
  
                                
      

Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606

KIWANIGRAMME  n° 502 Date :   25/11/2005

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Affiss FAGBEMI « Bangui »

BELGIQUE-
BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

KIWANIGRAMME.doktari

Président     : «     Doktari     »  
Bernard PIERART
Rue Colinet, 9
7110  HOUDENG-GOEGNIES
064-21.38.49 / 0476-90.69.77
bernard.pierart@skynet.be

Secrétaire     :   « Kristoff »

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196
7110  HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier     :   « SourisAlerte »
Daniel CALLEBAUT
Rue A. Renard, 26
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-21.40.58 / 0495-82.23.40
daniel@callebaut.org

Dir.Intérieur : « Bangui »
Affiss FAGBEMI
Rue du Roeulx, 107
7110  MAURAGE
064-65.08.20 / 0495-54.49.51
affiss@fagbemi.org

PROCHAINE ACTION :
Vente de pralines de Noël

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kcblcs.com

Réunions les 2ème et 4ème vendredis du mois à
partir de 20h00

A l'attention de :

mailto:bernard.pierart@skynet.be
http://www.kcblcs.com/
mailto:affiss@fagbemi.org
mailto:daniel@callebaut.org
mailto:christian@bougard.org


KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES RS N° 502   - du 25/11/2005
Réunion N° 4 2005
Président: Bernard Piérart « DOKTARI »
Secrétaire Christian Bougard « KRISTOFF » MENU

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Cassolette de poissons

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Côtes d'agneau provençales
Botilde bernard 1 4 4 100%
Bougard Christian 1 4 4 100% 1 5
Callebaut Daniel 1 4 4 100% 1 1
Cornu Alain 1 4 4 100% 4 PROCHAINE TOMBOLA
Delvaux rené 1 4 4 100%
Fagbemi Affiss 1 3 4 75% Bangui
Goret François 1 4 4 100%
Heymann Marc 1 4 4 100% Réserve: Françwès
Lairin Claude 1 3 4 75% 1
Laschet Dominique 1 3 4 75% PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 3 4 75%
Peeters Jos 1 3 4 75% 09/12/2005 – 20h
Pierart Bernard 1 4 4 100% 503e RS
Riche Philippe E 2 4 50% Mon Plaisir
Robert Christian 1 2 4 50% 1
Willame Christian E 3 4 75% KIWANIGRAMMES RECUS
Wuestenberghs Serge 1 3 4 75%

Classeur à votre disposition
TOTAL (17) 15 % de présence à la RS 88%

% de présence à ce jour 84% INVITES

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Degroodt Jean Pierre 1 3 4 75%
Gabriel José E 4 0%
Mousset André E 2 4 50%
Yannart André 1 3 4 75%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart christian
Mousset Jacques CONFERENCIER
Pierlot Arlette
Thiels Monique 1 M.Bernard  Denegre

WOULD BE RS Tot VISITEURS

Tot
VISITEURS 4
INVITES 1 48

TOTAL PRESENCES 18 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL VHC 2 12

TOTAL RNS 0 0 Vente de  pralines

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs excusés:Affiss Fagbemi « Bangui »: 064-65.08.20 * 0495-54.49.51



LIMINAIRE(à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux...)
Apéro agréable et chaleureux, présage d'une excellente réunion.
Ce fut le cas!

REUNION – 502e RS.
Notre Doktari présidentiel ouvre cette réunion en levant son verre à St Brieuc d'abord, à nous 
ensuite, et passe la parole à Bangui, notre directeur de l'intérieur.
Bangui souhaite la bienvenue à Bernard Denegre, directeur de l'Institut St Gabriel de Braine-le-
Comte.(NDLR: il n'a pas dit Bernard, le Nègre, mais bien Bernard Denegre!). Après avoir énoncé 
les excusés, il nous présente le menu de ce soir.

Doktari reprend la parole pour présenter à Christian Robert et sa famille nos plus sincères 
condoléances pour le décès de son papa.
Le Geômais nous remercie pour les nombreux signes de sympathie qu'ils ont reçus, les fleurs et 
notre présence, nombreuse, aux funérailles .Ceci éclaire la relation que l'on a au sein de notre club. 
Merci pour notre amitié.

Activités:
• Vente de pralines: la « tournée » des clubs est commencée. La grille des visites est 

complétée. Papy, directeur de l'extérieur, la gère avec efficacité.
• Travaux à Neufvilles: Souris Alerte, Le Touffu, L'Avocat et Kristoff y ont travaillé début 

de semaine. Le frigo est installée, ainsi que l'extracteur. Les protections sont posées sur la 
conduite de gaz côté chemin d'entrée à Fabiola. Bébert posera la protection de la marche du 
bar cette semaine. L'isolation du plafond est abandonnée pour l'instant. Nous sommes 
toujours à la recherche de la carte mère du central d'alarme incendie!

