Le comité

Bonjour à tous,

Président :
Jean-Marc Hardy

Pour le 4ième épisode de la série « recherche d’un local » nous voici
réunis à la « Brasserie des étangs ».

Secrétaire :
Henri Rensonnet

Cadre agréable et salle privatisée, bar sympa pour l’apéritif et
discussions d’avant réunion (et après réunion pour certains…).

Trésorier :
Gérard Collette

Reprenant ses bonnes habitudes, c’est à 20 heures précise que notre
Président nous invite à prendre place aux tables, toujours par 6
maximum.

Maître
conférence :
Olivier Brouwir
Actions Sociales :
Jean-Christophe
Vronen
Président Elect :
Jean-Marie Cols
Past Président :
Michel Houiller

Nous sommes 22 à participer à la réunion dont 2 seniors, Francis et
Yves.

Deux se sont excusés en retard et nous déplorons un absent (ce qui fait bien
sûr grimacer notre argentier).
Une pensée particulière pour notre ami Jean, qui a perdu sa maman.

Menu
Gratin de chicons et crevettes grises

Tigre qui pleure (Le tigre qui pleure est un plat traditionnel de la cuisine asiatique,
notamment thaïe, à base de viande de bœuf marinée et pimentée. En France, on le
connaît également sous le nom de « larmes du tigre ».

Avant même de passer au premier point, nous avons le plaisir de déguster une
première mise en bouche (Magret de canard fumé).

1° POINT : OPÉRATION CHAMPAGNE :

En l’absence de Michel, le Président signale qu’il reste 15 caisses de blancs.
A la manière de Jules et de Jean-Luc, il fait le forcing pour vendre ces caisses.
Sous le contrôle de notre commissaire-priseur, les dernières caisses trouvent
acquéreurs et c’est ainsi qu’il ne reste plus qu’à s’applaudir, l’opération
champagne 2022 est terminée et couronnée de succès, du moins au niveau de
la vente.
Notre argentier intervenant directement pour signaler qu’il reste pas mal de
factures non payées, qu’il faut être vigilant pour que tout se règle au plus vite.
Deuxième mise en bouche : Soupe à l’oignons

2° POINT : BÉRINZENNE :
En réalité, c’est le Gouverneur de la Province qui refuse les activités, hors
mariages et enterrements sur le site de Bérinzenne, d’où notre report de
l’activité, la nouvelle date sera fixée dans les prochaines semaines.
Troisième mise en bouche (j’ai tellement mal écrit que je ne sais pas me relire)

3° POINT : PAROLE À NOTRE LIEUTENANT-GOUVERNEUR :
- il précise qu’il termine son premier tour complet des clubs.
- il distribue les nouveaux directory.
- il confirme la date de la réunion du conseil d’administration au Luxembourg le
19 février 2022
- en ce qui concerne « le repas du cœur », deux clubs ont déjà déposé leur
candidature, sans dévoiler les noms des clubs, car il reste encore quelques
jours pour s’inscrire.

4° POINT : COMMISSION RESTAURANT
Benoît nous informe que la prochaine réunion se tiendra à Aubel au Bistro
d’Ethan avec une formule un peu différente, ce sera un repas sans boissons
comprises (28 euros).
Il est vrai que ce n’est pas très facile de discuter sur les choix des restaurants
que l’on visite, en présence des hôtes qui nous reçoivent, raison pour laquelle
Jules intervient pour attirer l’attention sur ce point.

5° POINT : SORTIES HORS CLUB
Jean-Paul est allé à Eupen et au Golden
Xavier est allé à Spa et à Spa Val de Hoëgne

6° POINT : 5IÈME MARDI
Le 29 mars 2022, nous aurons un 5° mardi.
Olivier et Thierry nous présentent l’activité qui va être mise sur pied, à savoir la
visite de VEDIA, avec un repas qui serait pris au restaurant « l’Usine » jouxtant
le studio.

DIVERS :
Le Président partage les dernières informations sur les membres qui sont en
congé, et particulièrement sur ceux qui ont des problèmes de santé.
Ainsi se termine la partie officielle de la réunion.
Henri

