
     


Présents : 

Nicolas Govaerts  Jean-François Lapaille      Mario Simone 

Joris Dequae   Jan Oostvogels, par video              Bernard Marcin 

Jean-Pol Georges 

1) Intervention du Rotary International dans l’aide aux victimes des inondations en 
Belgique 

Une video-conférence a réuni des rotariens de nombreux Clubs du District 2160 ce 
samedi 17 juillet. 

En résumé, le Rotary cherche la meilleure voie pour se montrer efficace. Un rota-
rien liegeois insiste pour que l’on voie les rotariens physiquement sur le terrain, 
aux côtés des victimes, et retroussent au sens propre, leurs manches. Un autre 
rotarien a clairement exprimé les besoins de nourriture, à très court terme pour 
les gens qui ont tout perdu. 

Les idées ont fusé dans tous les sens. Le Gouverneur Jean-Paul HOGENBOOM an-
nonce une synthèse pour ce vendredi 23 juillet. 

Jean-François et Nicolas vont dans le sens d’une intervention de notre Club par 
virement à la Croix-Rouge de Belgique, qui assurera plus de structure et d’effica-
cité aux dons. 

Notre Gouverneur a finalement lancé par mail du 22 juillet un appel aux dons, via 
le compte de la Fondation Roi Baudouin BE10 0000 0000 0404, avec communica-
tion structurée 623/3660/50023. 

2) Jan nous informe qu’il n’a pas encore clôturé les comptes de l’année 
2020-2021. Les dépenses réalisées au cours de l’année seraient +/- équivalentes 
aux recettes. Pas de boni à attendre. Nos avoirs en compte s’élèvent à 26.609 eur 
à ce jour. 

3) Animation du Club 

- Il est demandé à Bernard Croissant d’organiser une soirée au cours de laquelle 
Hélène Georges et Carla China feront un compte rendu de leur année 
d’échange écourtée pour cause Covid en Californie et en Colombie Britan-
nique ( Canada ). Jean-Pol insiste pour que cette soirée ait lieu avant la ren-
trée universitaire. 
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- Anselme nous recevra le 10 août chez lui route de Wiltz 

- Soirée chez Joris et Gretel le 17 août : Joris souhaite recevoir l’aide de 
quelques dames, comme lors des précédentes éditions. Il enverra un tableau 
des tâches. 

- Passation de Pouvoirs fixée le 11 septembre : Nicolas va finaliser les invita-
tions. 

- Souper Chasse- Coffrets Souper Chasse : Une réunion est à organiser rapide-
ment entre Jan, Joris et Olivier pour décider de la formule à organiser : uni-
quement action « coffrets », ou mixte avec un souper à organiser dans une 
salle                                           ( Houmont ? ) 

- Souper Raclette : à gérer par Edwin, Jean-François et Mario : il leur est de-
mander de réserver dès maintenant la salle du Patro, ou une autre salle, pour 
un samedi du mois de février. Il faut se renseigner pour trouver le nouveau 
responsable de la location de la salle du Patro. 

- Rallye voitures anciennes : Nous organiserons le Rallye à la Pentecôte 2022. 
Mario lance l’idée d’un rallye « light » fin septembre ou début octobre : for-
mule paquet « pique-nique » et café + morceau de tarte à l’arrivée. Pourquoi 
pas ? réunion à tenir rapidement entre Mario, Louis, Roland et Jean-Pol.                    

- Maiden Speech : James, quand nous entretiens-tu de ta carrière profession-
nelle ? 

- Sezanne : Louis peut-il nous informer sur le week-end retenu pour les ven-
danges ? 

- Visites d’entreprises : 

Nicolas organisera une visite chez Serviplast, entreprise de travail adapté 
maintenant dirigée par Joseph Annet. 

Jean-Pol propose d’inviter DB Creation, société de conseil en communication 
et en graphisme à Libramont 

4) Effectifs :  

Il n’est pas opportun d’inviter de manière répétée et successive sur une courte 
période, une personne susceptible de faire partie du Club à l’avenir. Il faut éviter 
absolument tout malentendu et toute situation de fait accompli. Nicolas souhaite 
que la procédure de l’admission d’un nouveau membre soit rappelée. 

A quand l’intronisation de Brigitte Le Docte ? Michel peut-il la contacter et nous 
faire connaître ses disponibilités ? 

5) Actions locales et extérieures : 

6) Le prix aux écoles et le prix de la Camaraderie sont renouvelés 

-

- Le soutien au projet en Mozambique ( Mme Rigot via M. Dalemans ) se pour-
suit. Versement de 150 eur/mois pendant un an. 




