
S A NOS AMIS SENIORS     :  

Lieve et Jos nous accueillent ce soir à « La Ferme Rose ». Les tables sont dressées avec soin et
la salle est décorée pour la circonstance: nous fêtons la St Valentin.

REUNION

Notre président ouvre la réunion en levant son verre à notre club jumeau de St Brieuc.
Il accueille ensuite nos invités, nombreux ce soir.

Rapidement, il rappelle les diverses organisations des clubs amis. Nous prendrons acte des
participants lors de la prochaine réunion.
 
Il passe ensuite la "parole" aux animateurs exceptionnels de ce soir: Michèle et François qui
nous divertiront et nous feront danser tard dans la nuit.

Notre Chef clôturera cette réunion en remerciant les invités, ainsi que Lieve et Jos pour
leur accueil. 

Mais la soirée continue ...

Je crois pouvoir dire que Michèle et François furent à la hauteur de nos attentes et animèrent
avec beaucoup d'entrain cette soirée bien réussie.
Quant au repas, excellent, il fut apprécié de toutes et tous.

VHC : 
25.01: K Division «     Les Misérables     »  

Pétou et Annie – Kristofff et Blanche
Superbe spectacle réalisé par des enfants. Grand succès (salle comble, plus de 700 personnes)
Félicitons notre Lt Gr Jean-Marie pour cette organisation.

31.01: La Source «     Souper aux Chandelles     »  
L'Avocat et Liliane – Le Touffu et Jacqueline – Papy – Kristofff et Blanche
Bonne ambiance, bon vin, bon repas, bonne Augrenoise, bons amis, bonne soirée

02.02: Rotary Soignies – AUGRENOISE, passerelle d'intégration de personnes handicapées adultes.
FM – Pétou – Souris Alerte et Blanche II – Le Touffu et Jacqueline – Kristofff et Blanche
Merci à mon fan club de m'avoir soutenu pour la présentation de l'exposé sur Augrenoise.
Nous avons été heureux de revoir des amis un peu perdus de vue et des connaissances de la région.

06.02: KC Binche Plus Oultre – Ciné-club et repas au profit de l'ASBL «     Les fauteuils volants     »  
Den Artist et Lieve – Filou – El Toro – Kristofff et Blanche
Quelques 80 personnes au repas et plus de 100 au total à la présentation du film.
Superbe expérience pour ces enfants handicapés partis affronter le grand nord canadien en traîneaux à 
chiens.
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Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 459. Vendredi, le 12 février 2004

LN St Valentin – Ferme Rose à Rebecq



LE TOUR DE TABLE.
 
Pas de tour de table, ce soir, les circonstances ne s'y prêtent pas.

J'ai simplement « épinglés » deux couples représentatifs du saint fêté :
• Banguy et Laurence étaient amoureusement enlacés sur la piste (Ysatis, Mehdi, et

ensuite ...)
• Monique Verlies et son copain très « speedy », également forts absorbés par ... la danse!

Ainsi qu'un aveu de Monique Thiels: « J'aime bien le garçon qui chante! »

PUBS

Calendrier du Club  :

RS 460 – Ve 27.02     :   Réunion « sandwich amélioré » chez notre président. Réunion de
chantier. Annie reçoit.Voir en fin de kiwanigramme.

RS 461 – LN – Ve 12.03 – Goûte Vin – Patrick FIEVEZ. Voi en annexe.
Les invitations par courrier seront envoyées cette semaine.

Calendrier des Clubs     :   (détail des invitations disponibles chez Kristoff)

Je 11.03.04 KC Mouscron – 
« Bœuf Gras »
Inscriptions lors de notre RS du 27.02

Sa 13.03.04 KC St Ghislain –  20h – Ecole St Géry à Boussu – Prix : 25 Euros
«7ème Quiche Night » Les quiches seront précédées d’un filet de turbot au jus de truffe.
Inscriptions lors de notre RS du 27.02

Sa 06.03.04 KC La Louvière La Louve: 20 h à minuit
 Buvette Soumonces Carnaval

Sa 13.03.04 KC La Louvière La Louve – Salle Le Foyer à Mignault
« 4ème Cabaret Wallon » au profit de la « Route des camps Valentine Devos »
Inscriptions lors de notre RS du 27.02

Di 21.03.04 KC La Louvière La Louve 8h à 13h + 20h à minuit
Lu 22 Buvette CARNAVAL 20 h à minuit
Ma 23 20 h à minuit

Sa 27.03.04 KC Walcourt – 20ème anniversaire à Philippeville.
Des visiteurs sont prévus lors de notre RS du 12.03
Inscriptions lors de notre RS du 12.03

Sa 27.03.04 KC Charleroi Marie de Condé – 19h30 – Le Prestige à Gozée
Soirée « Black and White » - Prix : 37 Euros

Di 02.05.04 KC Lessines Ath:
Paëlla
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Calendrier du District:

Sa 08.05.04 8ème Congrès KI District Belgium Luxembourg à Brugge

Sa 29.05.04 37ème Convention de la KI-EF à Cologne

Du 26 au 29 juin: Congrès annuel du KI à St Louis – Missouri

DIVERS
• Cuisinière de Neufvilles     : elle est en ordre, enfin.

