Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 481 - Vendredi, le 14 janvier 2005
Casteau Resort Hotel
S A NOS AMIS SENIORS :

Je reprend la plume ce soir. Bébert étant retenu par une réunion professionnelle, il ne nous
rejoindra qu'en fin de soirée.
Réunion très « chahutée » pour cette soirée des « voeux ». Peut-être la nouvelle année en
est-elle la cause? ... à moins qu'il n'y ait eu des prolongations arrosées aux déjeuners ...
Je vais cependant essayer de démêler l'écheveau de mes notes et en extraire la quintessence!
Nous avons des visiteurs ce soir, du KC de Binche Plus Oultre:
Françoise Struyf, Présidente
Pierre Heuschen, Secrétaire
Au menu,
Salade de Saumon et Rouget
Filet de Boeuf Poivre et Echalotes
Coupe Périgourdine

REUNION
Notre président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à nos visiteurs. Avant que nous
levions notre verre à St Brieuc (comme de coutume) et à l'an nouveau, il fait un bref résumé
de la réunion de comité (puisque le secrétaire n'a pas rédigé de rapport écrit) tenue chez
El Toro et Nadine le mardi 11 janvier.
Réunion de Comité.
Merci d'abord à Nadine et El Toro pour le « super » civet de gibier qu'ils nous ont offert.
Et je ne parle pas de l'apéro et du vin, et .....
MERCI.
•
•
•
•

Nous avons évoqué les 90 ans du Kiwanis, sans plus.
Nous avons répondu à l'enquête du District sur l'expansion
Pour les conférences, des invitations seront préparées, cette année, par notre vénéré
Président. Il en a d'ailleurs remis ce jour pour la conférence du 28 janvier.
Actions sociales:
– Mon Plaisir: la somme de 3500 € sera versée par notre trésorier dès que le n° de
compte lui sera communiqué.
– Les enfants à la mer: rien de changé par rapport aux prévisions: 5 Braine – 5
Soignies – 2 Doktari (Femmes battues), si il en a toujours besoin. Sinon, on reporte
sur BLC et Soignies.
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SOB: nous versons les 250 € souhaités
La Tarentelle: table de kiné (2000 à 2500 €). Nous marquons notre accord de
principe. Le paiement se fera après consultation de la situation « Community
Service »
– Nous avons reçu des remerciements de la Paroisse St Vincent pour les pralines
offertes (petits paquets préparés par Jacqueline avec les restes de pralines
dépareillées et remis à Liliane pour distribution avec les colis de l'Entr'aide).
– Poupée Kiwanis: la question reste soulevée. A suivre!
Activités prochaines:
– Soirée « Goûte-vin »: les vins des pays de l'Est sont retenus. Kristoff prendra le
contact de Patrick pour confirmation du choix et de la date (vendredi 25 mars) Cela
se passera sans doute à Neufvilles!
– Saint Valentin: la soirée se tiendra à La Ferme Rose. Traiteur sera contacté par
Den Artist. Ce dernier s'occupe également de la musique!
– Golden Chitte. Nous renouvelons cette année, dans le cadre des activités de St
Alfred pour le 20ème anniversaire de leur Foire aux Artisans et à la Brocante. Cela
se passera donc le samedi 28 mai. Kristoff accepte d'organiser la manifestation et
prévoira rapidement une réunion avec les membres souhaitant participer
activement. Les courriers doivent être envoyés fin février/début mars au plus tard.
De l'avis unanime, les clubs voisins seront visités afin d'avoir un maximum de
présences sur le site. Un programme détaillé des activités prévues sera établi.
– Pêche en mer le dimanche 24 avril. Confirmation du matériel nécessaire doit être
faite à André Charlier. Nous partons en voitures individuelles (groupages).
Repas du 28 janvier: en entrée, escargots achetés par Le Krotté/Ronflette. Plat: commandé
chez Alain Devos (Deli-XL). Idem pour le dessert.
Prochaine réunion de comité. En mars, date et lieu non encore définis. A suivre.
–
–

•

•
•

Les « mots »:
Ils furent nombreux ce soir. Peut-être voulait-on faire concurrence à Klaus!
•

Papy: « Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe
mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. » Pythagore.

•

Den Artist: « Si ta femme sort trop souvent de la cuisine, c'est que la laisse est trop
longue! » ?????

•

et enfin, Klaus (qui a en a 3 !):
- « Ce qui fera maintenir le monde, c'est la vérité, la justice et la concorde. Ces trois
choses sont une seule et même chose. » Citation du Talmud.
- « Lors de votre ascension sociale, soyez toujours gentils avec les gens que vous
dépassez en montant: vous les croiserez en descendant. » Woody Allen
- « Ce soir, je vais faire 30 cocus d'un coup, je vais coucher avec ma femme. »
Pierre Dac

