
S A NOS AMIS SENIORS     :  

Merci à Stuyv qui a assuré le secrétariat de la réunion en l'absence de votre serviteur en
« repos » sur les pentes neigeuses de Courchevel.
A ce propos, la carte que je vous ai envoyée (en espérant que vous la receviez pour la
réunion) est bien arrivée, mais avec un jour de retard. L'intention y était.

REUNION
Voici « in extenso » le résumé de la réunion par Stuyv

Présence assez réduite pour cette réunion : » Sandwiches améliorés » peut-être
certains ont eu peur du « chantier »
 

Présents : Yves / Alain / Marc / Jos / Bébert / Dominique / Philou / Christian (El toro) /
Claude / je et comme invité André-Paul Coppens

 

avec aussi la présence enjouée et active de Annie aux fourneaux.

 

Après d’excellentes gougouilles et un apéritif à base de bulles le Président ouvre la
460 ème réunion en levant son verre devinez à qui ? Oui , à Saint Brieuc.

Le Président remercie les hôtes de ce soir ( on n’est jamais si bien servi que par soi-
même).

Bébert nous donne les nombreux excusés et le menu : 

•  Crème de potirons et tomates

•  Spaghetti bolognaise du ou plutôt de la chef

• Pomme au four et sa boule de glace

• Café – Thé – Infusions

• Vins – Leffe – Blanche et Jupiler
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Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 460. Vendredi, le 27 février 2004

Réunion « chantier » chez le Président



Le décor fait penser à ces nouveaux restaurants branchés ( hyper branchés ) avec
une décoration assez sobre, quelques fils électriques pendant par ci par là ( sans
doute un contrôle fiscal en vue ).

 

Un moment de sérieux le Président nous donne lecture d’une lettre du Lieutenant
gouverneur. Si j’ai bien compris ce dernier, en l’absence de tout candidat pour
prendre la relève, serait exceptionnellement prêt à réaliser un second mandat à la
condition sine qua non que des candidats se présentent pour l’année suivante et ce
pour le 14 mars au plus tard. Il y aurait alors une élection d’office pour 2004/2005. si
aucun candidat ne se présente le Lieutenant gouverneur actuel considérerait cela
comme un échec personnel et non seulement il ne renouvellerait pas son mandat
mais il pourrait purement et simplement démissionner du K.

Moment certes difficile dû semblerait-il principalement de la déficience répétée du
club de Saint Ghislain qui refuse de prendre son tour à cette fonction . Notre club est
largement en avance en ayant déjà donné 2 Lieutenants gouverneurs depuis notre
chartage è nous pourrions attendre encore 7 ans avant de devoir honorer notre
tour.

Une réflexion apparaît cependant autour d’une possibilité de présentation d’un
membre de chez nous mais qui bien évidemment souhaitait encore se tâter ou plutôt
tâter son épouse. 

Deuxième réflexion, avons-nous réellement la volonté de permettre à Saint ghislain
de « se tirer des flûtes «  une nouvelle fois è probablement à débattre en réunion
de comité mais très rapidement.

 

Quelques dates sont rappelées : le 12 mars : Le goutte vin avec notre ami Patrick
Fievez è la réunion aura lieu à Saint Alfred , n’hésitez pas à inviter à tour de bras
pour cet excellent conférencier. Pour rappel il s’agit d’une Ladies.

 

Opération stagnante : la Golden Shitt.

 Nous prendrons des tickets à vendre le 12 mars, nous devrions aussi en vendre
autour de nous, pas seulement au Kiwanis.

 

Quelques dates :

Bœuf gras de Mouscron le 11 mars                     à ce jour personne n’assiste dans
les présents mais on pense que Kristoff et PPR devraient être de la partie ;
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Goutte vin le 12 mars 04                                        à ce jour Dominqie 3, Marc 2, Jos
2, Yves 4 + ?, Alain 2, Bébert 2, Christian 2, Claude 2, Serge 2+2 ? autres à
confirmer

Cabaret wallon le 13 mars                                     à ce jour El Toro 2 et Claude 2 è
El toro réserve si d’autres sont intéressés le contacter rapidement

Buvette Carnaval LL soumonces 6 mars

Buvette Carnaval LL 21 au 23 mars attention aux heures d’ouverture

 

Le 26/27/ 28 Mars Visite à Saint Brieuc              à ce jour Alain 2 et Kristoff 2 ,
Claude partirait samedi matin s’il y a d’autres intéressés, Yves et Marc se tâtent

Le 27 mars    20 ans de Walcourt                         à ce jour Philou 2 et El Toro 2

Le 2 mai        Paëlla de Ath Lessines

 

Fin de cet agenda chargé, j’espère n’avoir rien oublié. attention nous étions peu de
membres présents il faudra revoir parmi les excusés les inscriptions éventuelles.

