Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 465 - Vendredi, le 14 mai 2004
St Alfred,
sur les lieux de la Golden Chitte
S A NOS AMIS SENIORS
:

LIMINAIRE
Très affairé par la préparation de la « GOLDEN CHITTE », et fatigué après l'effort
consenti, votre secrétaire chéri n'a pris aucune note. Seules, donc, les grandes lignes de cette
réunion, mémorisées entre deux « AUGRENOISE » seront reprises ci-dessous.
A la prochaine édition, le kiwanigramme reprendra son contenu habituel.
Merci de votre compréhension.

REUNION
En avant réunion, pendant l'apéro, nous délimitons le terrain qui verra paître ce samedi notre
vachette, et répétons les différentes phases de l'opération.
Ouverture de la réunion par un Président « goutteux » et toast à St Brieuc, une Augrenoise en
main.
Présentation des invités par un Bébert en forme
.
Présentation du menu par Françwès.
Un résumé du déroulement des opérations du lendemain est présenté par Souris Alerte et
Kristoff.
Il s'ensuit une réunion des plus sympathiques, chacun prenant la parole pour ne rien dire, ce
qui provoqua une hilarité certaine. Le tour de table fut dans le même style et je suis très
content de n'avoir rien noté, sinon...
Un résumé succin de la RC est fait par Kristoff et les membres trouveront le rapport en
annexe. Notre DAS, Ronflette nous fait quelques commentaires positifs sur « La Casa » une
institution de BLC qui s'occupe d'enfants défavorisés et qui sollicite notre aide. Après prise
d'informations (non connues lors de la RC), son avis est des plus favorables et nous pourrons
prendre une décision lors de la prochaine RC
Quelques mots sont dits sur le Congrès qui fut mené de main de maître par notre Gouverneur
Daniel Vigneron et qui fut un exemple de ponctualité. Le quitus du bilan de l'année de Michel
Blanckaert a amené quelques échanges oratoires, mais le bon sens a triomphé assez
rapidement. Les informations détaillées paraîtront dans un prochain Kiwanis Magazine.
La réunion se poursuit dans une cacophonie remarquable et Pétou la clôture en remerciant les
deux résidents de St Alfred qui ont participé à notre réunion: Michel et Alain, et en nous
remerciant aussi pour avoir été si nombreux, ce qui n'était plus arrivé depuis quelque temps.
Pour une fois nous terminons tôt, une fois n'est pas coutume, mais demain est un autre jour et
la « Golden Chitte » nous attend.
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TOMBOLA
A revoir au prochain numéro.

VHC
02.05.04

KC Lessines-Ath - Paëlla
Pétou et Annie, PPR et Blanche II, Monique, Lumpia et Maman, Kristoff et Blanche ont
participé
Formule différente des éditions précédentes: ceci se passait chez un restaurateur-traiteur.
Fini don la participation active des membres pour la préparation de la salle et de la paëlla.
Moins de monde aussi (on aurait guère su en mettre plus d'ailleurs), mais files d'attente plus
longues...
Le temps, en tous cas, était avec eux.

08.05.04

K District – Congrès à Brugge.
Présents: Pétou – Le Touffu – Kristoff

PUBS
Calendrier du Club :
15.05:
16.05:
20.05:
28.05:

Dès 13 h: « GOLDEN CHITTE » à St Alfred.
Foire aux Artisans et Brocante de St Alfred. Bar tenu par les kiwaniens.
Foire du Terroir à BLC – Buvette.
RS 466 à Neufvilles (BBQ) – Visite du Lt Gr
Réunion des épouses à « La Gourmandine » pour la préparation de la Kastafiore
29.05: 13h – Grand cortège syndical – Demande en mariage de Doktari!
11.06: RS 467 au CRH
25.06: RS 468 à Neufvilles - « KASTAFIORE » 15ème édition.

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Sa 15.05.04

CRH Haute Senne – Halte garderie
Xème BBQ

Ve 04.06.04 KC Binche Plus Oultre – Petit Collège à Binche
“LE RONDEAU” des zakouskis, des fromages, des desserts. - Prix: 20€ + boissons
Participants: Pétou et Annie, Le Touffu et Jacqueline, Kristoff et Blanche.

Calendrier du District:
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

LE COIN DU FRANCWES PATOIS
"El guerre du diminsse matin" est le titre du nouvel épisode des aventures de Zante.
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A la fin, vous trouverez un croquis des nouvelles aventures de Bébert, 3ème épisode.

LES FEUX DE L'AMOUR
Vous trouverez en fin de kiwanigramme le second épisode des aventures de Doktari écrit,
comme le précédent, au départ d'un scénario hyperréaliste de Doktari lui-même.
C'est le début d'une longue "saga".
Le troisième épisode est en gestation!

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Tous les oeufs livrés ont été vendus. Leur opération fut donc un succès.
Souris Alerte est en contact avec eux pour que leur kiwanigramme se trouve également sur
notre site. A suivre!

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)
Nous y ajouterons maintenant la PP des Lt Gr!
o 21h00
Orchestre
§ Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc Compte
tenu des propositions de ces derniers à la suite de notre visite, le samedi sera sans
doute consacré à la visite de la brasserie (+ dégustation) et de l'Abbaye d'Orval avec un
repas léger sur place le midi. Nous avons reçu l'accord du directeur-ingénieurbrasseur d'ORVAL. Nous attendons l'accord de "Mon Plaisir" pour nous accueillir le
samedi soir à notre retour.

ANNIVERSAIRES.
24.05 Annie
25.05 Monique
07.06 Maman
Bisous à toutes!
A bientôt, les Amis.
Kristoff
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