
INNER WHEEL BELGIUM-LUXEMBURG

        
District 62 – La Louvière
Gouverneur : Edith Bouché Présidente internationale : Kapila Gupta
Présidente   : Micheline Moens
Secrétaire    : Josselyne Bassetto

Bulletin n°4 : Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2017

Présentes : Josselyne B,  Geneviève B,  Marie-Claire B., Yaninka C., Colette D, Georgette H,  
Monique L, Jacqueline L, Chantal L, Micheline M, Jacqueline N, Nadine P, Christiane P, Solange 
R ;Monique U, Henriette V.
Excusée : Monique Leblond
Invitées : Chantal DESSIMEON, Thérèse MARTHA, Anne PARMENTIER, Anna PIPERE

Protocole

- Pour oublier la météo désagréable, Colette nous fait entonner un chant bien de saison 
« Vive le vent, vive le vent d’hiver »

- Elle nous rappelle les 2 grandes émotions de la semaine : le décès du pauvre Jean 
d’Ormesson la veille de celui de Johnny Hallyday, lui qui avait été très marqué par le décès 
de Jean Cocteau le 11 octobre 1963 et celui d’Edith Piaf quelques heures après et qui avait 
raflé la une de tous les journaux.  Lors d’une interview chez Ardisson, il déclarait « l’écrivain 
doit faire attention à tout ce qu’il écrit, à tout ce qu’il dit.  Il doit faire attention à la façon dont 
il meurt » ! Prémonitoire.  Aujourd’hui les grands médias ont décidé de faire deux numéros 
spéciaux pour ne minimiser en aucun cas les deux célébrités.  Paris match consacrera un 
numéro à Jean D’Ormesson, l’écrivain préféré des français et un autre à Johnny 

- 3 citations de Jean d’Ormesson : « tout le bonheur du monde est dans l’inattendu » ; « ce 
qui éclaire l’existence c’est l’espérance » ; « il y a des jours, des mois, des années 
interminables où il ne se passe rien.  Il y a des minutes et des secondes qui contiennent 
tout un monde ».

- De Johnny on retiendra qu’il a rassemblé tout un peuple.  La France populaire s’est 
retrouvée en communion et en harmonie et on peut souligner l’importance de la musique 
dans la vie des gens.

- Ephémérides : 346è jour de l’année, on fête les Chantal, les Corentin, les France.
- Dicton du jour : A la St Corentin, le plein hiver glace le chemin.
- Evénements du jour : le 12 décembre 1999, le pétrolier maltais ERIKA faisait naufrage au 

large des côtes bretonnes provoquant une marée noire sans pareil.  En 2001, mort de Jean 
Richard à l’âge de 80 ans. En 1901, Marconi reçoit le premier message par télégraphie 
sans fil.  

- Heureux anniversaire à Henriette, née le 23 décembre.
- Menu du jour : saucisse de Montbelliard en croûte, poule faisane rôtie aux endives 

braisées, macédoine d’ananas.



La parole à la présidente

Micheline nous souhaite la bienvenue ainsi qu’à nos 4 invitées. Elle nous remercie pour nos tenues 
blanches pour la photo ainsi qu’un grand merci à Geneviève pour la confection des magnifiques 
écharpes bleues.  Elle nous montre aussi le modèle de fleur élaboré par Géneviève et que nous 
porterons lors du nos 30 ans.  Feu vert pour démarrer la confection des fleurs.

Rappel de l’agenda :

Micheline, Josselyne, Solange et Monique Leblond participeront à la réunion de nos amies de l’IW 
de Nivelles ce mercredi 13 décembre.
19 janvier Théâtre La Valette.  Inscriptions clôturées.  Monique contactera les participants pour le 
repas avant spectacle.
12 janvier 14H : visite expo Léopold SURVAGE au musée IANCHELEVICI LL
02 février 2018 : exposition photos ROBERT DOISNEAU au musée d’Ixelles
Listes passent pour ces deux expositions.

Solange nous donne résultat de nos actions :
- Vente des bulbes : un bénéfice de 1.016, 09 €

- Couscous + tombola + vente miel et savons + livres d’occasion : 2.735,37 €

- Soit un total de 3.751 € pour ces deux actions.

- Notre présidente nous remercie toutes pour ce beau résultat et surtout pour notre 
implication à toutes.

- Comme chaque année pour Noël nous offrirons des cougnoles à nos petits chéris du Gai 
Logis, Micheline se charge de l’achat et de la livraison.

- Nous offrirons également les dindes pour le repas des familles d’Utopie qui aura lieu le 5 
janvier 2018.  Micheline s’occupe de l’achat et de la livraison.

