
 INNER WHEEL BELGIUM-LUXEMBURG

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

Bulletin n°5 : Compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2018

Présentes : Josselyne B,  Geneviève B,  Yaninka C., MarieHélène C, Colette D,  Jacqueline L, 
Chantal L, Micheline M, , Nadinne P, Christiane P, Solange R ;Monique U, Henriette V.
Excusée : Marie-Claire B ;, Martine DE HAAN, Georgette H, Monique Leblond, Jacqueline N.
Invitées : Anna PIPERE

Protocole : comme à chaque réunion, Colette nous propose de pousser la chansonnette et de 
nous souhaiter une très bonne année avec la chanson de Bourvil ! Merci à Colette pour cette 
initiative bien sympathique.
Bienvenue à Anna PIPERE qui a l’air de se plaire de plus en plus en notre compagnie.
Marie Claire, absente, souhaite à tout le club une une année et une bonne réunion.
Ephémérides : nous sommes le 9è jour de l’année (il en reste 356 !), nous fêtons les Alix et les 
Adrien.
Dictons du jour : « l’or du soleil de janvier est or que l’on ne doit pas envier ».
« Pour St Adrien, le froid nous revient »
Citations : « si on veut être heureux, il faut d’abord croire au bonheur »
Evénements du jour : en 1873, décès en exil de Napoléon III – en 2007, Apple présente le 1er 
Iphone, le Japon crée pour a première fois un ministère de la défense
En 2005, décès de Jacqueline Joubert une des premières speakerine de la télévision française et 
mère d’Antoine De Caunes.  En 1975, décès de Pierre Fresnay, grand comédien théâtre et 
cinéma (Marius, Fanny et César).

Bon anniversaire à : Marie Hélène et Marie Claire
Menu : gambas poêlés à l’armoricaine, sole grillée au beurre sancerre, charlotte au chocolat.

Message de notre présidente :

Chères amies, dans une année, chaque moment compte.  Alors je vous souhaite : 1 an 
d’allégresse, 12 mois de plaisir, 52 semaines de bien-être,365 jours de chance, 8760 
heures de succès, 525600 minutes d’amour, Pour un total de 31.536.000 de secondes de 
bonheur !!! Excellente année 2018 à vous toutes.

Micheline nous informe qu’elle a été porter les cougnoles au Gai Logis ainsi que les dindes chez 
Utopie.  Tous nous remercient chaleureusement. 

Notre présidente nous remercie pour nos commandes de galettes qui ont permis d’aider les 
parents à assumer les frais médicaux de la petite Lyzea atteinte d’une maladie rare.  Elle nous 
informe que le comité a prévu une aide supplémentaire en remboursant des factures d’hôpitaux à 



concurrence de 500 €.  Ce montant avait initialement été prévu pour les séances de coiffure qui 
ne se feront pas cette année.  Le comité examinera en fin d’exercice la possibilité d’une aide 
supplémentaire. 

Voilà le petit rappel des activités :

12 janvier 14H : visite expo Léopold SURVAGE au musée IANCHELEVICI LL : peu d’inscription.  
Cette sortie se fera en petit comité pour celles qui le souhaite. 
19 janvier Théâtre La Valette.  Inscriptions clôturées.  Monique contactera les participants pour le 
repas avant spectacle. 
Exposition photos ROBERT DOISNEAU au musée d’Ixelles : visite fixée au dimanche 28 janvier. 

Réunion du 13 février : prévue à l’hôtel IBIS STYLE à la gare autoroutière.
Réunion d’information et présentation de l’Inner Wheel International pour les « stagiaires » et 
autres.  Voyez autour de vous qui vous pourriez inviter – ne fut-ce qu’une personne.
Josselyne se charge de la présentation.  Les informations pour la préparation de cette réunion 
vous parviendront ultérieurement.

Nous procédons ensuite aux élections internationales.

Solange soumet à notre approbation le comité 2018-2019

Présidente : Solange Meurée
Pas Présidente : Micheline Moens
Vice Présidente : Colette Dartevelle
Secrétaire : Josselyne Bassetto
Trésorière : Micheline Moens
Web master : Solange Meurée
Déléguées district : Monique Leblond et Henriette Visentin, suppléantes : Chantal Lesent et 
Jacqueline Notebaert
International : Chantal Lesent
Protocole : Colettte Dartevelle

Le comité  2018-2019 est approuvé à l’unanimité.

Chantal prend ensuite la parole pour nous informer de l’évolution des préparatifs de nos 30 ans.  
Elle fera parvenir à tout les membres un rapport de la réunion de comité de ce jour à ce sujet.

Marie Hélène aidera Geneviève à la confection de la fleur que nous porterons à l’occasion de nos 
30 ans.  Pour rappel, le dress code est une tenue noire (robe, pantalon, tailleur ….. ce que vous 
avez dans votre dressing)

En fin de réunion, nous faisons une nouvelle tentative d’interprétation de l’Inner Wheel song !

PROCHAINE REUNION : MARDI 13 FEVRIER  2018 – 19H

HOTEL IBIS STYLE – GARE AUTOROUTIERE HOUDENG GOEGNIES

PRESENTATION/INFORMATION SUR L’INNER WHEEL


