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C’est arrivé près de chez vous :
Le 05 décembre 2018
Une belle assistance venue, j’imagine, autant pour écouter la
conférence de M. André VERSAILLE nous parler de Jean de la
Fontaine que pour accueillir notre nouvel ami Quentin. M. André
VERSAILLE nous a fait découvrir une face cachée de Jean de la
Fontaine, les absents ont eu tort…J’ai aussi relevé dans son
discours une citation de Victor Hugo : « ce que vous qualifiez de
défaut, je le qualifierais d’accent ».
Vint ensuite le moment tant attendu de l’intronisation de notre ami Quentin. Son premier parrain, Marc L. pris
d’abord la parole pour nous présenter son filleul. Ensuite notre Président pris la parole (vous trouverez d’ailleurs son
discours en annexe à ce bulletin), et avec difficulté réussi à « dépuceler » la boutonnière du veston de Quentin pour
y placer son pin’s. Puis ce fût la remise des cadeaux traditionnels : le fanion du club, le directory ainsi qu’une BD sur
Paul Harris fondateur du Rotary. Quentin termina cette
bien sympathique cérémonie en prenant la parole
brièvement.
NDLR : j’ai aussi entendu une autre citation ce soir : » Le
vin que l’on a bu n’est jamais aussi bon que celui qu’on
boira… »
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Le 12 décembre 2018
Réunion apéritive précédée d’une réunion de comité élargi. Il y fût notamment question des modifications apportées
à l’agenda, vous trouverez toutes ces infos dans les pages suivantes dans la rubrique : « ce qui vous attend en janvier
(et les mois suivants) ». Un projet d’une soirée avec Dominique Watrin (les Enfants de Chœur) a été suggéré par
notre Président, la proposition du comité : Benoît L. va proposer à Dominique Watrin de faire un partenariat : au
lieu de payer un cachet, on partage les recettes 2/3 pour Dominique et 1/3 pour le Club + le bar. A suivre…

Le 19 décembre 2018
Et voici venu le temps de notre assemblée de club (assemblée générale).
-

Nous présentons à l’assemblée, pour approbation, le Président 2020-2021, Michel est accepté à l’unanimité.

-

Notre Président remet (enfin) le pin’s de Past-Président à Jean-Paul R. nous
étions en rupture de stock…

-

Michel prend brièvement la parole : « je compte sur vous tous pour
« m’encadrer » mais je compte aussi sur un club où TOUT le monde sera
actif… »

-

Marc L. soumet au vote le projet de jumelage avec Leuven-Rotselaer en
09/2019 à Dinant : accepté 25 pour.

-

Marc L. présente son comité à l’assemblée.

-

Benoît L. soumet la proposition de modification du RI concernant la procédure concernant les nouveaux
membres : après pas mal de discussions, la proposition est acceptée par 25 voix et 3 absentions.

-

Bénéfice de la soirée bistronomie belge : Michel estime celui-ci à 4.500 € environ.

-

Benoît L. signale que le comité a acté la démission de Thierry Bodlet (à sa demande).

-

Charly prend également la parole pour nous parler de Fétis.

Le 26 décembre 2018 : réunion supprimée.
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Ce qui nous attend en janvier :
Mercredi 02/01 : repas choucroute en Partner’s Night, présentation des vœux.
Mercredi 09/01 : Réunion apéritive + apéritive.
Mercredi 16/01 : Repas-conférence de Christian PANIER, endroit : la Ville de Bruges.
Mercredi 23/01 : Réunion apéritive au bowling chez Mouton.
Mercredi 30/12 : Réunion à préciser.
_______________________________________________________________________________________________

Dates à retenir :
Lundi 11/02/2019 : réunion des 6 Clubs à la salle l’Aurore – Menil Saint Blaise.
Samedi 23/03/2019 : Progressive Diner à 18h45.
26/05/2019 : Rallye
Du 29/05/2019 au 02/06/2016 : voyage à Lisbonne.
_______________________________________________________________________________________________

Fêteront leur anniversaire en décembre :
- Denis Vassart, le 03
- Pierre Bois d’Enghien, le 06
- Xavier Rulkin, le08
- Marc Degaudine le 10
- Pierrot Dapsens, le 12
- Angelo Mauro, le 12
- Jean-Pol Gauthier, le 16
- Jean-Claude Bertrand, le 24
- Jean-Claude Warnant, le 30
_______________________________________________________________________________________________
RAPPEL de notre secrétaire : si vous compensez dans un autre Club, veuillez le signaler par courriel à René, et le
rappeler ensuite à la cantonade lors d’une réunion.
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RAPPEL de votre président : consultez régulièrement notre site www.rdhm.be, remis régulièrement à jour par notre
ami Thierry. Vous pourrez prendre connaissance de notre agenda et consulter les belles photos de Benoît K. et
Wency.
_______________________________________________________________________________________________
Le bulletin est adressé par courriel à tous les membres de notre Club qui disposent d’une adresse internet et au
Président de notre Club ami de Leuven-Rotselaar, à nos amis du Club Contact d’Ancenis, et sous forme papier à nos
membres non « connectés ». Il sera aussi publié sur notre site www.rdhm.be .
Avec toutes mes amitiés.
Etienne.
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