dimitri est allé sur place il y a une quinzaine de jours. C’est une belle structure, et on se tient, avec l’école pour 
ce qui concerne l’inauguration à venir. 

  
4. Anniversaire 40ème du club :  

Réunion du comité 40ème qui s’est tenue le  19/02 chez Rita et Pierre, en présence de Jacques / Christophe Baes 
/ Christophe Bothy / Stéphan /Pierre Mélan / Henri /Valentin et Dimitri. 
Dimitri laisse la parole à Pierre M. pour donner les premières informations sur cet événement.  
- date retenue les 8 ou 22 mai 2021 
Il doit en discuter avec Gaëtan pour ce qui concerne la salle retenue pour la soirée du 40ème. 
40ans, c’est un bel anniversaire et il faut faire cela bien... infos à suivre… 
1er rendez-vous souhait : la passation de fonction 2020-2021, ou l’on souhaite avoir le maximum d’anciens 
membres de notre club… et pourquoi pas les plus anciens présidents... 
  

5. Soirée spectacle sur le thème du  mentalisme :  25/04/2020  
 

● Invitations, flyers, affiches, publication FB  réalisés et distribués aux membres présents. Si vous avez 
besoins d’invitations, flyers,…vous pouvez contacter le Président ou le Secrétaire. Nous devons remplir la 
selle du théâtre (400 places). Mobilisation générale pour cet événement…  

● Champagne à commander .    
● Invitation aux anciens : qui ?  Dimitri se propose d’envoyer les invitations.  

  
6. Soirée conférences :  

- Conférence prévue initialement les 01/05 ou 15/05 :  
Pierre Crevits  - chef de ma communication et secrétaire général de la BN. Christophe Baes précise que cette 
conférence est reportée à une date encore inconnue actuellement. 

 
- Conférence du 6 mars 2020 : 

En open. 
Les bienfaits pour la santé du Chanvre en tant que moyen thérapeutique :  
La parole est donnée à Alain. Eric Dewilde présentera un produit 100% naturel : le kannaway.  
Georges trouve intéressant de parler librement de quelque chose qui va être un jour ou l’autre objet d 
grande discussion.  C’est un bon débat à venir, réservons nos questions pour le 6 mars.  
 



Kiwanigramme 09 804  

 

  
   

7. Enfants à la mer :  

Dernier courrier reçu de Francine :    

- Rappel des dates : départ le 12/04 – retour le 19/04  

- réunion de préparation chez Gaëtan : le 4 avril à 14h00. 

- Définir qui sera présent à l’aller et au retour des enfants...  

- Samedi 18 avril :  Soirée de l’amitié (45 € all in et 12 € pour les enfants)  

                                 Adresse : J.Club – Blauwe DistelWeg – 2 – La Panne  

   Timing :  

17 heures Kermesse « enfants à la mer » 

    17H45 Rassemblement des enfants 

    18h30 Apéro 

    19H00 Diner 

 

8. Divers :  

Henri remercie nos invités du soir du Kiwanis Gembloux Abbaye… et se réjouit d’être présent malgré 

l’intervention subie ce même jour.  

Henri se réjouit également de voir Gaëtan parmi nous. 

 

Gaëtan précise que pour ce qui concerne les enfants à la mer, tout est en ordre. La confirmation des noms des 

enfants doit lui parvenir dans les prochains jours.   

Pour ce qui concerne la fondue chinoise, Gaëtan signale que plusieurs personnes de son entourage demandent 

des infos… ils sont impatients d’y revenir… 

Gaëtan remercie également le comité pour les nouvelles activités prévues et à venir. 

 

Andre R. veut remercier ses chauffeurs du soir… Jan et Henri...mais il a un peu peur… pas pour la conduite mais 

sur le fait qu’Henri s’arrête souvent sur la route pour un besoin pressant… 

 

Jan a envoyé une invitation à toute la division pour le SOB. N’hésitez pas à la rejoindre à Anvers...   

Jan souhaite que l’on trouve une date de réunion de comité. 

 
 
Clôture de notre 804ème réunion par notre président Dimitri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiwanigramme 09 804  

 

 

 

Prochaines dates importantes de notre club et dans la division :    

 

Mars 2020 :  

- 06/03 : Réunion statutaire / conférence « le chanvre comme moyen thérapeutique »   – 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 : 

- 03/04 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 17/04 : Réunion statutaire / Assemblée générale– Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

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

SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

 

Mai 2020 :  

- 01/05 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 15/05 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

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

 

Juin 2020 :  

- 05/06 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

- 19/06 : Réunion statutaire – Kiwanis SAMBREVILLE /JEMEPPE-SUR-SAMBRE 

 

Septembre 2020 :  

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

 

 

 
 


