Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 461. Vendredi, le 12 mars 2004
Goûte-vin
S A NOS AMIS
SENIORS–: Patrick Fiévez – Les accords vin fromage.
Merci d'abord au Geômais d'avoir accepté de nous accueillir dans ses locaux, notre salle de
Neufvilles n'étant pas disponible.
Succès pour cette réunion avec dames qui a regroupé 44 participants.

REUNION
Notre Président ouvre cette réunion en souhaitant la bienvenu à Patrick, notre talentueux
conférencier et en passant la parole à Bébert qui nous présente visiteurs et invités..
Contrairement aux habitudes, nous ne levons pas immédiatement notre verre à St Brieuc.
Nous attendrons qu'il soit remplit pour l'accompagnement des premiers fromages. La coutume
sera alors respectée.
Démarrage donc en trombe de la réunion. Notre chef rappelle les points urgents du calendrier:
organisation d'une RC (voir dans le calendrier); vente de cartes de soutien pour la Golden
Chitte qui approche à grands pas, ...(NDLR: votre serviteur n'a rien noté, car il préparait,
avec le Geômais et Patrick, les fromages et le pain, ainsi que le vin).
Point très important cependant: l'accord est demandé aux membres du club pour présenter
Le Touffu comme candidat Lt Gouverneur pour l'année kiwanienne à venir: 2004-2005.
Le club marque son accord à l'unanimité et soutiendra notre ami dans sa fonction.
Un courrier officiel sera envoyé au Lt Gouverneur en fonction, Jean-Marie BELIEN. Vous en
trouverez une copie en annexe.
Le président passe ensuite la parole à nos visiteurs:
• Léon Sluys du KC de Mons, heureux d'être parmi nous, nous remet les amitiés de son club
et nous rappelle la bourse aux insectes prochaine organisée par Michel Richez. Il nous
parle aussi d'une soirée bowling (voir rubrique adhoc).
• Dominique Di Pietro de Walcourt est toujours surpris par le côté inattendu de nos réunions
et est très content d'être « bien tombé » en participant à cette soirée dégustation. Il nous
présente le 20ème anniversaire de son club et nous convie à y participer.(voir ci-dessous).
Nous levons alors notre verre (enfin rempli) à St Brieuc et le président passe la parole à
Patrick.
Notre conférencier et ami nous fera découvrir des associations fromage-vin étonnantes,
parfois inattendues.
Les fromages, livrés par le fromager VANDOREN, rue d'Havré, à Mons étaient « àpoint »; le
pain provenant de « Au Four et au Moulin », Ch. D'Obourg à Mons était excellent. Quant aux
vins, nous pouvons féliciter Patrick pour son choix.
Patrick est finalement remercié par Le Geômais qui lui offre en notre nom un assortiment de
quelques « bonnes bouteilles ». Grand merci Patrick.
Excellente soirée qui se termina par quelques « Augrenoise » comme il se doit (nous étions
sur les lieux de production!), après la clôture de la RS par notre Président.
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VHC
11.03.04

KC Mouscron – Boeuf Gras
Souris Alerte et Blanche II – Monique Thiels – Kristofff
Succès habituel. Viande excellente. Nous avons bien mangé et bien bu!

PUBS
Calendrier du Club :
Réunion de comité, le mercredi 24 mars à 20h chez Le Krotté.
• Il est urgent que les visites "Golden Chitte" commencent, avec ou sans texte de
présentation!
• Il serait sans doute bon que l'Avocat nous parle du 15ème anniversaire. Nous y serons
vite.
RS 462 - Ve 26.03 – CRH: réunion « restreinte »: le président, le président élect, le trésorier
et le secrétaire sont en déplacement à notre club jumeau de St Brieuc. Le Vice-président aura
donc la chance de présider cette réunion et désignera un secrétaire « volontaire »!
RS 463 – Ve 09.04 – CRH
RS 464 – Ve 23.04 – Neuvilles – AG + élections
RNS 5ème Ve 30.04 – LN – Conférence de Gisèle Mauroy sur les « antiquités »

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Sa 20.03.04

KC Charleroi et Thudinie – Bertransard à Nalinnes

Sa 20.03.04

Soirée alsacienne – Prix: 30 Euros – Commande possible des vins dégustés au repas.
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
Lu 22
Ma 23
Sa 27.03.04
Sa 27.03.04
Di 28.03.04
Ma 30.03.04
Di 02.05.04
Sa 15.05.04

KC La Louvière La Louve

8h à 13h + 20h à minuit
20 h à minuit
20 h à minuit
KC Walcourt – 20ème anniversaire au restaurant la "Côte d'Or" à Philippeville - 19h00.
Ambiance Kiwanis Walcourt assurée. - PAF: 50€, vin à table compris.
Inscriptions: Filou et Véro – El Toro et Nadine
KC Charleroi Marie de Condé – 19h30 – Le Prestige à Gozée
Soirée « Black and White » - Prix : 37 Euros
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
KC Mons Borinage – 19h30 – Bowling de l'avenue des Bassins à Mons
“Soirée Bowling” - PAF: 25€ (buffet et boissons comprises + 2 parties)
KC Lessines Ath: Manoir de la Tour à Brugelette
Paëlla
Buvette CARNAVAL

CRH Haute Senne – Halte garderie
Xème BBQ
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Calendrier du District:
Sa 17.04.04 Repas amitié enfants à la mer.
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
Jazz à la Ferme Rose (Den Artist)
Samedi 20 mars à 21h00 – Entré 5€
La chanteuse LOOUZE et son ensemble. Comme italienne née en Belgique,c'est avant
tout avec sa sensibilité qu'elle interprète des standards connus sans se laisser enfermer dans un
style précis.
•

LU DANS LES KIWANIGRAMMES :
KC La Louvière La Louve :
Nos amis n'ont pas eu le succès attendu avec leur buvette lors des soumonces. Elle est fort décentrée.
Nous essaierons d'aller les encourager lors du Laetare.

KC Péruwelz Leuze:
Beaucoup "d'acidité" dans le dernier kiwanigramme du club. Beaucoup d'activités en vue et un nouveau membre
se pointe!

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Nous leur rendrons donc visite les 26-27-28 mars. Vous aurez des nouvelles fraîches à notre
retour.

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.
20.03 Souris Alerte
21.03 Julius

A bientôt, mes épouses chéries!
Salut les Amis.
______________________________________________
KCBLC/S – RS 461 du 12.03.04

Kristoff
3/3

