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Daniel REMI
Trésorier de Kidogos
Des chiffres et un sacré numéro !
Professeur de mathématiques, comptable, vérificateur aux comptes et trésorier. En voilà des
chiffres, beaucoup de chiffres…
Daniel est le patriarche des membres de Kidogos en Belgique, présent dans tous les
événements importants et assidus des Mercredis de Kidogos. Son rôle officiel de trésorier
l’amène à contrôler les comptes de Kidogos. Dans les grands événements, il occupe le poste
de caissier. De chiffres encore des chiffres…
Malgré son âge canonique, deux chiffres, il est très impliqué dans les réunions et les
décisions de Kidogos. Il n’hésite jamais à donner un conseil, une idée pour récolter des fonds
pour les projets de Kidogos, toujours des chiffres !
Pour ses 65 ans, il organise un anniversaire solidaire pour faire découvrir Kidogos et faire …
du chiffre.
En plus, il amène ses amis lors mercredis pour leur faire connaître Kidogos et augmenter le
nombre des membres sympathisants vers les 3 chiffres.
Quelques chiffres en plus ? Daniel est né en 1949, il mesure 1 mètre 72 et pèse 79 kilos (c’est
ce qu’il dit aux femmes). Et il est le père de deux enfants, Bastien et Marianne, dans ce cas
un nombre à un seul chiffre lui a suffi.
Régent en mathématiques et sciences économiques, il effectue deux
candi en psychologie puis se lance dans une vie bourrée de chiffres par
les différents postes qu’il a postes occupés et les voyages qu’il a fait.
En quelques mots, il est tour à tour et parfois simultanément
syndicaliste de la CGSP enseignement, guide de car (ce n’est pas un
chiffre ?), éducateur en internat, professeur, comptable et directeur
d’école et se dit maintenant conseiller en organisation juridique et
administrative, histoire de réduire le chiffre de ses cotisations dans les
corporations professionnelles au nom protégé.
Quelques chiffres pour terminer ? Daniel, c’est plus de 100 voyages autour du monde, des
dizaines de milliers de kilomètres parcourus autour de la planète, plus de 25 pays visités et
quelques 1200 déclarations fiscales remplies sur près de 40 ans.
En résumé, Daniel, c’est un sacré numéro !
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