 

Tour de table :

 

El Toro nous prévient d’une journée VTT à Bersillies le 21 mars ( on court tous
derrière Nadine ….difficile à rattraper) . L’autre chose j’ai oublié sorry Christian. J’ai
juste retenu que Philou avait chassé la gueuze de nombreuses années dans les bois
de Bersillies ( une mauvaise langue a dit «  attention aux champignons !! »)

 

Philou Las des nombreux jours de congé pris pour le Carnaval de Binche. Cette
année il avait prévu de prendre le train pour éviter tout pandores désagréables. Il a
été très déçu car il n’a pas bu davantage que d’habiture euh d’habitude ( NDLR mais
est ce bien possible ?)

 

Bébert RAS , sauf qu’il commence prochainement ses 20 ans de carrière à la CGER,
il souhaite développer son arbre généalogique (j’espère qu’il a un grand jardin).
Commentaire de ses recherches : « les mormons ce n’est pas ce que l’on croit et ce
n’est jamais ce que l’on espère » une voix a dit « c’est comme les intérêts chez
Fortis »
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Stuyv bien trop occupé à écrire, je crois bien que j’ai raconté quelque chose mais je
ne me souviens plus , grave ;grave

 

Alain  trop occupé à faire campagne électorale je n’ai pas tout suivi

 

Petou confirme que tout est offert se soir et que les bénéfices iront à la Caisse de
l’Action sociale ( Dominique pense à une nouvelle cylindrée). Merci mille fois à
Claude et à annie.

A passé une excellente soirée à la présentation Augrenoise ( cette bière qui n’a rien
à voir avec le Kiwanis) au Rotary de Soignies.

 

Yves inquiet pour la cuisinière au gaz de Neufvilles. Alain le rassure : il cloue les
becs même ceux qui ne sont pas au gaz !!!

 

Jos a rencontré une amie de Doktari lors d’une soirée jazz. En dépit des tortures
immenses imposées à Jos il a refusé de nous donner la moindre information en
dehors du sexe : féminin.

 

Marc quelques ennuis dus à son séjour à l’étranger et à l’accès à la pension ou à la
pré pension. Bref il va sévir encore quelques années à ING.

 

André-Paul nous remercie pour l’invitation, il a grand plaisir à être des nôtres.

 

Dominique : Merci à Annie pour l’action sociale et l’assemblée reprend par une salve
d’applaudissements qui…font tomber un peu de plâtras

Nous parle aussi des Enfants à la Mer. Une nouvelle assistante sociale intervient :
une certaine Doriane du coup nous avons de nombreuses candidatures d’enfant de
+/- 30 à 40 ans ??? Attention le traditionnel souper à la mer aura lieu le 17 avril.
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Voilà, c’est raisonnablement tôt que le Président clôture la réunion et, sans doute
épuisés par l’atmosphère de chantier existante dans la pièce, les membres quittent
rapidement les lieux sans oublier de remercier une nouvelle fois nos hôtes d’un soir.

@+

Stuyv

VHC
15.02.04 TR 70 Soignies – Marche ADEPS

Pétou et Le Touffu étaient présents à l'apéro.  L'AUGRENOISE était bonne...

PUBS

Calendrier du Club  :

RS 461 – LN – Ve 12.03 – Goûte Vin – Patrick FIEVEZ. 

