Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RV 2 – di 11-08-2019 – 12h00
BBQ viandes maturées au SRA St Alfred
Organisation Le Geômais
Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente
sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.
http://kiaideki.org

Merci d’abord à notre ami Le Geômais qui, avec son équipe, a
organisé cette RV traditionnelle.
Soulignons la qualité des viandes et des accompagnements!
Côté « bibitif » tout était largement prévu !
Micheline et moi-même n’étions malheureusement pas présents … nous étions en Bretagne. Tout ce qui suit a été glané
auprès du Geômais que je remercie.

Etaient présent(e)s : (par ordre d’inscription) .
Kiwaniens de BLC/S et invités : Papy -Thomas et Karen - Krotté (après son footing matinal!) et ses
amis:Daniel Bekaert, Martine Lefebvre, Filippo Nobilio, Jean Blondeau, Evelyne VanHaute, Marc
Danloy, Brigitte Kerpelt - Karsimore - Bébert et Bobo – Le Touffu et Koketier – Jeepee, Michelle et
Marie et Luigi, Bernard Marcin – Karismatik, Plume Facile, Kapucine et les enfants – Famille Harry
Potter/SpeedyKat, les enfants + 1 – FM - Le Geômais, Kamomille et Marie-Christine Quoitin –
Kalorik et Réaktive – Monique Thiels - Jean-François Marbaix (Lapin Blanc) et Mumu – Nathalie
Wilmotte et Fabrice Stella – Kara3, La drôle de Karak3, Xavier, Caroline et 2 enfants,Thibaut Bruno
et Audrey, Guillaume – Marcin Bernard – Pierre Demolin

Saugrenus : Charles Severino et Marie Paule – Philippe Debayle et Alexandra – Jean-Claude
Guyaux – Jacques Parent.
Au total, une cinquantaine de personnes. Beau Succès.

Après le mauvais temps du samedi qui a fait s’envoler les tonnelles préinstallées, temps superbe le
dimanche. Même sans tonnelle, il n’a pas fait trop chaud, juste bien…
Les viandes étaient excellentes et la cuisson « comme il faut ». Tout le monde était content.
L’apéro s’est super bien passé.
Vins à volonté et Augrenoise (servies amikalement par Karak3 et famille, plus Harry Potter !
Le Krotté était en forme après sa marche du matin…
Beaucoup d’amateurs de bière cette fois, consommation importante et prolongation d’un noyau dur
jusque 18-19 h
Certains ont repris la moitié de leur viande de bœuf... quantités à revoir pour l’an prochain !
Même Plume Facile a consommé de l’excellent coucou de Maline avec les enfants. Et Mumu
(épouse de Lapin Blanc), très réservée sur ce genre d’activité, prévue seulement à l’apéro a fini par
rester (avec la bande à FM) et manger.

Voilà, c’est plus court que d’habitude, mais on peut voir que tout s’est admirablement passé.

Une fois encore, merci au Geômais and C° pour cette rencontre devenue une tradition. et …
à la prochaine !

!!! Prochaine RS le 06/09/2019 à L’Envers du Décor !!!!
Le 07/09 : BBQ de la solidarité au Bonheur du Jour – Tableau sur le site
Organisation SpeedyKat, Harry Potter and C°

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

http://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies

