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Pour la plupart d’entre nous dès l’arrivée sur le parking, c’est énormément
de souvenirs qui défilent dans nos mémoires, en effet nous sommes réunis
au « Bistrot d’Ethan » qui est l’endroit où nous avons passé de nombreuses
années du temps du Clos Saint Jean tenu par le regretté Patrick Louis au
fourneau.
Faut dire que l’ambiance qui régnait en ce temps-là était assez rock and roll,
on ne compte plus le nombre de cravates jetées dans le feu ouvert, pour
certains les réunions se terminaient aux petites heures et généralement en
cuisine dans une ambiance très chaleureuse.
Pour notre 663ième réunion nous avons le plaisir d’être accueilli au « Bistrot
d’Ethan ».
C’est donc comme de coutume à 20 heures précise que notre Président
nous invite à prendre place, toujours par table de 6.
Malheureusement, nous sommes moins nombreux que d’habitude, la Covid
ayant fait des dégâts en dernières minutes.
Nous ne sommes donc que 18 à nous installer, c’est le plus petit nombre
jamais atteint cette année.
Cependant nous avons le bonheur de saluer le retour de notre ami JeanMarc Nahon de même que la présence de trois autres seniors, Denis, Francis
et Yves.

Au menu :
Entrée : Lard basse température à la truffe
Plat : Volaille jaune basse température avec sauce estragon
Dessert : un assortiment de chocolats

Le Président annonce son ordre du jour :
Ce soir nous avons le plaisir de pouvoir suivre une conférence de Djihad qui va nous
fait part de son expérience en tant que cadre infirmier à la clinique Reine Astrid de
Malmedy depuis l’apparition des premiers cas Covid.
Mon vécu du covid dans un hôpital
Par cet exposé, nous avons eu une approche des différents changements apportés
dans nos hôpitaux depuis mars 2020 et particulièrement celui de Malmedy, suite aux
différentes vagues successives du covid :
adaptations matérielles
augmentation de capacité d’hébergement par une augmentation de lits banalisés
dédiés au covid et de lits de soins intensifs
réorganisation du travail qui passe par la formation du personnel afin que celui-ci soit
opérationnel face aux patients covid
adaptation des différents services d’urgences, soins intensifs mais aussi en maternité
et priorisation des prises en charge des patients covid au détriment parfois des
autres pathologies, mises à l'écart des hôpitaux pendant parfois plusieurs mois
Dans cet exposé, ont été développés les aspects positifs et négatifs pendant et
après covid sur le plan du personnel mais aussi sur tous les aspects
matériels, procédures protocoles et sur-opérationnalisation des hôpitaux

A été abordé aussi l'impact des médias et des directives politiques tout au long de
cette pandémie
Et enfin une parenthèse a été faite sur le RGPD et les données médicales en
prenant comme exemple les tests PCR et le secret médical concernant les résultats.
Ensuite nous avons eu un temps pour des questions réponses

----------------------------

Petit rappel concernant le Kiwanis Verviers Espérances qui nous propose un super
menu pour la Saint Valentin.
Nous avons reçu une demande de participation financière dans le cadre du « Spécial
Olympics Belgium 2022 » qui va se dérouler du 25 au 28 mai 2022, comme de
coutume pour cette magnifique organisation nous marquons notre accord pour un
montant de 350€.
Sorties hors club :
C’est très rare mais personne n’est sorti.
Lieutenant -Gouverneur :
Jean-Paul nous signale :

qu’il va se relancer pour son second tour, et compte sur nous pour l’accompagner
comme cela a été le cas lors du premier tour.
qu’il reste des cartons de bière Viva For Live en stock.
Il espère vraiment que cette opération va être reconduite, dès le mois de septembre,
cela donnera plus de temps pour mener à bien cette opération.
Champagne :
Jean-Marie nous informe que la TVA a été payée (13228€).
Il reste malheureusement beaucoup de factures non payées, ce qui, évidemment,
pose problème.
Notre trésorier confirme qu’il y a très peu de payements qui rentrent, un relevé
précis va être fait et sera remis à chacun pour les clients qui le concernent.
Le vœu de Jean-Marie étant de pouvoir finaliser les comptes pour fin février au plus
tard.
Nouveau local :
Martin est absent ce soir (pour une bonne raison) son épouse va s’accoucher.
On sait qu’il a eu un contact avec le traiteur Wuidart, celui-ci faisait partie des
restaurants que nous devions tester, mais on n’en sait pas plus.
On apprend qu’une réunion est prévue chez Wuidart ce mardi 8 février avec Martin
et Benoît.
Donc mercredi 9 février nous serons fixés, via un mail du président soit nous allons
faire un dernier test chez Wuidart et ensuite nous voterons par mail sur le restaurant
qui retiendra notre attention.
Pour rappel la commission nous propose.
-Tel Père Telle fille
-Brasserie des étangs
-Bistrot d’Ethan
-Traiteur Wuidart
Lors de la réunion du 15 février 2022, nous recevrons le directeur de l’APEM pour sa
traditionnelle vente de gaufres.
22h40 la partie officielle se termine.

Un petit clin d’œil à notre ami Jules qui s’est remis de son aventure, il a recouvré une
couleur normale.

Bonne lecture à vous. A bientôt Henri

