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Bonjour à tous,

Nous voici réunis dans notre nouveau fief pour notre réunion.
Cela fait du bien de se sentir à nouveau dans un local, de se stabiliser
dans un endroit où l’on se sent un peu chez soi, d’autant que c’est le
restaurant qui, après les votes, a été plébiscité pour devenir « notre
local ».
Encore merci à Benoît, Jean, Martin qui ont mené à bien cette
commission qui soi-disant n’était pas facile. Faire l’unanimité dans le
choix d’un restaurant pour un groupe de 35 n’est pas évident.
Vivement le printemps afin de prendre l’apéro sur la terrasse qui est
très sympa.
Ce soir, nous sommes 21 membres présents pour accueillir les
représentantes de l’école de Saive en la personne de sa directrice et
de trois institutrices qui viennent ce soir nous présenter leur projet.

Comme de coutume à 20 heures précise notre Président nous invite à prendre
place.
Chose étrange, malgré un nouvel environnement les groupes habituels se
reforment aux différentes tables.
Le Président ouvre cette 666 ième réunion en demandant une minute de
silence pour le décès de notre ami et membre fondateur de notre club, Philippe
Mertens.
Après avoir lutté pendant de longs mois, avec un optimisme parfois déroutant,
il s’est éteint en présence de sa famille.
L’atmosphère est lourde chacun se rappelant la personnalité qui était la sienne,
sa gentillesse et son professionnalisme, sa discrétion cherchant toujours des
solutions, il n’aimait pas les conflits et les discussions.

Au niveau professionnel, il a tenu à être présent à son bureau, tant qu’il le
pouvait.
C’est en de pareils moments que l’on a une pensée également pour nos amis
kiwaniens de Herve qui nous ont quittés, Georges Heinen, Robert Thimister et
Jean-Claude Defourny.
Le président dédie la réunion à Philippe, persuadé qu’il est que Philippe aurait
souhaité qu’elle se passe de la meilleure des manières.
Le Président énumère la liste des excusés, nous avons malheureusement un
absent, et nous avons le plaisir d’accueillir trois seniors.
Au menu ce soir.
Croquette de soja
Filet d’agneau
1° point :
Dans le cadre de nos actions sociales, Olivier nous présente nos invitées qui
viennent nous présenter leur projet pour l’école de Saive (je vous invite à lire le
fichier joint),

2° point : visite Vedia
5° mardi, soit le 29 mars 2022, visite des studios Vedia, pour rappel Vedia
possède l’un des studios les plus modernes en Belgique.
Olivier refait circuler la liste des présences.
Un repas suivra la visite, celui-ci se prendra au restaurant « l’Usine » juste à
côté de Vedia.
Cela promet une super soirée avec les épouses et compagnes.
3°point : Recrutement
La parole est donnée à Renaud qui a en charge cette nouvelle commission.
Renaud souligne que pour l’instant, hormis Martin, peu se sont manifestés
pour en faire partie.
Pourtant, pour l’avenir de notre club qui dans quelques semaines va fêter ses
30 ans, il est indispensable de recruter des jeunes membres, d’où l’importance
de cette commission.
Jules s’empresse avec ferveur (à la manière de notre KiKi dans ses grands
moments…) de rappeler les statuts avant de présenter un nouveau membre.
Chose extraordinaire avec diplomatie (Kiki à la manière de Jules…) apaise les
différentes interventions rappelant qu’il est vrai qu’il faut respecter les règles
mais qu’il est aussi important de recruter, que certaines choses évoluent, mais
bien sûr la règle de l’unanimité reste de mise.
4°point : Le Président reprend la parole pour la céder directement à Xavier qui
n’est jamais avare de se lancer dans des organisations pour le club.
Celui-ci propose l’organisation d’un bar dans ses ateliers lors de la cavalcade de
Herve le lundi 18 avril (qui passe une centaine de mètres plus loin) dont les
bénéfices seraient entièrement reversés à nos actions sociales.
L’idée est directement retenue, et directement une commission est formée
avec :
Olivier, Djihad, Benoît, Christophe et Eric (pour le matériel)
5° point : sorties hors club,
Benoît et Jean-Marc ont accompagné notre Lieutenant-Gouverneur à Spa.

Arrivés les premiers (il faut dire que sous l’ère de Jean-Marc II, les réunions
commencent tôt au Kiwanis de Herve) c’est un peu eux qui ont accueilli les
membres qui arrivaient.
Comme toujours super ambiance, malgré qu’il manquait le visiteur habituel en
la personne de notre ami Claude.
Benoît souligne également le dynamiste de ce club.
Jean-Paul s’est rendu au Kiwanis de Verviers qui s’était déplacé dans une
distillerie consacrée au whisky.
Super ambiance, (on n’en doute pas). Par prudence et sagesse, le club avait fait
le bon choix de se déplacer en car.
6° point :
Le Président rappelle qu’en raison des vacances de Pâques, les élections
(toujours un moment important) se tiendront le mardi 18 avril.
Il s’agira donc d’une réunion fermée.
22h05 Le Président clôture la réunion en remerciant notre ami Philippe qui
nous a accompagné durant toutes ses années. Il va manquer à tous.
Toutes nos pensées vont à ses proches.

Merci l’ami on ne t’oubliera pas.
Henri

Voici les mots transmis par Notre Gouverneur Michel TEFNIN
Bonjour Jean-Marc,
Je suis choqué par cette bien triste nouvelle !
Tu connais les liens d’amitié qui m’unissent depuis longtemps, de même que mon club de Spa, à ton
club et ses membres. Le départ de Philippe me touche donc personnellement et profondément.
C’est à titre personnel d’abord, mais aussi au nom de tous les Kiwaniens de notre district, que je
souhaite témoigner aux amis de Herve mon soutien et mon amitié dans ces moments difficiles. Je te
remercie de transmettre aussi à Geneviève et à la famille ma sympathie profonde et émue.
Je ne sais pas encore si je pourrai participer aux obsèques, mais sache que si je n’y suis pas
physiquement, je serai avec vous en pensées.
Bien amiKalement,
Michel
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