
Malgr� cette p�riode de festivit�s, une pens�e toute particuli�re pour notre ami Affiss qui �
malheureusement perdu sa Maman. Tous nous participons � ta douleur.

Une Maman ne se remplace pas. En pens�e, Elle ne dispara�t PAS.

RS 480 du K de Braine le Comte / Soignies

Que de retard ! Mais que de retard !!!

Que fait le secr�taire, que fait le Pr�sident ?

Mes excuses toutes plates, mais que voulez vous, deux, m�me plus, DEUX r�unions d’affil�e,
coup sur coup, en suivant, vu mon �ge, j’ai call�. (M�me mon vocabulaire sen ressent)

Allez, un effort et c’est reparti !

Conte rendu de cette 480�

Le P l�ve son verre � St Brieuc, aux Seniors et � les deuS visiteurs.

Voulant suivre un ordre du jour tr�s bien �tabli (je peux vous montrer l’exemplaire… mais en
aucun cas ne le faire para�tre (il y a eu de f�cheux pr�c�dents…)) l’herbe lui f�t coup�e sous
les pieds (il en a deux) par notre FM revenu � de meilleures interventions. En effet Jacqueline
b�n�ficie ainsi de son 727� support � œufs (1. je ne sais pas �crire cocqetier, 2. fait il dire
œufs quand il n’i en a qu’un dans le support…)

Un tour de table pralinesque est mis en place : quel que soit le lieu visit�, l’accueil � �t�
extraordinaire. Braine et Soignies ont �t�s accueillis de fa�on exceptionnelle. Nous remercions
nos �tes pour la fa�on dont nous avons �t�s re�us.
Remarque : L’Avocat a vendu par l’interm�diaire de Ric Hochet des ballotins � la T.R de
Soignies (faudrait qd m�me qu’on y aille…)

Les f�tes approchent, les esprits se troublent, le fil des id�es se disperse, etc… bref, le cirque
reprend ses droits (dur, dur d’�tre secr�taire…X�me fois)

En bref :

AGENDA : 

10/01/2005 : R�union de Komit� chez Nadine et El torro
28/01/2005 CONFERENCE : M�decins sang vacances en LN (Dr Blondiaux)

TOUR DE TABLE

Julius : revenu Dinde n’a pas pu leur vendre de pralines (y n’aiment pas ?…) Nous � fait une
conf�rence sur le bruit (Andr� a appr�ci�…) n’a pas beaucoup dormi alors que dans ce pays
la, on roupie … (pas de moi) Propose de, nous faire une conf�rence plus importante (�a c’est
de moi)
Kristoff : propose d’emmener ppr � Mons s’il n’est pas au L……( !! DLU )
Touffu : ne dit rien mais mange comme 2 (une fois comme membre et une fois comme
LtG…) D�sire devenir Gouverneur : moins de boulot… Les deux C pr�sents sont d’accord
pour la tr�sorerie et le Secr�tariat !
Lumpia nous parle d’am�liorer le site avec des � liens � fiscaux et sociaux. Il se charge de la
mise en ordre.
Klauss : avant ses pens�es : DESESPERE Il nous parle de Maria qui ment ???



PENSEES

- C’est facile d’arr�ter de fumer, je le fais 20 fois par jour (pour Julius)
- Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fr�quentations, Judas, par exemple avait des amis
irr�prochables ;
- Un tra�tre est un homme politique qui quitte son parti pour s’inscrire � un autre, par contre,
un converti est un homme politique qui quitte son parti pour s’inscrire au votre…
- anonyme : A Ny entend tu le bruit sourd des … dans la plaine

P.S.

Au moment o� je vous ponds ma litt�rature, les f�tes de fin d’ann�e seront derri�re nous.

MAIS

Gr�ce � mon retard, voici ce que j’en ai retenu.

- Julius est revenu Dinde, mais V�ro et Philou n’ont pas �t� au Sri lanka…
- Cl�ment est arriv� un jour de festivit�s St Alfredesque, est ce pour cela que Klauss ne dig�re
pas… (Faire part en annexe)
- P�tou a du mal � se remettre de ses agapes du nouvel an (bon r�tablissement � notre
Claudinet)
- Pour les ceux qui n’ont pas fait le r�veillon avec nos aut, vous pouvez vous rendre compte
de l’ambiance sur notre site. Avis aux amateurs pour les ann�es � venir.

Francw�s aurait d�sir� que le dessin ci apr�s soit inc�r� � la fin de son texte mais comme il me
convient farpaitement, je l’inc�re ici

BONNE ANNEE ET GROS BISOUS

BEBERT




