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Bulletin n°1 

Compte-rendu de la réunion du 12 septembre 2017

Présentes : Madame Edith Bouché, Gouverneur district 62
Josselyne B, Yvonne B, Marie-Claire B, Yaninka C, Colette D,  Françoise H, Monique L, 
Jacqueline L, Chantal L, Micheline M, Jacqueline N, Nadine P, Solange R, Monique U

Excusées : Geneviève B, Marie Hélène C, Georgette H, Henriette V, Christiane P, Martine D

Protocole : Colette nous accueille et souhaite la bienvenue à notre Gouverneure, Madame Edith 
Bouché.  Elle nous souhaite une excellente année IW sous la houlette de Micheline.
Ce jour est le 255è de l’année, il en reste 110.  Nous fêtons les Appolinaire.
Le 12 septembre 1940 on découvrait les grottes de Lascaux et le 12 septembre est également la 
journée internationale de la paix/
Citations du jour :  «  l’avenir est un miroir sans glace » Xavier Forneret
Proverbe : « la loi est sage mais les hommes ne le sont pas »

Heureux anniversaire à Micheline, Josselyne, Yaninka et Chantal pour les mois de juillet et août, 
et à Yvonne en septembre. Un choix de petits cadeaux est à notre disposition.  Merci Colette !
Des nouvelles de notre amie Christiane Pilette : elle sera opérée ce 20 septembre d’une prothèse 
de hanche.  Nous prendrons de ses nouvelles et lui souhaitons déjà prompt rétablissement.
Marie Hélène Charlez nous adresse à toutes son bonjour de Rognes en Provence.  Elle pense 
bien à nous.

Le menu : toast aux champignons des bois, filet de sandre grillé au beurre blanc, vacherin 
exotique.

Rapport de la réunion de district du 22 juin par Chantal :
Voir le texte de Chantal en pièce jointe.



Intervention de la présidente :

Chères amies,

Nous voilà à nouveau réunies après deux mois de vacances. J’espère qu’ils vous ont permis de 
vous reposer et d’être en forme pour une nouvelle année IW qui démarre sur les chapeaux de 
roues puisque nous recevons ce soir notre gouverneure à qui je souhaite la bienvenue, et que le 
15 octobre nous avons déjà notre première action : le couscous au Gai Logis.

A ce sujet, une liste va circuler afin de vous inscrire déjà aux différentes tâches de préparation le 
samedi et le dimanche.

Une réunion de comité élargie aura lieu chez moi le lundi 2 octobre à 16h pour la préparation.  
Merci de me confirmer par mail votre participation.

Vous avez reçu l’invitation à cette manifestation.  Merci d’en faire part à vos proches et amis afin 
que cette activité soit une belle réussite.

A l’agenda :

- Le 5 octobre à 14h : atelier pâtisserie et boulangerie chez Mr. Et Me Jonniaux à Seneffe.  
La liste va passer parmi vous afin de vérifier votre inscription.  L’adresse ainsi que la quote 
part financière vous seront communiquées prochainement.

- Le 15/10 : couscous – préparation salle et légumes le samedi 14/10
- Le 16 novembre : réunion de district 
- Le 25/11 : soirée des 90 ans du rotary de La Louvière.
- Je vous rappelle également les 2 dates à retenir pour les 30 ans de notre club : le mercredi 

21 mars 2018 pour un spectacle de prestidigitation offert aux enfants et le dimanche 25 
mars 2018 à midi pour le repas de gala, ces deux événements à la Ferme du coq à St 
Vaast.

Monique, notre préposée culture nous propose :

- Le 24/10 à 14h30 : visite guidée de l’exposition PALIMPSESTES d’ALECHINSKY au 
musée de la gravure à La Louvière. Suivie d’un petit verre et/ou paquet de frites sur la 
place Mansart.  Une liste va passer pour inscription. +/- 10 € selon nombre de participants.  
Amis et conjoints sont les bienvenus. Une liste passe pour inscription.

- Notre sortie au théâtre de La Valette à Ittre pour le spectacle «M’man » se déroulera le 
vendredi 19 janvier 2018. Repas prévu avant spectacle.  Inscriptions en novembre.

J’aimerais également vous rappeler mon thème pour cette année : attachons-nous à entretenir 
l’amitié au sein de notre club, à développer l’empathie les unes envers les autres et je rejoins le 
thème de notre présidente internationale, Kapila Gupta, que cette amitié que nous entretenons 
soit l’héritage durable que nous partagerons et que nous laisserons aux futurs membres de notre 
club.

Le second thème est le recrutement : parlez autour de vous de notre club, de ses projets, de ses 
actions, mettez-vous en valeur.  Il est prévu en février, une séance d’information pour candidates 
membres. Pensez déjà à inviter l’une ou l’autre femme qui pourrait nous rejoindre.

 Merci déjà pour votre collaboration et bon appétit.



Micheline nous présente notre gouverneure

Nous recevons ce soir notre Gouverneure, Edith Bouché du club de Midden West qui succède à 
Ingrid Vanbrabandt. 

Edith fait partie d’un club encore bien jeune qui vient de fêter ses dix ans d’existence.

Dès le début Edith s’est fortement impliquée dans la vie de son club où elle a exercé la fonction de 
secrétaire avec le perfectionnisme qui la caractérise. Edith devient présidente en 2012.

 2 ans plus tard, Edith devient trésorière de notre district 62 sous le gouvernorat de Paulette 
Dewinter. 

Femme active et engagée dans notre mouvement depuis plus de dix ans, nous sommes certaines 
que tu es prête à relever de nouveaux défits.  

Nous te souhaitons une année de Gouvernorat des plus gratifiante, pour toi ainsi que pour l’Inner 
Wheel qui te tient tant à coeur. 

L’Inner Wheel de La Louvière te remercie pour ton implication et te remercie d’ores et déjà pour le 
soutien que tu lui apporteras.

Message de notre gouverneure

Intervention de notre gouverneure à lire en document attaché.

Outre son message personnel à l’IW, notre gouverneure nous informe

- En nous détaillant la cotisation versée au conseil national

- Nous donne également quelques explications concernant la convention de Melbourne

- Et nous informe de l’agenda du district

Tous ces points à lire dans le document attaché

PROCHAINE REUNION : MARDI 10 OCTOBRE – 19H

CONFERENCE : MON CHEMIN DE COMPOSTELLE PAR ANNE LELEU


