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

KIWANIGRAMME  n° 513 Date :   12/05/2006

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 :
Golden Chitte – 21 mai

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

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

A l'attention de :

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Affiss FAGBEMI « Bangui »
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES RS N° 513 -  du12/05/2006
Réunion N° 15 2006
Président: Bernard Piérart « DOKTARI » MENU
Secrétaire Christian Bougard « KRISTOFF »

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries Filets de sole printanière
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49

Brochettes d'agneau
MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Gratins dauphinois et de légumes
Botilde Bernard 1 13 15 87% 1 8 4 Sauce aux olives
Bougard Christian 1 15 15 100% 1 15 8
Callebaut Daniel 1 11 15 73% 5 Crêpes glace sauce chocolat 
Cornu Alain 1 12 15 80% 1 10 3
Delvaux René E 10 15 67% 2 5 PROCHAINE TOMBOLA
Drapier Didier 1 1 1 100% 1 3 8
Fagbemi Affiss 1 12 15 80% 1 3 2 Le Krotté
Goret François 1 15 15 100% 2 2
Heymann Marc  E 10 15 67% 4 2 Réserve: Den Artist
Lairin Claude 1 12 15 80% 7 5
Laschet Dominique 1 11 15 73% 1 1 3 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 12 15 80% 1 3 3
Peeters Jos 1 9 12 75% 2 1 19 mai – 20h
Pierart Bernard 1 15 15 100% 1 3 514e RS 
Riche Philippe 1 12 15 80% 4 3 BBQ
Robert Christian 1 10 15 67% 4 3 St Alfred
Van De Walle Laurent 1 1 1 100% 3 9
Willame Christian 1 13 15 87% 5 1
Wuestenberghs Serge  E 11 15 73% 1 1 KIWANIGRAMMES RECUS

Classeur à votre disposition
TOTAL (19) 16 % de présence à la RS 84%

% de présence à ce jour 81% INVITES
Nos épouses:

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Bobo – Blanche I – Blanche II
Degroodt Jean Pierre 1 11 15 73% 4 3 Jacqueline – Françoise D 
Gabriel José E 3 15 20% 3 4 Babette – Annie – Elli
Mousset André 1 9 15 60% 2 3 Marie-Claire – Lieve – Véro
Yannart André 1 8 15 53% Christelle – Nadine – Françoise

Maman – Monique Y – Monique T
MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian Conférenciers
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Thiels Monique 1 4 3 2

WOULD BE RS Tot VISITEURS
Pirson Patrick 3

Tot
VISITEURS 25
INVITES 16 98

TOTAL PRESENCES 36 TOTAL VHC 7 95 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 78

Vente cartes
GOLDEN CHITTE

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...)
L'ambiance est « chaude », ce soir. Ce sont les derniers préparatifs pour l'intronisation de 
Tomtom et de Karabine. La cérémonie (précédée, comme toujours chez nous par une 
partie folklorique) aura lieu en début de réunion, comme il se doit. En attendant, les 
organisateurs s'affairent! Souris Alerte, l'appareil en main, photographie nos épouses, 
sans relâche. Vous verrez le résultat sur le site. Plusieurs photos de groupe 
immortaliseront cette pré-soirée apéritive que nous passons sur la terrasse de la salle du 
restaurant, la température étant très agréable.

REUNION – 513e RS. - LN - Intronisations
Ouverture: Notre président Doktari ouvre cette 513»e RS et lève son verre à nos amis de 
St Brieuc, à nos épouses ensuite, à nous tous, aux séniors présents, aux would be 
(encore pour quelques minutes), à l'amitié. Après cette gymnastique apéritive (bien que 
l'apéro soit terminé), il passe la parole à Bangui, directeur de l'intérieur. Las, nous nous affalons 
sur nos chaises pour écouter Bangui.

Notre cher Ami, à peine remis de sa 3e paternité, souligne la présence nombreuse de nos 
épouses et dit combien est grand le rayon de soleil qu'elles nous apportent et qui va 
irradier cette soirée (NDLR: je brode un peu, mais cela ne fait jamais tort...). Il leur souhaite une 
bonne fête des mères (eh oui, plus que 2 nuits à dormir...).
Ensuite, il essaie de nous « pondre » un menu « bidon », car il a omis de le demander au 
maître d'hôtel. (NDLR: mais voyez la page de garde, nous avons très bien mangé)

Les intronisations sont évidemment prévues en début de réunion, mais elles sont toujours 
précédées, dans notre club « atypique » d'une partie « folklorique ».  Il a été convenu avec le 
restaurateur que cela se ferait entre l'entrée et le plat. L'entrée se faisant un peu attendre, le 
président « meuble » (c'est son rôle de « meubler ») ...

• Il appelle donc son confrère Bangui et lui remet au nom du club le cadeau de 
naissance de Matthys. Bangui s'empresse de faire la bise à Annie qui est l'organisatrice des 
cadeaux de naissance.

• Il demande ensuite à Filou de donner des nouvelles de Joël. L'épouse de Stuyv a en 
effet été opérée jeudi à la cheville. On lui a posé une prothèse. L'opération a duré longtemps, mais 
elle s'est bien passée. C'est une opération assez rare. Jusqu'à présent, seulement 19 prothèses de 
ce type ont été posées à St Luc. (NDLR: depuis, j'ai eu Stuyv au téléphone. Joëlle va bien, elle s'est  
déjà levée ce samedi matin quelques moments. Elle ne souffre pas trop et même moins qu'avant  
l'opération. Les drains sont enlevés et elle devrait déjà rentrer à la maison lundi soir. Nous lui  
ferons parvenir quelques fleurs chez elle en témoignage de notre amitié, en lui souhaitant 
une bonne guérison!)

• Il souhaite également bon courage à Lumpia. (NDLR: je ne reprend ici aucun détail, les 
informations ayant largement circulé de bouche à oreille au cours de l'apéro)

Intronisations: Voici donc arrivé le moment tant attendu, et par nous, et par Tomtom, et 
par Karabine (voici donc dévoilé son surnom...)

Partie folklorique:
Je vous résume le scénario afin d'essayer de vous mettre dans l'ambiance.
Ce scénario a été mis au point par les joyeux organisateurs: 
Françwès, Souris Alerte, Ronflette, Le Krotté et Bébert

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 513 – LN – Vendredi 12 mai 2006

Envers du Décor



Un lapin fou (Bébert) débarque, fait le guignol, apostrophe le président, offre 
des carottes et disparaît. 
Tournesol (Tomtom) entre en scène et fait le tour de la salle avec son pendule, à la
recherche du lapin fou!
Nouvelle entrée du lapin. Heureux de se retrouver le lapin et Tournesol font un pas
de danse ensemble.
Entre le chasseur (Karabine), il s'installe en milieu de piste, pose le pied sur une
chaise pour scruter l'horizon.
On entonne la chanson de Chantal Goya: un lapin a tué ....
Voyant arriver le chasseur, le lapin s'écrie « ciel un chasseur » et se cache
derrière Tournesol. Ensuite, le lapin va chercher son fusil et tue le chasseur.
 Karabine s'effondre sur sa chaise
Qu'as-tu fait vilain lapin, ce n'est pas un chasseur, c'est un tireur!
Le lapin a honte et pleure sur l'épaule de Tournesol.
Vite, les secours...
Entrée des bécassines (Trombone et Françoise) 
sur la chanson: Bécassine, c'est ma cousine, ...
Soins ... bouche à bouche ...
Les 2 couples et le lapin cinglé s'alignent face au public qui chante à nouveau...

Ainsi s'est terminée, sous les applaudissements de la salle, l'intronisation « folklorique » de
Tomtom et Karabine.

Un mot d'explication sur leurs surnoms:
Tomtom n'a pas le sens le l'orientation, d'où son déguisement en Tournesol cherchant à l'aide de son 
pendule.
Karabine est un tireur (aux clays) et non un chasseur!

Partie officielle:

Présentation « musclée » de Karabine par ses parrains: Ronflette et Le Krotté.
Présentation de Tomtom,écrite par le 1er parrain FM et lue par le 2e parrain:
Kristoff.
Lecture des objectifs du KI par Bangui, dernier membre intronisé, devant 
l'assemblée debout et dans un silence religieux.
Remise par le Président des insignes, fanions, assiettes club, directory, statuts du
club et RI du club.
Les parrains offrent aux nouveaux venus supports plaque de voiture et tabliers.
Applaudissements....

Sur ce, la sono étant en place pour les intronisations, nous faisons quelques danses pour digérer tout ça! La 
récréation terminée, nous regagnons nos place pour la suite des festivités...

T  our de table:   
On commence bien évidemment par les nouveaux intronisés:

Karabine: est très fier d'être accueilli au club de BLCS
Françoise: a tout dit à Ronflette et Le Krotté pour la présentation de Karabine
Tomtom: c'est une des plus belles rencontres qu'il a pu faire jusqu'à présent!
Trombone: est fière de faire partie du club et d'être intégrée. Elle est fière également de 
participer et de contribuer à l'action que nous menons. Merci pour l'accueil!

Bébert: est fier d'être kiwanien (tiens, c'est nouveau, ça!)



Bangui: s'est rendu au club de Le Roeulx avec Bébert. Accueil excellent comme de 
coutume et bonne vente de cartes. Malheureusement, en sortant, Bangui a salué un 
groupe de médecins en réunion dans la salle voisine (notre président Doktari faisait partie du 
groupe)et une discussions s'est élevée entre Bangui et l'un d'entr'eux qui a refusé l'achat d'une carte, en 
faisant des commentaires déplaisant. Notre ami était vraiment fâché et n'en pa pas dormi!)
Bobo: nous raconte son aventure d'achat de carottes pour le lapin. Elle choisi au GB les 
carottes les plus grosses. Un petit monsieur la regarde et lui dit: « Madame, les grosses 
ne sont pas les meilleures »! Mai ce n'est rien dit-elle, ce n'est pas pour manger (devinez la 
tête du mec...surout quand elle ajoute) C'est pour mon mari, c'est pour s'amuser !!! Mais on ne 
sera pas tout seul!
De retour au bureau, elle raconte l'aventure à ses collègues et part ensuite en leur disant: Je pars, car je 
dois recoudre la queue de Bébert...(il s'agissait de la queue du costume de lapin...)

On fait encore quelques essais de pas de danse, sans grand succès et finalement, le
président clôture la réunion  à ... heures moins quart....

La soirée se termine en discussions diverses, le verre en main.

VHC:
• 05/05 – TR 70 Soignies : Kristoff

• 09/05 – KC Le Roeulx : Bangui et Bébert

• 11/05 – KC Ry Ternel: Ronflette, Le Krotté et Karabine

• 11/05 – KC Hannut : Le Touffu

ZANTE: Vous retrouverez ses aventures dans le prochain kiwanigramme

AGENDA:
Calendrier du Club  : En détail sur notre site: www.kcblcs.com. 
Mai:

• Ve 19/05 RS 514 – BBQ à St Alfred – Préparation Golden Chitte

• Sa 20/05 18h00 Vernissage exposition peinture St Alfred

• Di 21/05 GOLDEN CHITTE – Foire aux Artisans et Brocanteurs St Alfred

• Je 25/05 Foire du Terroir – BLC

• Ve 09/06 RS 515 – Envers Décor – Visite officielle Lt Gouverneur

• Ve 23/06 RS516 – LN – Neufvilles – 17e KASTAFIORE

http://www.kcblcs.com/


Calendrier des Clubs     :   (détail des invitations disponibles chez Kristoff)

Ma 16/05 19h30 KC Mons Ropieur
Cfr de Christian Boucquegneau: “Faut-il avoir peur de la foudre?”

Sa 17/06 KC Tournai Picardie: “Prélude aux vacances”
KC Mons Borinage: “28e Cochonnailles” à l'IPES

Calendrier du District et de la Division:
Sa 10/06 Fédération Européenne – 39e Congrès à Rome
Sa 16/09 District – 10e Congrès à Hasselt

ANNIVERSAIRES du MOIS:
24/05 Annie
25/05 Monique Thiels
07/06 Maman
25/06 Ronflette

PROCHAINE REUNION:
Vendredi 19 mai  2006 - 20h00 

514e RS
BBQ à St Alfred

Préparation de la Golden Chitte

Bisous, mes Chéries,
Amitiés,  les Copains.

Kristoff


