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E F 0486   Division   25   Namur  

KIWANIGRAMME N° 14-789 du 3 mai 2019 

 

 

      LOCAL :  Restaurant     La Campagnette   Place de Balâtre 120     5190 BALATRE  

Président     Secrétaire    Trésorier 
Pierre Lardinois     Dimitri MALHERBE   Jan Conings 
0496 32 63 03                  0474 95 32 88    0497 13 39 50 
lardinois.pierre@skynet.be    dmalherbe@hotmail.com               jan.conings@hotmail.com  

                                                                              
                                                                                                                                                                  

Protocole Henri WUILMART - 0498 20 99 12 - wuilmart.henri@gmail.com 
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           1495 SART DAMES AVELINES 
Kiwanigramme  N°    14/789               dmalherbe@hotmail.com 
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Président Pierre Lardinois  0496 32 63 03  lardinois.pierre@skynet.be 
Trésorier Jan Conings                 0497 13 39 50  jan.conings@hotmail.com 
Secrétaire Dimitri MALHERBE 0474 95 32 88  dmalherbe@hotmail.com 
Protocole Henri WUILMART 0498 20 99 12  wuilmart.henri@gmail.com  
 

 
3/05/2019 

                      
  Membres P Ex Ab HC TOT % 

Tot 
HC Ep Visiteurs   

1 BAES Christophe 1       1 1 100% 1 Paul Theunis (K.Gembloux) 1 

2 BERUS Alain                           (S)   1     1 1 7%   JM Huybreck (K. Gembloux) 1 

3 BOTHY Christophe 1       10 11 79%   Monique  Evrard 1 

4 BOUXIN Jacques                  (S)   1     2 2 14%   
Claire Decock (LG – K Terra 
Nova) 1 

5 CHAMPAGNE Guy 1       12 13 93% 1 Monique  Misonne 1 

6 CHARLOT Dominique   1     8 8 57%   
Nicole Biernaux (K.Terra 
Nova) 1 

7 CONINGS Jean   1     8 8 57%   
René Vanham (K.Charleroi 
P) 1 

8 de BILDERLING Gaëtan 1       0 0 0%   Thierry Lecocq et Christiane 2 

9 de BILDERLING Georges     (S) 1       5 6 43% 1 (Innerwheels)   

10 DELIRE Alain 1       9 10 71% 1     

10 DEMEUSE Stéphan   1     9 9 64%       

11 DESSORT Thierry 1       11 12 86% 1     

12 DUQUESNE Pierre               (S)   1     8 8 57%   Total Visiteurs 9 

13 ERCULISSE André                 (S) 1       7 8 57%       

14 GOFFIN Paul                          (S) 1       10 11 79% 1 Invités   

15 LARDINOIS Pierre 1       12 13 93%       

16 MALHERBE Dimitri 1       11 12 86%       

17 MELAN Pierre 1       11 12 86% 1     

18 NYSSEN Hubert                    (S)   1     7 7 50%   Total Invités 0 

19 ROBYNS André                     (S) 1       4 5 36% 1 Epouses 9 

20 SCHMIDT Baudouin            (S) 1       1 2 14% 1 Seniors 5 

21 VIROUX Gérard                       1     0 0 0%       

22 WUILMART Henri   1     8 8 57%   Anniversaires   

                    Stephan 22 mai   

                    Pierre D. 24 mai   

  Totaux 14 9 0 0 155   12 9     

            Présences  14 64% 
        Seniors 5 

       
 

 Visiteurs 9 
       

 
 Invités 0 

         Epouses 9 
    

Total 32 
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Notre menu :  

 

   Salade Folle, lardons, œufs pochés et  
   vinaigrette de framboise 
             &&& 
               Porcelet à la Leffe  
                         &&& 
   Chou farcis crème pâtissière, 
                                       mousse au chocolat 
   
 

Les citations :  
 
Les citations font place ce soir à quelques vers (de circonstances) de Victor Hugo : 
 

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille 
Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille 

Fait briller tous les yeux 
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, 

Se dérident soudain à voir l’enfant paraître, 
Innocent et joyeux 

 
En cet enfant, vous l’avez reconnu ou vous allez le connaître. C’est Christophe qui sera notre 

                        héros tout à l’heure. 
 
