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Bonjour à tous,
Première réunion de l’année 2022 et cela sur les hauteurs de Heusy, dans
cette salle très sympathique de Maison Bois.

Pour cette première réunion, nous sommes 24 membres présents, dont 6 seniors, ce
qui est très sympa et surtout il n’y a aucun absent.
Sympa, c’est ce qui va ressortir de toute cette réunion.
Pour la première fois depuis son mandat, le président nous invite à prendre place
avec 10 minutes de retard.
Nous sommes donc installés comme le prévoit le protocole sanitaire à des tables de 6
convives.
Comme le veut la tradition, le Président ouvre sa réunion en souhaitant les vœux
pour 2022 en clôturant une année 2021 très compliquée dans tous les domaines mais
surtout pour certains d’entre nous avec des soucis importants de santé.
Il rappelle également son objectif au niveau des actions sociales d’arriver à distribuer
20000 €- .

Notre ami Michel étant au ski, Jean-Marc nous donne les dernières infos sur la
situation des ventes, il reste exactement 22 caisses à vendre.
(Ne pourrions-nous pas imaginer vendre ces dernières caisses entre nous lors de la
prochaine réunion et ainsi clôturer l’opération ?).
Jean-Marc passe ensuite la parole à Jean-Marie en tant que vérificateur des comptes.
Celui-ci commence par souhaiter le meilleur pour 2022 et fait part de son souhait, et
de son engagement « de ne plus s’énerver » comme en 2021 et tout cela avec un
énorme sourire et sous des applaudissements.
Il donne ensuite une lecture très précise de la situation financière de l’opération.
De même, il interroge Jean-Luc au niveau de la récupération de la TVA sur certaines
prestations, le but étant de récupérer le maximum d’argent de ce qui est permis. Il
reste encore des factures à envoyer, il reste également des paiements à recevoir soit
9450 € qui représentent 23 factures.
Que c’est confortable et sécurisant d’avoir un suivi aussi précis au niveau des
comptes d’une telle opération.
Les factures qui sont à notre charge, sont toutes payées.
Je pense que grâce à notre trésorier Gérard, on pourrait nous décerner un prix spécial
« de bon payeur », Gérard ne voulant jamais avoir de dettes vis-à-vis de personne.

En finalité le montant qui devrait être confirmé après la clôture des ventes s’élèverait
à 16100 €, ce qui est remarquable par les temps qui courent.
Merci à l’équipe qui a géré cela de main de maître, merci à tous pour la motivation
pour la vente, on ne peut que s’applaudir.
Jean-Luc demande la parole :
Après avoir apporté les précisions au niveau de la règle pour la TVA, lui qui a géré
l’opération durant plusieurs années, il félicite à son tour toute l’équipe qui, malgré les
aléas d’un nouveau système, a rebondi à chaque fois pour apporter les corrections
nécessaires.
Il insiste sur le fait que si on cumule le montant de la recette du « K’baret » et la
recette du champagne on atteint l’objectif financier du Président, ce qui provoque un
tonnerre d’applaudissements de l’assemblée.

A ce jour la journée Bérinzenne reste d’actualité, en espérant que le prochain Codeco
ne viendra pas tout chambouler.
Le Président annonce qu’il y aura une petite augmentation (les prix n’ayant plus été
changés depuis de nombreuses années), nous devons passer à 30 € pour les adultes
et 15 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Le Président réitère la demande du comité auprès de Marka d’arriver à ne pas être
en déficit pour cette magnifique journée.
La liste circule et sera confirmée lors de la prochaine réunion de manière définitive,
afin que Marka puisse passer les commandes de manière précise.
:
Le Président cède la parole à Jean-Paul qui remercie tous ceux qui l’ont accompagné
lors de ses visites hors club, pour rappel l’ensemble des membres s’était engagé afin
que notre lieutenant-gouverneur ne soit jamais seul pour rendre visite à nos amis de
la division.
Jean-Paul :
-

précise également que le montant qui a été versé dans le cadre de Viva For
Live est de 32227 euros.
concernant Back to school liée à K4KIDS nous informe sur la situation et
remercie Georges qui a réalisé un super boulot avec son équipe pour le triage
des palettes et de ses nombreux colis,

-

il reste un montant de 80000 € qui sera réparti dans le district pour les
différents projets qui vont devoir être présentés pour des œuvres concernant
les enfants sinistrés.

Thierry demande la parole :
cela fait 38 minutes que la réunion a commencé et il fait remarquer qu’il n’a jamais
vu une écoute et un respect de ceux qui prennent la parole avec une si grande
attention et ce bien que Jules ne soit pas là ce qui provoque un applaudissement
général.
*********
Apres la pause cigarettes,
Les premières assiettes sont servies

Croquettes, filet de biche accompagné d’un chicon et d’une poire.
Suivra ensuite un choix de desserts

L’ambiance est excellente, les éclats de rires et les discussions vont bon train à toutes
les tables.
Le président reprend la parole au sujet de la commission chargée de nous trouver un
restaurateur intéressé de nous accueillir, et cède la parole à Benoît et à jean.
Jean confirme que ce n’est pas du tout évident :
- souvent le mardi est un jour de fermeture pour les restaurants
- il y a un manque de personnel
- le prix que nous proposons.
Le restaurant les « Fines gueules » avait été cité mais celui-ci a refusé de nous
accueillir.
Olivier :
a eu un nouveau contact avec la patronne du resto «le Goût de la vie» qui regrette
son échec et serait à nouveau motivée à nous recevoir en effectuant un effort
colossal sur son menu et le service proposé.
Victor (gros gourmand) me glisse dans l’oreille qu’en ce qui le concerne, il avait fort
apprécié la saucisse servie avec la potée, c’est peut-être le seul, ce qui m’étonne tout
de même connaissant son grand appétit.
D’autres pistes sont évoquées, comme celles de se renseigner du côté des traiteurs
du côté de Herve.
Jean-Marie :
demande si ce ne serait pas plus opportun de demander au restaurateur une formule
avec plat et dessert sans parler du vin, les boissons seraient en plus du menu.
Certains préférant d’office prendre une bouteille que le vin proposé.
Ce qui est confirmé à ce jour, c’est que nous nous rendrons, lors de la prochaine
réunion du mardi 18 janvier 2022, à la Brasserie des étangs Outre cour 120 à Herve

Néant

Bernard se lève pour signaler qu’il est totalement pensionné depuis le 31
décembre 2021.

Certains lui proposent d’ouvrir un restaurant qui pourrait nous accueillir. Il rejette
immédiatement la proposition par contre il nous offre un verre pour son départ à la
retraite.
.
Il est à signaler que cela a été une réunion super agréable, très positive, très
constructive dans une ambiance décontractée que l’on redemande.
Amitiés.
Henri
NB. Merci à chacun de vérifier la colonne des sorties hors club et de me signaler s’il y
a lieu d’effectuer une modification dans leurs nombres.
De même pour certains, attention au taux de présences qui est très faible.