Actions sociales:
• Enfants à la mer: acompte de 265€ à verser et document à renvoyer (Souris Alerte l'a 

repris lors de la précédente réunion, je pense) avant le 15/12.
• Braine Solidaire: Pétou reçoit les jouets jusque fin novenmbre.
• Refuge femmes battues: Doktari récolte vêtements et toutes choses utiles pour femmes et 

enfants de tous âges.

Réunion de comité: mardi 29.11 à 20h chez Souris Alerte.
Sont prévus: Bébert, L'Avocat, Le Touffu, Papy, Doktari, Kristoff, Den Artist, El Toro, Bangui,  
Francwès et bien entendu Souris Alerte.

Concert Rotary BLC, le mercredi 15.12 à 20h.
Comme les années précédentes, l'Augrenoise sera servie à l'entracte et en fin de soirée, par les 
résident, et Saugrenus. L'action étant également soutenue par notre club, des kiwaniens devraient 
également être présents (Saugrenus ou non...)

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 502 - Vendredi 25 novembre 2005

Envers du Décor - Casteau



Réveillon 2005-2006:
Kristoff a pris note des participants. Nous sommes pour l'instant une vingtaine. Nous attendons 
maintenant les inscriptions des excusés de ce soir et des invités.
Nos épouses se réunirons à L'Envers du Décor, le vendredi 9 décembre à 19h30 pour 
l'organisation. Inscriptions auprès de Blanche I (064-22.84.49 ou micheline@bougard.org).
Sont actuellement inscrites: Blanche I, Blanche II, Jacqueline, Bernadette H., Maman, Monique T.

WE «     ardennais     »: 25-26-27-28 août 2006:                                                                RAPPEL  
Nous ne serons plus à Ny, mais à Erpigny. Une ferme restaurée pouvant accueillir 30 à 32 
personnes est réservée. Acompte payé. Réservez ce WE pour que nous « remplissions » ce 
logement, cela réduit les frais par participant. Et puis, plus on est de fous, plus ....

La conférence: Sitôt le plat principal disparu, parole est donnée à notre conférencier.
L'Institut St Gabriel dispose d'une section CEFA. Il y a 485 élèves de plein exercice et 130 
élèves au CEFA.
Le budget ordinaire est de 400.000 €.
Il y a 100 membres du personnel, dont 80 enseignants.
Les sections:

automobile
bois – construction
service aux personnes
économie (section la plus proche du « général »)
arts appliqués

Différents chantiers sont en cours pour la modernisation des infrastructures. 
Il y a des projets pédagogiques.
L'élève qui sort peut devenir « patron » à condition de suivre les cours de promotion sociale 
ensuite.
C'est une bonne école pour la région.

Après le traditionnel jeu des questions-réponses, le président remercie le conférencier et lui offre 
une excellente bouteille de vin d'Alsace en souvenir de son passage chez nous.

Tour de table:
• Klaus n'a rien à signaler. Pas de pensée!
• Bébert non plus !(NDLR: ceci est rarissime!)
• Le Krotté nous fait part de l'intérêt de Didier Drapier pour notre club. Quant à Patrick 

Pirson, il sera présent à notre prochaine réunion, à Mon Plaisir.(NDLR: voilà d'excellentes 
nouvelles). Il nous informe également que Alain Devos, fidèle visiteur, change de société.

• Souris Alerte a « repris en main » Tomtom et Trombone.
• Ronflette souhaite que les épouses reçoivent une invitation personnalisée pour la réunion du 

9.12 (NDLR: ce sera fait ce WE!)
• Julius ne peut venir, à Mon Plaisir (NDLR: prendrait-il son plaisir ailleurs avant de venir?) 

qu'en fin de réunion. Il demande donc à Klaus, directeur des actions sociale de la précédente 
année(qui accepte bien volontiers) de remettre le chèque aux responsables du centre. Il nous 
informe également qu'il termine à la banque le 31.01.06. (NDLR: Vive la retraite) Il nous 
annonce également l'installation d'un « paint ball » à BLC.

• Doktari nous promet de toujours être présent à 20h, comme ce soir (contre 21h avant).
• FM nous annonce un premier achat de 4 « futures » planches (150 €) par le gagnant de la 

1ère Golden Chitte.
• Souris Alerte, concernant la Golde Chitte: c'est maintenant qu'il faut solliciter les sponsors!

.

mailto:micheline@bougard.org


• Françwès est bien de cet avis et commence l'envoi de courriers. Mais ce serait plus attrayant 
s'il y avait 4000 personnes sur le site. D'où la question: ne pourrait-on organiser la 
manifestation le dimanche plutôt que le samedi? Question sera posée au Geômais qui a 
dû nous quitter. 

• Le Touffu est heureux de voir les pralines quitter son garage.
• Doktari a encore besoin de 15 ballotins supplémentaires (NDLR: tu peux en enlever chez 

moi)
• Papy n'a rien à signaler. Il est fatigué!
• FM ne dira rien pendant la présidence de Doktari... (NDLR: bizarre, étonnant, ...)
• Bernard Denegre nous remercie pour l'accueil et nous souhaite bonne chance pour nos 

actions sociales.Il trouve cela très bien.
Nous lui faisons un appel du pied qu'il comprend très bien. Il va y réfléchir. C'est une 
question de disponibilité.