Henriette nous parle de la réunion de district du 16/11/2017 à Courtrai. 

(Vous pourrez retrouver l’intégralité de la réunion de district sur le site web du district 62)

Henriette a été assez impressionnée par le déroulement de cet événement.

Accueil dans un très bel établissement, ouverture par hymnes nationaux et introduction par notre 
gouverneur, Edith Bouché qui rappelle avec force le but impératif de l’IW, « l’amitié ».

- Trésorerie en équilibre pour l’exercice 2016-2017

- Le district insiste sur la transparence des finances et la répartition des dons faits par 
chaque club IW

- 3 interventions du district cette année : la réunion de ce 23/10/2017, la réunion nationale 
qui se déroulera le 26 mai 2018 et la passation de pouvoir des gouverneurs qui se 
déroulera à Oudenaarde le 14 juin 2018.



- Il est rappelé qu’à la réunion de district chaque club doit être représenté par les déléguées 
au district ou les suppléantes mais que la réunion est ouverte aux présidentes (portant le 
collier !) et à tous les membres.

- A l’initiative d’Ingrid VanBrabandt un nouveau fanion a été créé pour le district D62 avec le 
nom de tous les clubs à l’arrière.  Nous nous levons pour accueillir ce nouveau fanion.

- Henriette (qui a l’œil !)  n’a pas retrouvé notre fanion parmi les autres affichés.  Un 
nouveau fanion sera apporté lors de la prochaine AG du district (elle prendra même du fil et 
une aiguille pour l’attacher ) 😊.

- Naissance de 2 nouveaux clubs :

o D62 :  région de Bas Warneton

o D163 : Eupen – Ost Belgien

- Marie Andrée Gallet (responsable extension) souligne l’importance de créer de nouveaux 
clubs en parallèle aux clubs existants et qui pourrait être parrainé par l’ancien club.

- Bambi souligne cependant qu’accueillir de nouveaux membres dans le club existant est 
encore plus important, l’avenir de l’IW en dépend.

- Une « european meeting » aura lieu à Rotterdam du 13 au 15/09/2019 et remplacera le 
rallye Charlemagne.

- EUROPEA INNER WHEEL CLUBS : 18 clubs existent déjà (le premier créé à Turin il y a 14 
ans.  Ces clubs souvent composés de membres plus jeunes sont convaincus que grâce à 
cette appellation, l’IW pourrait être plus attractif.

- Un nouvelle formation web se déroulera le 24 février 2018 à Oudenaarde.  Un nouveau 
manuel d’utilisation a été réalisé et se trouve sur le site web.

- Divers sujets abordés lors des tables rondes : 

 Intérêt des réunions de zone

 Page facebook pour chaque club : intérêt de l’outil mais veiller à une bonne gestion. 
Une liste de remarques nous est transmise .  Mise en place à discuter en comité.

 Accompagnement des nouveaux membres : l’importance de la marraine a été soulignée.

- Il est décidé de maintenir les réunions de district le jeudi en matinée, partie officielle 
terminée à 12h30 afin de permettre aux membres ayant obligations familiales d’y 
participer.

- Convention à Melbourne : du 11 au 14 avril 2018.  16 membres belges y participent dont 7 
du D62.

- Henriette nous rappelle que l’IW c’est dans 99 pays, 175 districts, 3960 clubs, 105.725 
membres,(50.000 en Europe, 45.000 en Asie) ….. on se sent tout à coup moins seule.



- Notre amie Georgette sollicite notre attention : elle nous parle de la petite Lyzea dont elle 
connaît les parents et qui souffre d’une maladie génétique rare entraînant de lourds frais 
médicaux. (elle a 19 mois et a vécu les 14 premiers mois de son existence à l’hôpital).  
Pour aider la famille, les grands parents fabriquent des galettes pour la fin de l’année.  Une 
liste passe pour commande des galettes. 

En fin de réunion, Chantal nous livre un très beau texte sur la paix qu’elle vous a transmis à 
toutes et Yaninka nous donne une petite recette pou bien commencer l’année (vous trouverez ces 
deux textes en annexe du présent rapport).

La réunion se termine par une tentative d’interprétation de l’InnerWheel song … pas très 
concluante.  Mais la bonne volonté y était …. On s’entraîne pour la prochaine réunion 😊

BONNE ET JOYEUSES FETES A TOUTES 

JOSSELYNE

PROCHAINE REUNION : MARDI 9 JANVIER 2018 – 19H

ELECTIONS !


