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Nouvellement élu, une fois encore, Chef de Famille, il est important de parler de certaines 
choses.
 
À l’heure ou la Belgique sépare le B de HV comme un F de BB, je tiens à rappeller, ici et à vous 
tous, quelques points essentiels de cette nouvelle année.
 
Tel un programme électoral mon but sera d’y parvenir, dans le cas contraire nous n’aurons 
peut-être plus l’occasion d’en débattre.
 
Premièrement comme je le dis depuis quelques années déjà, oui oui j’ai relu quelques 
guindailles : de nouveaux Membres, Ami ou Filleul. Il faut renforcer notre Famille ! Bien que 
nous sommes biens tous ensemble, ne soyons pas égoiste et partageons notre bonne humeur 
et notre joie de vivre avec d’autres. Les achats de Bleus ne vont pas tarder début octobre 
et j’espère bien voire de nouvelle tête cette année encore. D’un autre côté, là où vous avez 
plus de mal, les Amis, il faudra faire un effort et je compte sur vous ! Inutile d’incister plus 
longuement, vous le savez déjà et ce n’est qu’une fois de plus que je le dis.
 
Ensuite, je vous demanderais de remplir nos réunions familiales avec plus de guindailles. Si 
certains en font plus que souvent, d’autres ne tentent pas l’aventure, n’essaye pas ou peste 
avant même de se donner une chance. Essayez, car c’est en tentant d’en écrire une puis une 
autre que vous arriverez à pondre une guindaille digne de concours. Nous n’avons jamais 
mordu personne. Certes il n’y a pas d’obligation, mais comment remplir une réunion où un de 
nos buts est la guindaille écrite si personne n’en n’écrit. Surtout avec le peu de monde que nous 
somme, cf point précédent.
 
Un autre point que je souhaiterai retenter, serait d’être invité par un ordre, j’ai loupé le coche 
avec l’OQR car fin de saison si l’on peut dire. Il faudra attendre le renouveau de cet ordre pour 
voir avec eux. Mais il y en a d’autres. J’ai récemment été invité par l’IESN, pour une bibitive. 
C’est un début qui nous permettrait de nous faire une place et d’être admis et reconnu, encore 
un peu plus. Cela je ne le ferais pas seul, car seul je serais Seraing, ensemble nous serons la 
Famille du Band Bleu, en excursion.
 
Enfin, je souhaiterais vous soumettre cette année, afin d’éveiller la curiosité du peuple et de 
renforcer notre nom au sein de la guindaille, serait d’organiser une petite soirée dans le carré. 
À l’image d’un comité de baptême ayant son bar, je souhaiterai tenter l’expérience dans le but 
cité précédemment. Il est à discuter bien évidemment, le brasseur serait plus qu’inclu au projet 
et cela pourrait nous apporter beaucoup si on s’y prend bien. Non pas que du bénéfice si on fait 
une bonne soirée, mais de la notoriété tout en préservant notre domaine d’expertise, c’est-à-
dire rester entre groupe ordinesque et groupe de guindaille.
 
Nous sommes encore dans une année clef, continuera-continuera pas ? Tel est notre question. 
Je ne veux plus être le seul à me battre, je veux une relève et de la motivation de la part 



de chacun de nos membres. Chance que nous avons, le peu d’image extérieure que nous 
avons reste positif et curieux, en grande part du fait que l’on donne une explication positive 
et sérieuse, que l’on se montre et que l’on communique un minimum avec le monde de la 
guindaille.
 
Voilà donc mes désirs pour cette année, ceux que je vais tenter par tous les moyens de réussir. 
En tant que Chef de Famille, je n’en attend pas moins de nos Membres.
 
Je communiquerai toutes dates intéressantes pour la Famille au sein de la guindaille. J’espère 
recevoir de votre part des réponses aussi positive que possible tout en sachant que tout le 
monde n’a pas les mêmes disponibilités, mais ce ne doit pas toujours être les mêmes...
 
Préservons la Famille, restons ce que nous sommes mais agissons dans son intérêt.
 
Car il y a aussi des Familles en Guindaille !


