
Après avoir retracé brièvement son parcours professionnel (formation en 
marketing, Thomas et Piron, Mixx-Communication, La Gileppe Trophy), Thibaud 
nous fait part de sa nouvelle conquête : une femme pleine de charme mais guère 
affriolante.... alias, La Gileppe. Il relève le défi de redynamiser le site touristique 
qui est un formidable outil potentiel mais, malheureusement, inexploité et laissé 
en rade. 

Il articule son action autour de 4 départements. 
1. La Restauration avec le restaurant de la tour panoramique  remis à neuf, la 

terrasse et cafétéria  du rez de chaussée et la bière 77. 
2. Le Fun avec le parc accrobranche, la location de vélos, les promenades en 

calèche, la plaine de jeu, les trotinettes et les différents programmes de Team 
Building.

3. La Nature. Les promenades et leur balisage ainsi qu’une nouvelle signalé-
tique.

4. Le Patrimoine avec son fameux lion, la Tour panoramique, sans oublier le 
centre d’interprétation et les visites guidées du barrage. 

Alexandre accueille les nouveaux membres qui se présentent 
brièvement:  (de gauche à droite sur la photo)                                  
Jean-Philippe FEUILLEN, Jonathan LEROY, Stéphane GATHOT, Jean-
Paul MICHOEL, Henri DESIRON, Christophe SOLHEID, Sabrina DENIS, 
José GOMEZ, Jeanine SOLLAMI  et, (absents sur la photo), Eric BREDO & Paul 
KONINCKS.  Bienvenue à tous et toutes !

Présentation d’une entreprise : Le Lac de La Gileppe
Thibaud DIEPART

Ordre du jour

Réunion du 26 mars 2018
Salon et Blind test

  
Accueil et Présentation des nouveaux membres• 
Une entreprise se présente : La Gileppe• 
Informations relatives au salon “Jalhay, Terre d’Entreprise” du • 
15 avril prochain 
Repas• 
Bind test• 
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Les nouveaux membres

Thibaud met en œuvre un managemant transversal qui consiste à  atteindre un objectif avec des partenaires dans une 
relation qui n’est pas hiérarchique: en d’autres mots, il s’efforce de mettre en place une gestion participative basée sur 
l’écoute, la communication, le respect et la délégation. Il envisage son rôle davantage comme celui d’un coach que d’un 
patron. Concrètement ?   “Il ne s’agit pas d’être grand, mais d’être à la hauteur” écrivait un des employés sur un mémo 
du tableau des communications. La bière 77 : une création collective à laquelle tout le personnel a été invité à participer. 
Et enfin, une petite question, apparemment anodine “A l’instant où l’on se parle, quel est ton niveau de bonheur sur une 
échelle de 1 à 10 ?  En quelques mots : “Etre à l’écoute et apprendre à connaître son personnel”.

Et,  par dessous tout, développer la Positive attitude. Envisager les réalités d’abord sous l’angle des solutions plutôt 
que celui des problèmes. L’état d’esprit de la positive attitude génère un processus d’amélioration constante avec moins 
d’énergies, tout en exigeant une remise en question permanente et l’anticipation des problèmes.  

Thibaud termine son exposé en nous parlant de quelques projets : agrandir la terrasse du rez de chaussée, créer un 
4ème parcours accrobranche, aménager le Belvédère en salle de réunion, acquérir un logiciel de gestion des disponibili-
tés du personnel.



Dernières informations relatives au salon “Jalhay, Terre d’Entreprise”
Présentation : Alexandre

Communication : Le président brosse  un aperçu des différentes initiatives pour doter le salon d’une 
communication efficace : la diffusion d’un clip télé sur Télévesdre, la couverture de la quinzaine et 
du Vlan, les réseaux sociaux, le journal l’Avenir avec le dernier article paru, les contacts avec la RTBF 
pour une interview, et avec La Meuse pour un article sur le sujet. Il évoque la réalisation et la mise en 
place de 10 bâches et d’un cube bâché aux différentes entrées de la commune, le catalogue des visi-
teurs qui est prêt pour l’impression et sera distribué à 15.000 exemplaires (Vlan). Il insiste aussi sur  
les flyers et des affiches qui restent disponibles et demandent aux membres de participer activement 
à leur distribution pour assurer un maximum de fréquentation.
Appel aux bénévoles : une demande particulière est lancée aux membres  en tant que bénévoles 
pour le service du bar et de la restauration. Des tableaux sont proposés pour y inscrire les noms. On 
peut évidemment encore s’inscrire à ces postes en prenant contact avec Alexandre.

Il termine en annoncant la date de la prochaine réunion :  
Le 4 juin 2018, soirée des familles avec visite du Barrage et repas à La  Gileppe. 
Save the date !

Editeur responsable:
Alex Dauvister, président JJE
+32 (0) 496 317 888
jalhayentreprendre@gmail.com

Quelques photos de cette fièvre du lundi soir en diront plus que des pages de commentaires !  
Compétition acharnée et magnifique ambiance... On en redemande !! 
        

And the winner is ....        

Blind test


