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Ordre du jour 

…………………………………….. 

• Accueil 

• Présentation du site web 

• Passation de pouvoir 

• Jeu : Qui est-ce ? 

• Buffet saveurs asiatiques 

• Open bar 

Nouveaux membres : 

…………………………………….. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir huit nouveaux membres au sein de notre groupement. 

Il s’agit de : Anne-Cécile Petit (dentiste); Alice 
Wilmotte (logopède);         Morgane Bonjean 
(réflexologue); Jean-Claude Heindrichs 
(techniques spéciales); Raphaël Lahaye 
(terrassements); Philippe Mareschal (dentiste);  
Marc Lespire (ferronerie); Michel Wilkin 
(agriculteur). 

Bienvenue à eux ! 

Présentation du site web : 

…………………………………….. 
Après la brève présentation des nouveaux membres, Alexandre nous a présenté et détaillé le nouveau site 
web de notre groupement. Celui-ci a été créé par Jean-Pierre Diépart. 

Pour visiter le site, rendez-vous à l’adresse suivante : http://jalhayjentreprends.be 
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Passation de pouvoir 
…………………………………….. 
Après trois années de bons et loyaux services en 
qualité de président, Alexandre Dauvister a sou-
haité céder le flambeau. C’est Xavier Breuer qui 
a été désigné pour lui succéder. Lors de son der-
nier discours en tant que président, Alexandre a 
passé en revue les temps forts de sa mandature 
tout en rappelant l’historique de la création du 
groupe « Jalhay J’Entreprends. Il a conclu en 
remerciant les membres du comité par un sym-
pathique présent !  

Vient ensuite, le mot du nouveau président, 
Xavier Breuer. Il remercie chaleureusement le 
président sortant, ainsi que Fanny Sage-
homme et Jean-Pierre Diépart qui cèdent leur 
place au sein du comité. Xavier salue leur tra-
vail et les nombreux efforts fournis bénévole-
ment depuis la création de JJE. 

Il présente à son tour les nouveaux membres 
de son équipe : Muriel Marganne, Virginie 
Welter, Julien Schmitz et Fabrice Weyenberg.  

Nous lui souhaitons donc bon courage et 
beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction. 

Merci Alex pour ton dévouement 
et ton excellent travail ! 
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Jeu : Qui est-ce ? 

…………………………………….. 

C’est au travers d’un jeu divertissant et sympathique que 
les membres présents ont pu découvrir ou redécouvrir 
les nom et profession de chacun. 

Le repas : 

…………………………………….. 

Fabrice avait concocté un délicieux buffet aux 
saveurs asiatiques.  

Fin de soirée : 

…………………………………….. 

Résultats du jeu. 

Open bar avec toujours cette chouette ambiance qui anime les membres: LA CONVIVIALITE ! 


