
 

Bonjour à tous, 

La réunion s’est déroulée à Maison Bois à Theux à partir de 20 heures. 

La plume a été tenue par Djihad en l’absence de Henri, notre 

secrétaire  

Petit constat de départ qui n’a fait que de se vérifier jusqu’à la fin de 

notre réunion : l’humeur de Jean Marc, notre président a été, je 

pense, largement influencée par la présence des deux convives 

invitées du jour photo à l’appui, « petit clin d’œil ».  
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Mot d’accueil de notre président suivi de la présentation de nos deux invitées : 

Réjane et Karine du Kiwanis Espérance Verviers (KEV). 

Leur présence avait pour objectif de nous présenter deux actions : la vente des 

œufs de Pâques et le repas du cœur mais elles ont désiré aussi revenir sur leurs 

actions sociales.  

Quelques excusés et nous profitons de la présence de deux seniors parmi 
nous : Claude et Denis. 

L’absence de Henri est grandement justifiée car il fête ses 50 ans de mariage et 
il se prépare…. 

Après ces quelques mots du président, nos deux invitées nous présentent le 

KVEE sur un support PWP interactif, très visuel et très explicite, très agréable à 

suivre ce qui a fait de nous des attentifs et des muets pendant toute la 

présentation …  

LE K.E.V est composé de 14 membres et de 4 would be. 

Leur coup de cœur, c’est une ASBL Equimove à Welkenraedt (équitation, 

psychomotricité) qui est gérée par Mathilde Esser et Nicolas Gérard. 

L’hippothérapie est destinée à des enfants handicapés, elle améliore l’équilibre 

et l’état mental de ces enfants handicapés, elle renforce la musculature 

dorsale, amène de la sérénité ; c’est une sorte de kinésithérapie sur le dos d’un 
cheval. 

Cette ASBL a pour but d’intégrer les enfants avec leurs différences et parfois 

une mobilité réduite.  

L’ASBL adapte les chevaux à l’enfant, elle favorise l’épanouissement, le vivre 

ensemble et la tolérance. 

De quoi ont-ils besoin : d’un élévateur et de la construction d’un local adapté 

pour le transfert des enfants handicapés sur le cheval, coût +/- 20000 euros 

répartis comme suit : 

12 000 pour le local et 8000 pour l’élévateur électrique.  

Elles ont aussi rappelé qu’il existait un subside venant du SPJ pour l’ASBL   

Ensuite est venu le temps de la gourmandise et des présentations des œufs en 

chocolat et des bons de commande adressés à chacun d’entre nous pour 

soutenir leurs œuvres sociales. La livraison de ceux-ci se fera par le biais de 
notre président à notre prochaine réunion dans 15 jours.  



Elles ont été fort applaudies et remerciées pour leur présentation et leurs 

actions. 

Notre lieutenant-gouverneur Jean Paul a pris la parole pour rappeler qu’il 

existait une somme de 19 000 euros qui serait partagée sur 3 projets dans les 

deux divisions sur base de vote individuel, les membres en congé ne pourront 

pas voter. 

Les points suivants 

1- Nos actions sociales : 

Jean-Marie fait le bilan de la vente du champagne, il reste 3478 € qui 

doivent entrer dans la caisse, dont 1330 € qui concerne 7 Kiwaniens.  

JM dit qu’il faut encore améliorer les commandes par site et les livraisons 

car à ce jour il nous manque 2 caisses dans le stock chez Xavier et donc 

non facturées soit 260 € de perte.  

Il en profite pour féliciter les deux présentatrices à nouveau pour les 

applications utilisées (charmeur) 

2- Sortie du lieutenant-gouverneur : 

Il reste quelques dates non comblées pour accompagner JP, un 

document a circulé parmi nous pour s’inscrire. JP en profite pour nous 

faire un retour de sa réunion de district qui a eu lieu dans une ville de la 

province du Luxembourg, réunion agréable sur base d’un Workshop en 

groupe de 15 et précise qu’on remarque des difficultés de motivation et 

de recrutement en général, exemple Bassenge 8 membres, Hesbaye 4 
membres  

3- JP précise que la moyenne d’âge actuelle des nouveaux membres est de 

61 ans.  

Benoit Charlier nous informe que à Welkenraedt chaque membre actif 

doit prendre une fonction  

A ce stade, les estomacs sont vides et le président propose de faire une 

1ère pause repas 

4-  Commission resto : 

Nous avons testé 4 établissements, 3 ont été retenus :  

• Tel père telle fille à Herve  



• La Brasserie des étangs à Herve  

• Le Bistrot d’Ethan à Aubel  

 La commission va nous adresser un mail avec les différentes formules et 
le coût 

Il est demandé à chacun de donner sa réponse pour lundi 7/3 matin au 

plus tard, car il faut se positionner le plus tôt possible.  

Le président remercie la commission restaurant pour le travail effectué    

5- 5 éme mardi du mois de mars, soit le 29 /03 :  

Olivier et Thierry nous parlent de la visite exceptionnelle de la 

radiotélévision Vedia qui est sous la direction de Monsieur Hofman, 

Vedia a une très bonne gestion et un équipement qui n’a rien à envier à 

des chaines comme TF1 ou autres ; cette visite sera suivie d’un repas 

avec les épouses. 

Ils ont fait circuler un document pour s’inscrire mais il sera encore 

possible de s’inscrire à la prochaine réunion le 15 mars, en espérant que 

cette activité aura un maximum de succès.  

6- Sorties hors club : à part la sortie de notre lieutenant-gouverneur, il n’y 

en a pas eu d’autres. 

7- Divers : 

Jean-Paul précise que le district apporte son soutien via la Roumanie 

pour accueillir les enfants Ukrainiens, un mail nous parviendra à ce sujet 
rapidement  

Benoit ajoute qu’ils vont accueillir 2 familles dans un bâtiment annexe à 

l’église de Clermont  

Le président remercie l’ensemble des Kiwaniens et nos invités et nous fait part 

d’un message de Xavier Hartman, non présent, qui nous offre un verre pour 
son anniversaire. 

Une vidéo lui a été adressé par WhatsApp pour le remercier tout en chantant 

« bon anniversaire » 

Clôture de la 665 réunion du Kiwanis de Herve dans une ambiance très 

chaleureuse et conviviale  

Djihad  



 


