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Bonjour à tous,

Réunion un peu particulière au vu du nombre de kiwaniens présents.
Heureusement, ce n’est pas dû à la covid mais aux nombreux
membres partis au soleil pour ces vacances de Pâques.
Nous sommes donc 11 présents dont deux membres seniors (Francis
et Christian) je pense que ce n’est jamais arrivé d’être aussi peu
nombreux.
Notre Président avait pris soin de contacter le restaurateur afin que
celui-ci ne privatise pas son restaurant pour nous au vu du nombre
restreint de présences.
Afin de ne pas déranger les clients, notre Président propose de faire la
première partie de la réunion sur la terrasse chauffée.
Au menu
Soupe d’asperges et croquette de parmesan (photo)

Navarin d’agneau

1° POINT ABORDÉ :
KIWALCADE Party :
Xavier nous informe quant à l’organisation : pour rappel cela se passe le lundi
18 avril 2022 à l’occasion de la cavalcade de Herve dans le hall (rue des
Martyrs, 14 à HERVE) de Xavier de 12 heures à 24 heures.
Tout est prévu pour passer une bonne après-midi, bière Kiwa, vin, pain
saucisse, musique.
Le but est de bien montrer la présence du Kiwanis, notre Président ayant
informé tous les clubs de notre division sur l’organisation sans oublier que les
bénéfices seront reversés à la caisse de nos actions sociales.

2°POINT :
Les comptes « champagne » touchent à leur fin, il reste juste la TVA à clôturer.
Remarque pertinente : ne devrait-on pas prévoir quelques caisses de
champagnes supplémentaires qui seraient réservées pour notre club lors de
nos différentes organisations, puisque l’on peut regretter que nous n’ayons
plus de champagne à proposer lors de la KIWALCADE.
Ce point sera proposé à la commission champagne et soumis à l’avis des
membres.

3°POINT :
Michel et le Président vont avoir une réunion en mai avec la personne qui a fait
notre site, le but étant d’apporter des améliorations dans la gestion du
champagne, d’où l’importance pour ceux qui ont des remarques à formuler de
les envoyer par mail à Jean-Marc.

4° POINT :
Réunion du 5° mardi … organisée par Olivier et Thierry avec la visite de VEDIA.
Les échos sont élogieux, très bon accueil, super visite, très intéressante, le tout
étant suivi par un repas au restaurant juste à côté « l’Usine » dans une super
ambiance, d’après les personnes présentes. On en redemande.
Merci à ceux qui ont permis et organisé cette soirée.

6°POINT :
Sorties hors club :
En l’absence du lieutenant-gouverneur (qui est en sortie accompagné de Djihad
à Malmedy) les seules sorties reviennent au Président et à Hugo qui sont allés
au Lion’s d’Aubel qui organisait un rallye ancêtre.
Il faut dire que le Président allait un peu en espion dans le cadre du projet de
notre club d’organiser ce type d’activité, avec un tracé réalisé par notre
regretté André Pauly (que je m’excuse d’avoir omis de citer dans le dernier
kiwanigramme dans nos membres trop tôt disparus).
Aux dires de Jean-Marc, c’était une très bonne ambiance et belle organisation.

7°POINT :
Très important : réunion du 19 avril, soirée élection pour notre club.
Il s’agit bien sûr d’une réunion fermée, qui a pour but de confirmer notre
Président élect et d’élire le prochain (certains bruits circulent qu’un jeune serait
partant pour relever le défi) ce jeune n’en est pas à sa première organisation
voire même à la tête de la prochaine qui a lieu ce week-end.
Affaire à suivre, mais attention petit rappel pour ceux qui ne sauraient être
présents, merci de donner procuration, c’est toujours un moment important
dans la vie de notre club, moment qu’il ne faut surtout pas négliger.

8°POINT :
Bérinzenne : le Président va prendre contact pour déjà réserver une date pour
janvier 2023, voire même fixer pour 2024 également.
Après le repas, nous sommes repartis vers la terrasse pour terminer notre
réunion en petit comité, on se serait cru revenus 30 ans en arrière quand nous
n’étions qu’une poignée de membres. Les projets et réflexions, tous dans un
sens positif, vont bon train.
On se réjouit bien sûr d’être plus nombreux lors de la prochaine réunion dans
le cadre des élections.
A bientôt, en espérant se voir très nombreux lors de la « KIWALCADE » de lundi
prochain chez Xavier.
Amitiés
Henri

- Pour ceux qui n’étaient pas présents lors des funérailles de notre ami Philippe,
vous trouverez, en pièce jointe, le texte que Jules a prononcé à l’église
- de même je me permets de joindre le programme de la journée du 23 avril
consacrée à Martin. Pour ceux qui sont désireux de nous soutenir, il reste des
places, n’hésitez pas à revenir vers moi.

