
 

Bonjour à tous, 

Nous voici plongé dans le premier épisode, en ce qui concerne la recherche 

du nouveau local prêt à nous accueillir et qui recevrait l’aval de la majorité 

des membres. 

Comme cela avait été prévu nous voici donc dans le restaurant « Tel Père 

telle fille « pas tout à fait dans le restaurant mais sous le chapiteau aménagé 

sur la terrasse … » 

Pour certains, c’est un peu une surprise. Fort heureusement plusieurs 

« champignons » garantissent une certaine chaleur. 

La serveuse courageusement fait des allers et retours entre le bar qui est 

dans le restaurant et le chapiteau afin de nous servir l’apéritif. 

Comme de coutume, pile à 20 heures, le Président nous invite à prendre 

place, certains tournant le dos aux champignons, les autres tournant le dos 

à la toile du chapiteau, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard 

pourquoi ce détail. 

On nous annonce le menu : 

Ravioles de lotte avec écrevisses suivies d’un poulet jaune aux pleurotes 

farci avec croquettes 
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On a le plaisir d’accueillir trois seniors, Yves, Claude, Denis. 

Nous sommes 22 à prendre place autour des tables, juste un absent en la personne 

de Gabriel. 

1-Restaurant 

Jean et Benoit font le point sur les éventuels restaurants qui restent à visiter. 

Concernant le Charme Chambertin qui était dans la liste, la décision est tombée, le 

restaurateur ne désire plus s’engager à recevoir un service club. 

On évoque le nom du restaurant « les Fines Gueules ». 

A ce stade, mais cela sera confirmé dans les prochains jours, le 18 janvier nous irions 

à la brasserie des Etangs. 

Pour la prochaine réunion du 4 janvier, Jean et Benoit sont en pleine négociation. 

Il semblerait, mais cela va être confirmé dans les prochaines heures par le Président, 

que la réunion se tiendrait au Brévent (les autres restaurants étant fermés). 

Merci à Jean et Benoît qui font de leur mieux, mais force est de constater que c’est 

loin d’être évident de trouver un restaurant qui correspond à nos critères et qui 

accepte de nous recevoir. 

2-Champagne : 

Michel fait le point de la situation « CHAMPAGNE », il ne reste presque plus rien à 

vendre, on parle de 25 caisses de blanc, le rosé et magnum sont épuisés, c’est 

magnifique. 

Reste le problème des factures, certaines ne sont pas parties automatiquement 

comme cela était prévu. 



Pour solutionner cela, notre Président s’engage à renvoyer à chacun (200 factures) 

une copie de facture accompagnée d’un mail expliquant le souci afin de ne pas vexer 

les personnes qui ont déjà reçu et payé leur facture. 

Gérard confirme qu’il n’a plus reçu de payement sur le compte champagne, il y a 

donc urgence à solutionner ce problème. 

3-Bérinzenne : 

Marka et Michel acceptent de reprendre à nouveau l’organisation en mains. 

Notre Président soulignant l’importance comme cela a été discuté en comité d’arriver 

à organiser cette magnifique journée sans que cela ne se clôture par une perte 

financière pour le club aussi minime soit-elle. 

On espère évidement que les nouvelles mesures de la réunion du Codeco de janvier 

ne viendra pas tout chambouler. 

 4-Actions sociales : 

Gérard signale que chaque action a reçu l’argent qui lui était destiné. 

Olivier (qui remplace Jean-Christophe) attend les nouveaux projets à présenter pour 

2022. 

Je reviens sur le chauffage, certains sont complétement cuits par le rayonnement 

dans leur dos des champignons et n’en peuvent plus devenant rouge écarlate, les 

autres tournant le dos à la toile n’en peuvent plus en étant complètement refroidis. 

5-Bilan financier du « K’baret » : 

Gérard donne le chiffre final à savoir un bénéfice de 10384 €, c’est plus que ce que 

l’on espérait au départ. 

6-Sorties hors club : 

Ont accompagné notre Lieutenant-gouverneur : 

Jules à Saint Vith qui avait annoncé son arrivée au Président accompagné bien sur des 

caisses de champagnes qui avaient été commandées plus une petite réserve dans son 

coffre qui a trouvé acquéreur. 

Victor, Henri, Jules et Bernadette (invitée pour la conférence) au Kiwanis de 

Welkenraedt, très belle réunion avec une conférence sur le Télescope d’Einstein. 

Heureusement Jean-Paul a pu présenter son action sur la bière au profit de Via for 

Live avant la conférence. 



 

 

Conférence qui a été extraordinaire et super intéressante, avec un public très attentif 

et à l’écoute et cela pendant plus de 1h30. 

Gérard : au Kiwanis de Spa, où ils ont vendu pour plus de 1000 € de bières. 

Gérard soulignant le talent de Jean-Paul tel un représentant de commerce (on devine 

qu’il est allé à l’école avec Jules) refusant de repartir avec des caisses dans son coffre. 

Erratum…Marka était sorti mais j’avais oublié de le signaler. 

Djihad est allé à Malmedy, il souligne l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu et à nouveau 

Jean-Paul a fait fort et bien vendu. 

Notre Président est sorti au Soroptimist de Verviers. 

7- Pensées 

On termine avec une pensée et un échange d’informations sur nos amis qui ont des 

soucis de santé et de problème familiaux qui les ont empêchés de venir nous 

rejoindre durant cette année il est vrai très spéciale mais que l’on espère de tout 

cœur retrouver en notre compagnie en 2022  

8-Divers : 

Jules nous présente un spectacle le 15 janvier, à la salle « Le Tremplin » (Dison) 

entièrement au profit de Martin, avec une après-midi consacrée à un spectacle pour 

enfants et en soirée un spectacle pour adultes. 

C’était évidemment sans se douter que le lendemain le Codeco allait mettre de 

nouveau à mal le monde culturel. 

Au moment d’écrire ces lignes, suite à un problème de santé de Martin qui va subir 

une intervention urgente au niveau de son dos, le spectacle va être reporté et nous 

ne manquerons pas de vous tenir informés de la nouvelle date. 



 

22h 09, le Président clôture la partie officielle de la réunion, les discussions vont bon 

train à chaque table dans une super ambiance. 

Voilà ainsi se termine ce premier test, tout le monde souligne la qualité du repas qui 

nous a été présenté, les points positifs ou négatifs seront analysés lors du bilan des 

différentes établissements qui auront été visités.  

23 heures précise pour la plupart on lève la séance, en prenant soin bien sûr de 

prendre possession du foie gras commandé à nos amis de Verviers que notre livreur 

préféré jules a pris soin de nous livrer comme chaque année, je me demande même 

si Jules ne devrait pas réfléchir à changer de véhicule en investissant dans une 

camionnette pour ces différentes livraisons. 

Voilà un petit résumé de notre dernière réunion de l’année 2021. 

Je pense que pour beaucoup l’année 2021 restera gravée dans les mémoires et cela 

pour différentes raisons, c’est donc avec un certain optimiste accompagné de Chantal 

qui me seconde admirablement dans ma mission de secrétaire, que l’on vous 

souhaite le meilleur et surtout une bonne santé pour vous permettre de réaliser tous 

vos projets 2022 ainsi qu’à toute votre famille en espérant vous revoir nombreux et 

nombreuses pour partager ensemble cette magnifique journée famille à Bérinzenne. 

Amitiés à tous et à toutes. 

 

Henri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