Merci L'Avocat, Le Touffu et Kristofff.

• Voeux du District  : nous avons reçu les bons voeux du comité de District: gouverneur,
secrétaire, trésorière.

LU DANS LES KIWANIGRAMMES : 
KC La Louvière La Louve     :   

 Notre ami Philippe Decaluwaert a demandé et obtenu un congé pour problèmes familiaux et
professionnels.
NDLR: Nous souhaitons un prompt rétablissement à Marie-Rose.

 La buvette de la Soumonce Générale et du Carnaval se tiendra dans l’ancien atelier Wins, rue du
Temple. C’est un peu décentré, mais nos amis organiseront une campagne de pub pour annoncer la
tenue de la buvette.

KC Binche Plus Oultre: Carmen DELECOLLE est venue rejoindre le groupe. Ses amis (notamment de
Lessines Ath ) lui ont fait la surprise d'être présents lors de son entrée au club.
Nos amis sont donc 8 maintenant. A quand le 9ème ?

KC Tournai Princesse d'Espinoy     :    j'ai noté la recette de la salade tournaisinenne qui est composée de 8
ingrédients: salade de blé, chicon, chou rouge, betterave rouge, haricots blancs trempés la veille, oignons cuits
au four et pomme.

KC Mons:mauvaise nouvelle pour Jean-Marie, j'y ai lu: "force est de constater que le club n'a pas de
candidat en son sein"!

KC Les Bons Villers – Pays de Geminiacum: voici un club en formation qui, après quelques
remaniements "intestins"semble bien parti si j'en crois les activités prévues:
• Spectacle africain et souper dansant le samedi 21 février – 30 €
• Concert symphonique le dimanche 28 mars à 16 h – 10 €
C'est un club féminin. Elles sont 13 + 3 stagiaires.

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Dans leur kiwanigramme du 13 janvier, on peut y lire les voeux du président, et notamment:
“N'oublions pas non plus nos obligations pour aider à la création d'un club à Lannion et
renforcer nos liens avec nos amis belges.”

Nous venons de recevoir leur proposition de date pour notre visite: 26-27-28 mars.
Etant donné le succès remporté par les "lionnesses", ils nous demandent de leur porter des
chocolats afin qu'il puissent également vendre des ballotins pour leurs actions sociales.
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Nous le ferons avec plaisir. Les 120 kg seront répartis dans les voitures des participants. La
liste de ces derniers sera communiquées à nos amis après notre réunion du 27 février.

15ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
En voici les grandes lignes brossées par l’Avocat :

 On groupe en une soirée la partie officielle et le gala.
 Ve 08.10 – 19h30 : CRH – Séance académique ½ heure

o 20h00 : Vin d’honneur
o 20h30 Soirée de gala précédée d’une PP très courte (Show réduit

compte tenu des circonstances)
o 21h00 Orchestre

 Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc.

ANNIVERSAIRES.

Avec un peu de retard (je n'en connaissais pas la date, c'est le 18 janvier),
bon anniversaire à LAURENCE

 13.02 FM
A venir     :  

 20.02 Le Geômais
 21.02 Jacqueline
 22.02 Lumpia
 26.02 Doktari
 26.02 Nadine

A bientôt mes Chéries (au Goûte-Vin du 12 mars) - Bisous !
Salut les Copains.
A bientôt

NDLR: Je ne serai pas présent à la prochaine réunion (chez Pétou et Annie). J'espère qu'une
âme dévouée prendra quelques notes!

ATTENTION, il faut noter les inscriptions pour les diverses manifestations et réserver.
Je peux le faire moi-même dès mon retour le 1er mars, mais la liste devra m'être remise.

Il faut également estimer le nombre de participants au Goûte-vin, car je dois reprendre le
contact de Patrick la 1ère semaine de mars.

Kristoff
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RS 460 – 27.02.2004- 20h
« Soirée Chantier »

Sandwich amélioré chez Pétou et Annie.

Voici donc une « première » au club : « Soirée chantier »

Le vendredi 27 février, nous t’invitons au 63, rue de Mons à Braine-le-Comte,
à un repas de « chantier ».

Sur place, tu trouveras la nourriture, mais tu prendras ton assiette, ton
bol pour la soupe, tes couverts et les verres pour vin et eau !

Afin que tu ne t’ennuies pas à cette réunion, nous prévoyons détapisseuse,
foreuse, visseuse, plâtre, spatules, ..etc…

Si tu ne te sens pas l’âme d’un bricoleur, viens quand même, ta seule
présence sera utile.

Le repas t’est offert et le montant payé sera entièrement versé au Community
Service.

Nous comptons donc sur toi.

Bien amicalement,
  Claude et Annie

P.S. : Ne mets pas ton beau costume du dimanche : c’est une soirée
« chantier »
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