
RS 478 Du Kiwanis de Braine-le-comte/Soignies

Dok Dok Doktari est parmi nous, le P en est tellement surpris qu’il en oublie le verre à St 
Brieuc (pour l’instant)

Notre cher kapitaine de réunion essaie de reprendre le fil de sa réunion mais se fait couper la 
parole un nombre incalculable de fois (qué n’embiance ti valet)

La tension est vive, le sang nous monte aux tempes, heureusement notre Dokte Bernard est à 
nouveau la(s). Tous veulent savoir : « Komment ça va « 

Le P ramène le calme par un magistral tour  d’Ecklé (humour alsacien) et reprend la cour de 
sa réunion.

Je le soupçonne fort de déléguer un max puisque jusqu’au terme de cette soirée il ne fera plus 
que céder la parole (qui entre nous soit dit ne lui aura pas été donnée très souvent )

Dur dur d’être secrétaire…

Le P constate que c’est la troisième fois que notre Ltg est de concert (vous voyez comme 
j’introduit bien la soirée exceptionnelle du K Mons) avec nous. Des mauvaises langues disent 
déjà que cela va coûter une fortune au Klub…

Touffu nous fait un bref résumé de la réunion de division.

- Expansion : Expendre mais rester au minimum comme on est.
- Recruter : Les compétences de Claude seront mises à profit, un groupe de travail sera 

mis sur pied
- Actions sociales : Nous restons local, mais rien ne nous empêche de participer à 

d’autres actions  suivant les opportunités (poupées K)

Le P revient à l’agenda

N’oubliez pas de vous fournir en ballotins chez Alain et Jacqueline pour vos VHC (agenda 
des visites en annexe)

Vente exceptionnelle d’huître le 19/12/2004 Nous aurons un stand près de la Collégiale à 
Soignies (Papy s’est chargé de l’emplacement.) Cette vente se déroulerait de 10 à 18H.

P passe ensuite la parole à Klauss pour l’action sociale : Celui-ci nous confirme notre 
intervention pour Mon Plaisir. Il nous fait part également d’une demande émanent (je 
m’épate) de L’ASBL Tarentelle ; Il examine le dossier et nous fera part de ses commentaires.

Notre K de P s’aperçoit  (pour nous avec bonheur) que son verre est  enfin plein (lui) et porte 
haut et fort le toast à St Brieuc. (Pour votre info, une réunion commune avec St Brieuc est en 
préparation pour fêter le 15 è anniversaire de jumelage ; cela se passera sans doute dans le 
courant du mis de juin 2005.

Avant de passer la parole à nos visiteurs et invités ainsi qu’aux membres formant cette 
joyeuse assemblée, il invite notre Dokte jeune marié à procéder à la tombola qui pour la 



troisième fois fut d’un intellectualisme confondant (je sais pas si le terme existe mais je le 
trouve pas mal) The Winner fût PPR.

Tour de table et interventions retenues :

Doktari : Voir Malte et Maryline…, les ruines, Marie line, les promoteurs, Marilyne, la mer, 
marie Line. Bref, il nous promet une conférence sur …Malte

Guy G : Nous explique à quoi servira notre intervention et nous remercie de ce que notre Klub 
apporte à SONPLAISIR, adore l’ambiance… donc reviendra dès que ses obligations 
professionnelles le lui permettrons.Nous promet de faire un plan pour éviter que notre ami 
Bangui ne se perde à nouveau dans le bois de la Houssière

K de Mons (je sais plus si c’est Michel ou Léon, qu’importe) : Nous pare du concert de Nöel 
du 26/12 à 20h au Théâtre Royal de Mons, de la vente de Karibou les 11,18 et 19/12 dans leur 
chalet.

Julius : se sent exclu par les fumeurs… (Quelle belle époque celle ou l’on ne fumait pas 
durant le repas…)Il nous fera la nique (???) en Ninde s’il n’oublie pas son passeport… 
(N’oublie pas d’envoyer une tite carte)

Stuyff : constate que les questions de tombola sont devenues très intellectuelles (devra revenir 
plus souvent)
Nous fait part d’une petite réflexion qui n’engage que lui : On aurait du cr…, on l’aurait 
fait … (il parlait de quoi ?)

Touffu : l’Augrenoise monte tel l’euro face au dollar (ce divin breuvage tenterait il de devenir 
un produit dérivé du Kiwanis ?

Francwès : pensées : Observez autour de vous et vous verrez que Dieu est bon. Regardez vous 
dans un miroir et vous verrez qu’Il a aussi le sens de l’humour.
L’intelligence, ce n’est pas tout dans la vie. Pour certains, c’est même rien du tout !

Klauss : pensées : Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en 
laisser aucun doute (c’est y qui qui vise ?)
Il n’y a pas de bonheur parfait dit l’homme qui revenait de l’enterrement de sa belle-mère et à 
qui on présentait la note des pompes funèbres.
Les curés se consolent de n’être pas mariés quand ils entendent les femmes se confesser.

C’est à une heure anormalement raisonnable que cette 478 RS s’est achevée, d’autres tâches 
attendaient notre P dès potron minet de plus vous connaissez notre devise si les femmes sont 
de sortie, vaux mieux rester sérieux…

Bisous,

BEBERT



PS : Ayant eu l’occasion de Potron Minèter aussi, je vous fait part d’une pensée 
Choucroutesque et par conséquent Alsacienne dont vous aurez la traduction dans un prochain 
numéro (Marilyne ne m’en voudra pas… je l’espère, elle n’est pas de moi… la pensée)

Wehr zeive frau liebt, lâtze zu hause

PS2     :   je profite d’avoir la plume pour envoyer un bisous grenouillesque à qui de droit.

PS3 : Je ne sais pas si Ronflette P…, mais la réputation du Pétou comme ronfleur est très 
surfaite.

PS4 : NY c’est bien, mais KATZENTHAL c’est mieux  ( opinion toute personnelle )

PS5 : Beethoven n’aurait rien trouver à dire…Lui (page 665)

PS6 : En Belgique, vous savez ce que veut dire C H R mais en France ?

!!!!! LA REUNION DU 10/12/2004 EST EN LN     !!!!!  