Anniversaire(s) : 
 
Stephan : 22 mai  
Pierre D. : 24 mai  
 

 

 
 

Sorties hors club :   merci de les communiquer au secrétaire. 
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Pour ouvrir notre 789ème, nous sommes nombreux ce soir, 32 participants, ce que salue avec grand 

plaisir notre président.  C’est une ‘open’ à l’occasion de l’intronistation de Christophe et de nombreux 

invités sont présents.  Un moment toujours important lorsqu’il s’agit d‘accueillir un nouveau membre 

dans un club.  

 

Pierre laisse la parole à Pierre M. qui remplace ce soir Henri, en voyage en France sur la côte d’Opale, 

pour le protocole. 

 

Mon Dieu nous somme nombreux ce soir. 

 

Et pourtant, on ne danse pas et il n’y a pas de conférence. Mais, c’est bien connu : au programme de 

ce soir, il y aura une intronisation. C’est un peu comme une naissance toute symbolique. Et qui dit 

naissance dit aussi réunion de famille et d’amis.  Pierre ne peut dès lors résister à nous lire, en guise de 

citation, quelques vers de Victor Hugo (voir  ci-dessus).  

 

Pierre accueille nos visiteurs et en fait la présentation :  

- Thierry Lecocq et son épouse Christine de Innerwheels 

- De la famille Kiwanienne : notre Lieutenant Gouverneur, Claire Decock, Nicole Biernaux et Monique 

Misonne de Terra Nova, Paul Theunis et Jean-Marie Huybrechts de Gembloux et René Vanham de 

Charleroi Promotion.  

Et de notre famille kiwanienne sambrevilloise et jemeppoise, Monique. 

Notre futur kiwanien Christophe et son épouse Laure et enfin les épouses : Liliane, Lucy, Anne, 

Françoise, Paule, Rita, Christianne et Françoise. 

 

Nous procédons ensuite à l’accueil de Christophe. 

 

Pierre prononce un mot d’accueil et cède 

ensuite la parole à Dimitri, son parrain, pour 

en faire la présentation et qui, au nom du club 

se réjouit de voir Christophe rejoindre le club 

du Kiwanis de Sambreville.   

Dimitri fait ensuite la lecture des objectifs du 

Kiwanis.  

Pierre procède à la remise de l’insigne, de la 

brochure d’accueil, du tablier, de notre 

traditionnelle cruche et enfin de l’insigne qui 

est désormais sur le revers de la veste de 

Christophe. 
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Voici deux clichés pris lors de l’intronistation : 

 

 

Christophe prend ensuite la parole pour nous communiquer tout son plaisir et sa motivation à 

rejoindre le club, remercier son parrain et les membres du club pour l’accueil chaleureux qui lui a été 

réservé. Il est donc partant et son épouse, Laure, également, pour soutenir le club dans ses actions,  

participer à la vie du club en vue d’aider les enfants.  

 

Notre Lieutenant Gouverneur prend ensuite la parole pour nous faire part des informations 

communiquées lors de conseil d’administration du Kiwanis qui s’est tenu à Malines : élection de notre 

nouveau président national, suivi des actions (SOB, Eliminate…), plus de 6500 poupées distribuées, 

1500 enfants ont participé au Kids Day, 4 nouveaux clubs, 30 nouveaux membres.  

Tout le rapport complet du conseil d’administration figure sur le site du Kiwanis.be.  

N’oublions pas le congrès de Gand. Les inscriptions se font de façon individuelle sur le site. 

Claire remercie ensuite le club pour l’accueil qui lui est réservé et la belle convivialité présente autour 

de la table.  

