
INNER WHEEL BELGIUM-LUXEMBURG

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

Compte-rendu de la réunion de comité du 12/09/2017
En présence de la Gouverneure, Madame Edith Bouché

 
Présentes : Micheline (Présidente), Josselyne (secrétaire), Solange (vice-présidente, trésorière et 
webmaster), Chantal (internationale), Marie-Claire (past-présidente) et notre Gouverneure, Edith 
Bouché.

- Micheline présente son comité ainsi que le programme de l’année et donne une brève 
description de nos projets sociaux (Gai logis, Utopie principalement)

Plusieurs questions sont abordées :

- Où en est le projet d’une journée ou séance d’information pour les futurs et/ou nouveaux 
membres ?  Edith nous signale qu’un matériel est en préparation (flyers, cartes …).  Nous 
en saurons plus lors de la réunion de district du16 novembre.

  
- Une équipe a été mise sur pied pour jouer le rôle de public relation : la National IW study 

team qui aura également pour rôle de s’occuper du volet « légal » du service club.

- Solange évoque aussi notre souhait de créer une page facebook pour notre club.  La 
Gouverneure nous conseille de prendre contact avec Marie-Andrée Gallet pour nous aider 
à la créer.

- Invitation de nos clubs contact lors de la journée de l’amitié le 24 mars 2018 (veille de nos 
30 ans !), à Bruges, organisée par le club de Meetjesland : Chantal demande s’il est 
possible que le district invite officiellement ces 2 clubs.  Il semble qu’un projet de remise de 
charte entre district 62 et 67 (Nord de la France – Arras en fait partie) est à l’étude pour se 
dérouler lors de la journée du 24 mars.  Tout dépend également de la capacité d’accueil 
prévue par le club de Meetjesland.  



- Chantal interrogera les clubs d’Arras et de la Celle St Cloud pour avoir, au plus tôt,  une 
idée du nombre de personnes intéressées à participer à cette journée de l’amitié et au 30 
ans de notre club.

- Projet international : un solde de +/- 24.000 € initialement destinée pour une école pour 
filles de Cotonou (Bénin) se trouve bloqué sur un compte.  Lors d’une réunion de district, 
Solange a déjà eu l’occasion de parler à Bambi, National Representative, de « la chaîne de 
l’espoir » qui s’occupe à un niveau international, de soigner des enfants soit sur place 
(Afrique et Amérique du Sud), soit en les faisant venir en Belgique.  Chantal insiste auprès 
d’Edith afin qu’elle soutienne notre demande au niveau national car cette association entre 
vraiment dans le cadre des projets soutenus par l’IW au niveau international.  Ce soutien 
pourrait être largement médiatisé dans les 3 régions et pourrait rehausser l’image de l’Inner 
Wheel.  Edith nous explique les difficultés rencontrées au niveau national quant à 
l’attribution de cette somme.  Elle promet de soutenir notre demande.  Marie Claire signale 
que nous recevrons en novembre la responsable en Belgique de la Chaîne de l’Espoir et 
que nous aurons l’occasion de lui remettre un don de 1000 € prévu dans le budget 
bénéfices de l’année écoulée sous sa présidence.

- Edith nous donne son accord pour que les 30 ans de notre club soit annoncé lors de la 
réunion de district du 16 novembre.

NB : J’ai interrogé l’éditrice nationale afin de savoir s’il était encore temps d’envoyer quelques 
lignes pour l’annonce de nos 30 ans dans la revue.  Malheureusement, ce n’est plus possible. 
Marleen Dupon nous conseille d’envoyer un article et photos pour la prochaine revue et ce au plus 
vite après notre fête.


