REUNION STATUTAIRE N° 473 du 19/09/2004
Présents : Bébert , Bangui , Francwès , Julius , Petou , Krotté , Den
Artist , Filou, Le Geomais , El Torro et Stuyv
Menu : Duo de poissons aux moules Bouchot
Canard confit aux petits oignons
Assiette gourmande
Nous ne sommes que 11 à passer à table ( pour 13 prévus , ce n’est
pas si mal estimé) vers 20h50 après un apéritif agrémenté de
« gougouilles » sauce curry ma foi assez savoureuses. Cela nous
change des traditionnelles cacahuètes . Il faut dire que le Resort nous
fait profiter , de façon exceptionnelle , a bien précisé le barman , d’un
désistement de dernière minute. Le repas fut également excellent.
Notre bien-aimé président nous fait remarquer que c’est « son avantdernière » . Il avoue qu’il se sent partir et qu’il est un peu faible (cela ne
se voit pas du tout). Nous levons nos verres à la santé de nos amis
Briochins et à celle de Krotté dont c’est l’anniversaire. Il nous offrira à
cette occasion un « grand » verre d’excellent whisky en fin de soirée ce
qui nous fera craindre une fois de plus les foudres de la gens policière.
Les vacances sont finies et Pétou remercie pour les cartes de
vacances : Stuyv en Vendée , Filou en Croatie , Le Touffu en Norvège ,
L’Avocat au Portugal et Kristoff en Asturie.
Courrier du Club :
· Invitation de la CASA à un souper le 18/09 au Gais Logis à
Ecaussines à l’occasion de l’inauguration. Pour rappel , notre club
a versé 1000 € à cette institution.
· Remerciements de pour nos dons pour les camps Valentine et les
enfants de Salus Sanguinis.
· Invitation du Lions de BLC à une marche le 17/10
· Invitation du Rotary de BLC à le remise des bénéfices de la
Brocante du 1er mai . L’invitation ne précise ni la date ni le lieu ( Ils
n’ont peut-être pas envie de distribuer les bénéfices ).
· Invitation du club de Walcourt à leur week-end champignons les 9
et 10/10 ( nous recevons Saint- Brieuc ce même week-end )
· Invitation du Centre pour enfants polyhandicapés « La Tarentelle »
à un BBQ et soirée dansante le 17/09 à 19H00 à Saint – Alfred
( réserver au 0496 450800)

· Invitation du Club de Sambreville aux réceptions organisées dans
le cadre du « Printemps de la Guitare 2004 » : le 18/09 à 15h00 à
l’Hôtel de Ville de Marcinelle (Accueil et tirage au sort) et le 02/10
à 18h30 au centre de Délassement de Marcinelle ( Finale du
concours suivie de la remise des prix). Le concours se déroulera
dans ce même centre du 20/09 au 02/10.
Réunions vacances :
Le Pétou invite chaque membre à donner son impression sur les
différentes réunions vacances . Chacun y va de son compliment : la
richesse de notre région du centre , l’excellence du cochon de SaintAlfred , la découverte étonnante de « cloches » de BLC , la terrible cuite
à Bourdon , …. Un petit bémol , quand même , pour les chalets de NY
mais on s’y prendra plus tôt l’année prochaine.
Agenda :
Le 19/09 à partir de 10h00 : fêtes de Wallonie à Rebecq (Rue docteur
Colson , 200 m après la gare )
Le 25/09 à 21h00 : soirée Blues à la Ferme Rose
Le 08/10 : notre 15ème anniversaire . Faisons tous l’effort d’inviter chacun
quelques amis afin d’assurer la réussite de la soirée. Pétou signale que
les Briochins seront sans doute 10 ou 12. Nous faisons l’inventaire des
logeurs disponibles et en principe , cela ne pose pas de problème.
Le 23/10 : 79ème choucroute de la « Halte Garderie »
Les 27 et 28/11 : week-end en Alsace . Réserver obligatoirement chez
Krotté avant fin septembre. Plus nous serons nombreux moins le prix du
car sera conséquent pour chacun.
ATTENTION : Bébert demande de rapporter sans faute vos colliers pour
la prochaine réunion.
Tour de table :
Pétou a eu des difficultés à rentrer dans son gant de balle pelote (on
comprends , pauvre gant). Il paraît qu’il était surtout connu pour ses
exploits pendant la 3ème mi-temps.

Stuyv envisage de faire une colonoscopie ( il a fait la connaissance
d’une infirmière). La vision de ses joueuses de Volley en bikini au bord
du Canal à la Marlette le hante toutes les nuits.
Francwès a logé au dispatching à NY (mais cela n’a pas trop plu à
Babette qui a besoin de beaucoup d’intimité)
Bébert a été propre à NY.
Le Géomais trouve les photos de PPR géniales. Nous avons bu 36
bouteilles de Bourgueil et 80 litres d’Augrenoise lors du BBQ de Saint –
Alfred.
Julius a des obligations et des plaisirs (eh eh !!)
Pétou passe Annie ( à NY). La Braderie de BLC devrait nous rapporter
un peu plus de 1000 €.

Il est minuit et notre vénéré président clôture notre réunion sans oublier
de nous inviter à boire un dernier verre (et le whisky du Krotté) , ce que
nous acceptons bien sûr avec joie.
Big bisous.
Philou , secrétaire par intérim.

Un tout grand merci à Filou qui a rédigé ce rapport avec son
efficience habituelle, ce qui me permets de vous le transmettre
aussitôt.
J'ajouterai simplement la liste des Passations de Pouvoirs.
De plus en plus de kiwaniens préfèrent maintenant « fontions » à « pouvoirs ».
Je continue à préférer l'ancienne formulation, car j'estime que sans un minimum de
pouvoir, il n'est pas possible de diriger efficacement un club! Votre avis ?
Division Hainaut Ouest
Le 25.09
Le 02.10
Le 08.10
Le 09.10

KC Mouscron
KC Lessines Ath
KC Braine-le-Comte/Soignies + Lt Gr + 15ème anniversaire
KC St Ghislain en Borinage

Division Hainaut Est.
Le 18.09
KC Les Bons Villers – Pays de Geminiacum
Le 24.09
KC Charleroi Thudinie
Le 28.09
KC Fontaine Carolo Europe
Le 01.10
KC Charleroi Promotion et 35ème anniversaire
Le 04.10
KC Marie de Condé
Le 08.10
KC Charleroi Ellipse
Division Namur
Le 23.09
KC Namur Terra Nova + Lt Gr

Rendez-vous à Rebecq ce dimanche 19.09.
L'Augrenoise coulera à flot pour nos actions sociales .
C'est notre souhait.
Au 24 à Neufvilles, mes Amis, pour la dernière RS de l'année K.
Amitiés à tous.
Bisous mes Amies.

Kristoff