• Le Touffu ne sera présent ni le 17, ni le 18: il fête ses 62 ans (NDLR: avec un peu d'avance 
puisque c'est le 21.12, mais ... à cet âge là, il vaut mieux prendre l'avance?)

• Suggestion (de qui???) Laurence ne devrait-elle pas être surnommée « Blanche III » ?
• C'est le verre haut (???) que le président  Doktari   clôture cette 502e RS de notre 

club

DIVERS
• Rendre visite à Jean-Claude Guyaux, président des « Compagnons de la Cave », à l'occasion 

d'une de ses réunions de club « brassicole » et l'inviter à nous présenter une conférence. 
Organisation: Le Krotté qui retient la date du lundi 6 février. Nous aurons l'occasion d'en 
reparler.

VHC
Souris Alerte et Kristoff ont rendu visite au KC Tournai Princesse d'Espinoy, le mardi 22 
novembre. Excellent accueil. Des dames plus charmantes les unes que les autres et très actives. 
Bonne vente de ballotins de pralines.



Rappel: Nous visiterons la TR70 de Soignies le vendredi 2 décembre, afin de les convier à une 
réunion commune le 16 décembre. Nous en profiterons également pour vendre quelques ballotins...
Participants à ce jour: Le Touffu, Pétou, Kristoff, L'Avocat, Bébert (Julius est ... défaillant) , et Le 
Krotté.

LU DANS LES KIWANIGRAMMES
Mons Borinage
Pierre M. est assez dithyrambique  sur les échos qu'il donne de sa soirée au KC Braine-le-
Comte-Soignies. 
L'ambiance était telle qu'il n'a pu parler de notre "Gala de Nouvel An" malgré la stratégie  
pédagogique qu'il tenta de développer. Conclusion : Il faut y retourner (sic).

AGENDA

Calendrier du Club  : En détail sur notre site: www.kcblcs.com. Tenu à jour par Bébert.

N'oublions pas: Sa 26.11 choucroute halte-garderie à CHR St Vincent.
Participants: Kristoff  – Bébert – Pétou - ...

Réunion comité: Ma 29.11 – 20h chez Souris Alerte.
Décembre:

• Ve 09.12  - RS 503 - Mon Plaisir – Remise de Chèque AS
Visite de notre Lt Gr. - Rendez-vous chez Torine à 19h30

• Ve 09.12 – 19h30 – Réunion des épouses pour préparation réveillon – Envers du Décor

• Me 14.12 – Concert Rotary – Salle Baudouin IV – 20h
Vente d'Augrenoise avec les Saugrenus et les résidents de St Alfred

• Ve 16.12 – RS 504 – Réunion commune avec la TR70 de Soignies
Envers du Décor -  Conférence de Souris Alerte sur le NET

• Sa 17.12 - 12h: repas de Noël à St Alfred.
• Sa 17.12 – Marché Noël Soignies de 10h à 22h.

Nous y vendrons huîtres, Augrenoise, pralines et ... peut-être « couilles » de Suisse!!
• Di 18.12 – Marché de Noël Soignies de 10 à 18h.

• Sa 31.12 – REVEILLON K

Calendrier des Clubs     :   (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Ve 30/12 20h00  KC Mons Borinage Concert “Hymne à Strauss” au Mons expo, site des 

Grands Prés – 27 €
Sa 04/02 20h00 KC Lessines-Ath – Le Palace

“Sois belge et tais-toi”
Di 05/02 12h00 KC Tournai Princesse d'Espinoy – Ferme du Reposoir

Dîner aux moules

http://www.kcblcs.com/


Calendrier du District et de la Division:
Du 9 au 16/04 Enfants à la mer.
Sa 15/04 19h00 Soirée de l'Amitié
Je 11/05 19h00 Deuxième réunion de Division à Mouscron.

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Toujours pas de nouvelles! Nous attendons la date de leur 25e anniversaire pour leur rendre visite.

LE COIN DU FRANCWES PATOIS:
Vous retrouverez les aventures de Zante sur notre site www.kcblcs.com.
Rubrique François Goret.

ANNIVERSAIRES du MOIS:
24.11 Klaus (c'était hier)
01.12  Bernadette Heymann

INVITATION:
Le baptême de Maël sera célébré à la chapelle de St Alfred le samedi 3 décembre 05, à 11h

Bérengère et Pascal invitent les kiwaniens et leurs épouses à prendre le verre de l'amitié au 
self de St Alfred, vers 11h30, à l'issue du baptême. Ce sera, bien entendu, de l'Augrenoise!
Ce verre sera également partagé avec les résidents présents.

PROCHAINE REUNION:

Vendredi 09 décembre à Mon Plaisir 
Rendez-vous chez Torine à 19h30

503e RS 

Remise de chèque en présence des autorités

Bisous les Filles, 
Amitiés,  les Copains.

Kristoff

http://www.kcblcs.com/
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