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Bonjour à tous,

Au vu du nombre de voitures sur le parking, on devine que nous allons
être nombreux à la réunion, preuve que tout le monde est conscient
de l’importance de cette réunion puisque c’est une réunion
d’élections.
26 membres sont présents, trois sont excusés (Thierry, Renaud et
Christophe) et nous avons le plaisir d’accueillir cinq seniors, toujours
présents dans les grands moments (Claude, Bernard, Christian, Yves,
Denis).
Comme cela est devenu une habitude à 20 heures précise le Président
nous invite à prendre place.
Au menu ce soir, nous avons :
Papillote de la marée
Combiné de desserts.
Directement, le Président passe au premier point qui est « les
élections ».
1) confirmation de Jean-Marie Cols en tant que président élect.
C’est avec une écrasante majorité qu’il se voit confirmé.

Ses premiers mots … « Vous m’avez bien eu mais je suis heureux et ferais
de mon mieux ».
Connaissant Jean-Marie nous sommes tous convaincus que cela va être
une belle année.
2) Election pour l’élect 2023 /2024
Nous sommes 26 votants plus deux procurations soit 28
Au premier tour ont reçu des voix.
Gérard = 1
Olivier = 1
Victor = 2
Marka = 1
Xavier = 23
C’est donc Xavier qui aura le plaisir de succéder à Jean-Marie.

Nous aurons donc un « jeune » président qui ne manquera certainement
pas d’innover quant à de nouvelles activités.
2° point :
Kiwalcade de Herve.
Benoît prend la parole pour faire le bilan de cette activité qui s’est
déroulée ce lundi de Pâques.
L’équipe, composée de Xavier, Olivier, Djihad, a réussi dans un temps
très court à mettre sur pied cette magnifique journée.
Benoît souligne la parfaite organisation mise en place, tout avait été
prévu, bar, disk jockey, musicien, barbecue, et le soleil était de la partie,
un vrai plus.

Pas mal d’amis kiwaniens de Verviers Espérance, Spa Val de Hoëgne,
Welkenraedt, Jalhay, Liège Notger, se sont déplacés pour l’évènement et
ont pris du plaisir à se retrouver.
Merci à ceux qui sont venus apporter leur aide tant au bar qu’au
barbecue.
C’est avec un immense plaisir que Xavier nous annonce un bénéfice de
plus de 1200 €.
Pour une première, c’est super.

3° point :
Intervention de notre lieutenant-gouverneur qui termine doucement ses
visites. Il nous fait le résumé des différentes interventions financières de
la division et du district, de même que le soutien au projet sur l’Ukraine.
4 point :
Sorties hors clubs :
ont accompagné Jean-Paul :
Olivier à Verviers Espérance (où d’ailleurs Jean-Paul est paraît-t-il
accueilli comme un prince…)
Djihad à Malmedy pour une réunion commune avec Jalhay, Stavelot, le
tout se déroulant à Spa à la Bobeline.
Djihad souligne le magnifique projet de deux kiwaniens de Malmedy qui
sont allés livrer du matériel à la frontière Polonaise.
Eric s’est rendu à Spa Val de Hoëgne et souligne l’accueil chaleureux et la
bonne ambiance.

Victor et Henri ont participé au brunch organisé le dimanche de Pâques
au Bailou à Aubel.
En bref :
champagne : la TVA est clôturée,
réunion de division le 21 mai, Jean-Marc et Benoît seront présents.
Notre Président Jean-Marc va réserver Bérinzenne le dimanche 28
janvier 2023.
Cinquième mardi de mai, une organisation va être mise en place.
Vote le 28 juin 2022 quant aux actions sociales.
A bientôt,
Henri