 

Jean Marc nous présente la prochaine activité du club de Gembloux : la Porchetta (01/06/2019)  Voici 

les  modalités de réservation :  
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Une affiche est reprise en fin de kiwanigarmme . 

 

Jean Vanham (K. Charleroi Promotion) et Christine (Innerwheels Charleroi)  nous remercient 

également pour la gentillesse et l’accueil toujours très sympathique réservé par notre club à ses 

invités.  Jean nous promets de venir avec Marceline, son épouse, lors de sa prochaine visite.  

 

 

Voici les différents points abordés lors de notre RS :  

 

Avant tout, Pierre nous donne des nouvelles de l’état de santé de Jan. Jan a subi une intervention 

chirugicale au genou. Il est actuellement immobilisé et le sera encore quelques semaines. Nous lui 

souhaitons tous un prompt rétablissement.  Mais Jan suit, à distance, les activités du club. Merci Jan !  

 

Rappel également fait que la cotisation est de 60 € et non plus 55 €. Merci d’en tenir compte.  

 

1.. Exposition Leonard De Vinci à Liège : date retenue était le 11 mai 2019  - 500 ème anniversaire de 
la mort de L De Vinci.  Musée de la vie Wallone – Cour des Mineurs  - 4000 Liège. Vu le manque de 
retour et les délais très courts,  cette activité n’est pas organisée.  
 
2. Les enfants à la mer : un grand succès à nouveau. Une très belle organisation et des enfants 
heureux du séjour passé à la mer. Gaëtan confirme la bonne ambiance lors du bbq de clôture. Cette 
année c’est une formule ‘Kermesse’, il n’y avait plus de spectacle des enfants. Bon nombre d’entre eux 
étaient tristes de quitter le séjour à la mer. A l’avenir, il est important de mieux communiquer avec les 
différentes instances qui nous aident à envoyer les enfants (CPAS…) en leur présentant toute 
l’organisation et le but que poursuit le Kiwanis. « On a parfois un peu l’impression que les enfants 
viennent pour nous faire plaisir » 
 
3. Démission : Pierre annonce que malheureusement une démission est enregistrée au club. 
 Il s’agit d’Alain Bérus qui,  il est vrai, ne venait quasi plus ces derniers mois à nos réunions. Alain est  
souvent en Espagne mais ce sera toujours un plaisir que de venir nous aider à l’une ou l’autre  
occasion nous fait-il savoir.  
 
4. St Feuillen à Fosses : dimanche 29 septembre 2019.  
* Stand devant le magasin d’Alain 
* Mobilisation du club. Ce n’est pas qu’une seule journée (préparation, intendance, rangement…) 
* Sera mis en vente sur le stand : ST Feuillen, soft, vins, champagne mais surtout de l’Orval. Alain à une 
filière pour en obtenir ! Mais il est demandé à chaque membre de rassembler des verres à Orval : on 
se fixe l’objectif de 2 à 4 verres par membre !  
* Les aspects opérationnels devront être définis par la suite. Vente de nourriture (quel type …)  
 
5. Fondue Chinoise : pas cette année comme on participe à la St Feuillen mais on confirme bien la 
reprise de l’activité dès l’année prochaine !  

 
6.  Actions sociales : régularisation du payement pour le SOB, Ligue des droits et devoirs de Tamines. 
Gaëtan en profite pour faire un rappel général de la procédure d’introduction, de suivi et de validation 
d’une demande d’action sociale.  
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Rappel :  

Préau de Thuin : le projet suit son cours et nous interviendrons dès réception des factures pour le 
montant convenu.  

Réunion formation de la division : 01/06/2019 à  Andenne  

Rebjou : point a aborder lors de la prochaine RC afin de préparer une fiche d’action sociale.  

Congrès de Gand : inscription en ligne.  

 

 

 

 Pierre clôture notre RS après une très belle soirée.  
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