RS 462  -  Ve 26.03 – CRH

RS 463 – Ve 09.04 – CRH

RS 464 – Ve 23.04 – Neuvilles – AG + élections

RNS 5ème Ve 30.04 – LN – A confirmer: conférence de Gisèle Mauroy sur les « antiquités »

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

Je 11.03.04 KC Mouscron – 
« Bœuf Gras »
Inscriptions : Souris Alerte et Blanche II – Monique - Kristoff

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 : pas de candidats pour l'instant ( il y a plusieurs sollicitations dans la même 
période)

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: Pétou et Annie – El Toro et Nadine

Sa 20.03.04 KC Charleroi et Thudinie –  Bertransard à Nalinnes
Soirée alsacienne – Prix: 30 Euros – Commande possible des vins dégustés au repas.
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Sa 20.03.04 KC Bruxelles Union – Villa Crouse à Woluwé-St-Pierre
Dégustatioin d'huîtresetde saumon fumé (10 Euros les 6 creuses ou l'assiettede saumon)

Di 21.03.04 KC Mons
Bourse aux insectes

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: Filou et Véro – El Toro et Nadine

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

Di 28.03.04 KC Les Bons Villers – 16 h en l'église St-Pierre de Liberchies – Prix 10 Euros
Grand concert symphonique par l'orchestre symphonique du Val de Sambre

Di 02.05.04 KC Lessines Ath:
Paëlla

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
• Etat de santé de Souris Alerte:   notreami a eu quelques ennuis de santé dont la 2de phase

s'estproduitepeu avant notre soirée StValentin. Il va bien maintenant et subit undernier contrôle ce 4 mars.
Voici copie du mail qu'il a envoyé pour nous rassurer:

Bonjour à tous,

Des nouvelles en direct valant mieux que des on-dit.
Je vous écris ces quelques lignes pour vous préciser mon état de santé.
Deux crises de cécité intermittente de l'oeil gauche à 15 jours d'intervalle, 4 et 12 heures accompagnées de très violents maux de tête.
Balayant d'un revers de résonnance magnétique tous problèmes vasculaires ou cérébraux (ça a duré longtemps j'ai entendu de mauvaises langues
dire qu'il ne trouvait pas le cerveau).
Ce mercredi je me retrouve à Saint Luc en ophtalmo où on me décèle aussitôt un glaucome à angle fermé. 
Phénomène assez rare non détecté par 2 fois à Jolimont, mais bien envisagé par Doctari.
J'ai toujours été un phénomène.
Il s’ensuivit une intervention au laser dans les 2 yeux afin d'y créer une petite ouverture d'évacuation des surtensions oculaires. L'oeil droit est traité
à titre préventif, car il présentait déjà les mêmes symptômes.
Pris finalement à temps, il ne devrait pas y avoir de séquelles, mais il était temps, la cécité totale m'attendait au prochain tournant.
Les causes ne sont pas bien déterminées: prédisposition physique plus stress plus l'âge  plus trop d'informatique peut-être.
Prochaine étape le 4 mars pour un bilan et retouches éventuelles.
J'espère donc bien vous retrouvez le 12 mars avec mes beaux yeux.
Merci à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre m'ont témoigné de leur sympathie

Une souris encore alerte 

• Etat de santé de Françwès:   notreami se porte bien. Il est rentréchez lui depuis le 16 février. On n'a
toujours pas trouvé le terroriste. Le modèle de bombe, lui, est maintenant connu. 

Lisez les nouvelles de Zante en annexe.
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•      Adresse de Den Artist  : notre ami n'a pas changé de résidence, ni de n° de téléphone;
seulement d'adresse: RUE DES ETANGS, 25 – 1430 REBECQ(au lieu de rue Sablonnière, 67)

LU DANS LES KIWANIGRAMMES : 
KC La Louvière La Louve     :   
Déjà 1436 incrits au Kross organisé par notreclub parrain. Grand succès en prévision..

KC Péruwelz Leuze:
Le club grandit: 2nouveaux sont entrés le 10 janvier et unautrele 22 janvier. Nos amis sont donc maintenant 13.
J'ai malheureusement aussi noté la mise en congé de Françis, mais ce ne serait quejusqu'enoctobre.

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.

Nous  leur rendrons donc visite les 26-27-28 mars.
Etant donné le succès remporté par les "lionnesses", nous leur porterons des oeufs en
chocolats afin qu'il puissent également les vendre pour leurs actions sociales.

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.

LE COIN DU FRANCWES PATOIS
Vous retrouverez les aventures de Zante en annexe.

ANNIVERSAIRES.

A venir     :  
 20.03 Souris Alerte
 21.03 Julius

Gros bisous, mes Chéries.  Au Goûte-Vin du 12 mars!
Salut les Copains.

Kristoff
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