•

Je termine par Françwès qui en a « placé une » (c'est le cas de le dire) en cours de
réunion: « Si Dieu a créé l'homme avant la femme, c'est pour qu'il puisse en placer une! »
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Glané de ci de là:
• Notre Lt Gouverneur est en visite officielle (Il mange donc pour rien ??).
• Le beagle de Klaus a mangé son ... 3ème gsm ce jour !! C'est un chien de ...
communication !
• La mienne, c'est une vraie blonde...(Filou)
• Vite, finissons... Pétou s'endort!
Tour de table:
• Le Touffu, Lt Gr: Il s'est rendu au théâtre de Mons pour le concert du Kiwanis de Mons.
Le théâtre était plein (les K aussi ... en fin de soirée!). Il y a rencontré Poupe la Moule qui
nous remet ses amitiés.
• Lt Gr: L'essentiel de son message: « EXPANSEZ ».
• Pétou: Se remet de ses « émotions ». Il est heureux qu'il y ait 2 médecins présents ce soir
pour veiller sur sa santé. (Donc, après les problèmes respiratoires non encore
complètement éliminés, notre belle-mère se paie une crise de goutte!).
Le réveillon était très très bien et il remercie Souris Alerte pour son excellente animation
musicale.
• L'Avocat: Explique (pour les ignares) ce qu'est une soirée « sandwich ».
Il nous invite à la « Soirée aux Chandelles » de La Source, le samedi 19 février.
• Françoise STRUYF: Nous remercie pour le bon accueil et nous invite à venir au Ciné-club
du 26 janvier. (Elle a fait un tabac – sa gentillesse est sans doute une des raisons – voir les
inscriptions: 9 personnes).
• Doktari: Cela s'est très bien passé à Malte. L'effet du Viagra s'est rapidement estompé ...
• Souris Alerte: Attire l'attention de tous sur la situation des comptes individuels. Seuil
négatif très bas! Il demande à chacun de régulariser.
• Françwès: Zante devait nous présenter ses voeux dans le dernier kiwanigramme 2004,
mais il y a eu un ... bébert (Traduisez ... une bavure!).
• Bébert: Accuse St Alfred d'avoir perdu la « page » de Zante ...
• Le Geômais: « Je suis kiwanien, je suis de St Alfred, et je suis de l'Augrenoise aussi!!! »
• Françwès: Nous rappelle le texte qu'il a fait joindre au kiwanigramme 474: « Les animaux
sont-ils devins? » Relisez-le en pensant aux récents tsunamis et à l'absence des éléphants...
• Den Artist, en faisant référence au chien de Klaus nous demande la différence entre un
chien et une femme: « Le prix du collier. »
Il faut beaucoup aimer les chiens pour avoir un beagle!
• Banguy avait, je pense, un message à faire passer. Peut-être au sujet de la poupée
kiwanienne, mais il n'a pas réussi a finir son idée. Je demande instamment au Président de
lui donner la parole dès l'ouverture de la prochaine réunion, avant même le verre à St
Brieuc afin qu'il puisse s'exprimer. (Ne me dis pas merci Bangy, c'est normal.)
• El Toro nous donne quelques nouvelles de la chasse:
– Lu dans la DH: José Happart tire les biches. Il peut tirer où il veut!
– Mettez un gsm au cou d'une biche et JEB arrive aussitôt ...
• Françoise STRUYF: « Pourquoi les stroumpfs rient-ils tout le temps? Parce l'herbe leur
chatouille les c.... »
• Pierre HEUSCHEN: « Comment les reines (et même des rois) de France apprenaientelles l'histoire de France? Page ... par page ... »
• Intervention « groupée » de nos amis du KC Binche:
– Elle a pris beaucoup de plaisir
– La présence d'une femme fait toujours « relever » la table ! (surtout si c'est
Françoise !)
– Ils ont beaucoup rit et souvent leurs réunions sont pareilles.
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•

Le Krotté:
– Réveillon:La musique était impeccable (merci à PPR Souris Alerte); les huîtres
étaient un peu « grosses »; nous avons peut-être moins bu que d'habitude, mais
nous avons, en revanche, beaucoup dansé. Bref nous avons eu la joie d'être
ensemble et le plaisir de nous trémousser en musique. Notre Président a même pu
draguer sa femme, ce qui est exceptionnel, paraît-il!
– Nettoyage: L'aspirateur de Pétou a fait des miracles. Nous étions nombreux et le
tout s'est fait en un tour de mains. L'apéro qui a suivi chez Le Touffu (pour
patienter jusqu'à l'heure du souper) fut (paraît-il ???) un peu ... léger. Le resto,
avec la côte à l'os de 800 g fort sympathique.
– Merci à toutes et tous pour l'organisation de ce réveillon.

Tombola:
Est-ce bien Filou qui l'a organisée? Et je ne sais plus qui l'a gagnée. J'ai souvenir que les
questions portaient, notamment sur des seins (pardon saints).
L'essentiel pour nos actions sociales: nous avons tous payé.

Calendrier du KC BLC/S: voir en annexe. Vous le trouvez également sur le site
www.kcblcs.com
Sa 19.02.05

La Source – Souper aux chandelles – 19h30.
Nous sommes invités par L'Avocat, Le Touffu et Papy.
Réservation chez L'Avocat: 067-33.21.59

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponible chez Bébert)
Me 26.01.05 KC Binche Plus Oultre - “La Crédence” Rue de Merbes, 355 – 7131 BINCHE
Ciné-club – Egypte, passage vers l'éternité – Jean-Claude Bougard
Participants: Lumpia (2) – El Toro (2) – Souris Alerte (2) – Le Krotté (1) – Kristoff (2)

DIVERS
•
•
•

•

Naissance de Clément,chez Frédéric, fils de Klaus et Doudoune.Nous félicitons les
parents et grands-parents.
Blanche I remercie le club (et en particulier Marie-Claire) pour la superbe carte reçue à
l'occasion de son anniversaire.
Le mercredi 23 mars, nous porterons officiellement une mini cloche au KC Binche pour
les encourager à poursuivre la longue voie de l'organisation et de la remise de charte.
Equipe de base: notre Lt Gouverneur Le Touffu, notre Président Le Krotté, Papy porteur
de la cloche et votre serviteur Kristoff. Avis aux amateurs.
Organisation de la GOLDEN CHITTE:
réunion chez Kristoff le mercredi 23 février à 20h
Avis aux amateurs. Il y aura des sandwichs et de l'Augrenoise!

Bisous à toutes
Amitiés, mes Amis.
Kristoff
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