
  
                                
      

Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

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

KIWANIGRAMME  n° 530 Date :   26/01/2007

BELGIQUE-
BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

Les Artistes ....

Président     : «     Den Artist»  
Jos PEETERS
Rue des Etangs, 25
1430 REBECQ
067-63.87.53 / 0474-80.29.00
peelaers@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 : « Le Krotté »
Yves PAPLEUX
Rue des Archers, 42
7092 BRAINE-LE-COMTE
067-55.45.88 / 0475-87.11.28
papleux.yves@skynet.be

 RS 531 – LN – sa 10 février
Saint Valentin à La Source

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

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

A l'attention de :

 

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Yves PAPLEUX «  Le Krotté »

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° 530 -  du26/01/2007
Réunion N° 8 2007
Président: Jos PEETERS « Den Artist »  MENU
Secrétaire Christian Bougard « KRISTOFF »

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries Gougouilles
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Terrine de pigeon

Cailles farcies + poulet
MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Sauce champignons des bois
Botilde Bernard 1 8 8 100% 1 6 Poires aux airelles
Bougard Christian 1 8 8 100% 7 7 Croquettes
Callebaut Daniel 1 8 8 100% Tarte nougatine
Cornu Alain 1 7 8 88% 1 4
Delvaux René 1 6 8 75% 2 PROCHAINE TOMBOLA
Drapier Didier 1 7 8 88% 6
Fagbemi Affiss 1 7 8 88% 1 1 Pas de tombola
Goret François 1 8 8 100% 3 LA SOURCE
Heymann Marc 1 6 8 75% 2 3
Lairin Claude 1 6 8 75% 2 6
Laschet Dominique 1 7 8 88% 6 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 7 8 88% 1 2
Peeters Jos 1 7 8 88% 1 3 RS 531 – LN
Pierart Bernard 1 6 8 75% 1 Sa  10/02 –19h30
Plumat Jim 1 2 2 100% 1 3 2 ST VALENTIN
Riche Philippe 1 5 8 63% 1 1 Souper aux Chandelles
Robert Christian 1 7 8 88% 1 1 LA SOURCE
Van De Walle Laurent 1 7 8 88% 2 3
Willame Christian 1 6 8 75% 1
Wuestenberghs Serge 1 3 8 38% KIWANIGRAMMES RECUS

    Classeur à votre disposition
TOTAL (20) 20 % de présence à la RS 100%

% de présence à ce jour 83% INVITES

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Degroodt Jean Pierre 1 8 8 100% 3 3
Gabriel José 1 8 8 100% 7 5
Mousset André 1 4 8 50% 2
Yannart André 1 4 8 50%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian Conférencier
Mousset Jacques Philippe Meunier
Pierlot Arlette Et son « fan » club
Thiels Monique 2 2 (2 charmantes web reporters)

WOULD BE RS Tot VISITEURS

Tot
VISITEURS 4
INVITES 3 64

TOTAL PRESENCES 27 TOTAL VHC 1 37 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 66

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs, excusés:Yves PAPLEUX « Le Krotté » 067-55 45 88 – 0475-87 11 28



LIMINAIRE (à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux!)
Pendant que les cuistots s'affairent, l'apéro bat son plein près du bar... Ce soir,  la 
Blanche traditionnelle fait place aux vins divers: nous devons « liquider  le mélange pour 
poules » qui reste en réserve. Pour les inconditionnels de la bière, il y a cependant de 
l'Augrenoise et quelques pils pour Klaus... Les conversations vont bon train, les bons mots 
fusent ... et nous « engloutissons » les gougouilles amenées par Papy!
L'heure fatidique arrive: 21h. Le Président bat le rappel et nous passons à table...

REUNION – 530e RS

Ouverture de la réunion:
Les verres sont pleins...Den Artist ouvre la réunion et nous propose, comme de coutume, 
de lever notre verre (et de le vider) à notre club jumeau de St Brieuc, ce que nous faisons 
avec grand plaisir... Il passe ensuite la parole à notre Krotté (relativement calme ce soir)...

Parole au Directeur de l'Intérieur: Le Krotté
Pas d'excusés, ce soir:tous les membres actifs sont présents, tous les membres 
séniors également! C'est exceptionnel. Il y a longtemps que cela n'était plus arrivé...
Nous nous félicitons...
Le Krotté présente ensuite nos invités de ce soir: Philippe Meunier, animateur de la 
Maison des Jeunes de Neufvilles, et deux charmantes représentantes des web reporters. 
Ils nous entretiendront tout-à-l'heure de leurs réalisations.

Réunion.
Beaucoup d'interventions « intempestives » ce soir: nous sommes nombreux, cela se voit  
et s'entend surtout. Heureusement j'avais mon ami FM près de moi et il a pris quelques 
notes alors que j'étais occupé en cuisine!

• Stuyv:depuis que je ne viens plus, on recrute « jeune »...
• Klaus nous parle de l'Abbé Pierre!
• Ce soir, Le Krotté ne dort pas!
• Bangui, qui a choisi sa place auprès des 2 jeunes demoiselles, est heureux d'être 

avec les « jeunes »...
• Tomtom est triste car Trombone est de sortie ce soir...  Mais elle doit attendre son 

retour car il lui interdit d'aller dormir sans lui...
• Bébert est lamentable
• Den Artist est dans la m..., il pédale dans la choucroute!
• Papy doit encore forcir un peu pour rattraper Philippe Meunier
• Doktari semble un peu perdu me disent Tomtom et FM (.. la fatigue, peut-être, ou?) et il 

... grossit...
• On recherche un professeur de percussion africaine. Pour la percussion, nous 

avons déjà « Pétou »...

Parole aux Web Reporters: 
Philippe rappelle le matériel reçu du Kiwanis il y a 2 ans environ. Grâce à lui, ils ont pu 
couvrir plusieurs événements, et notamment le festival d'Avignon.
L'ambiance nous a été montrée par slides et nous avons ainsi pu voir « Piet, le rouquin », 
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en super forme!
Ils ont également fait un reportage sur l'île d'Ouessant et sur la Bretagne.
Ils ont encore de nombreux projets sous le manteau...
Le but poursuivi est d'ouvrir les jeunes aux événements. 

• Dans le même ordre d'idée  les web reporters pourraient couvrir la foire aux 
artisans de St Alfred les 12 et 13 mai. Malheureusement cette année, Philippe n'est  
pas libre. A revoir l'an prochain.

Les questions fusent ensuite.... Pétou en avait une série sous le coude! (NDLR: enfin il  
s'endort...ou plutôt... se rendort ....ouf, plus de questions...)

Tombola:
Organisée par Doktari (on revient aux traditions), elle a été gagnée par Le Touffu...
(NDFM:Tomtom est tout déconfit...il espérait fêter Trombone en rentrant!)

Tour de table:
• Françwès souligne l'excellente moyenne de participation aux réunions (plus de 80 % 

à ce jour) et deux séniors (Papy et Lumpia) ont 100% de présence...Bravo!
• Françwès, encore : « Ne pas s'habituer à la satisfaction »! Le nouveau site de 

notre club www.kiweb.org est opérationnel. Mettons son créateur, notre ami Souris 
Alerte, à l'honneur. Il le mérite bien. Il est en pleine activité...(ce n'est pas ce que 
Jeanne dit, dixit Stuyv...).

• Françwès, toujours: nous fait part d'une communication de Daniel Delloy, Président 
du KC Le Roeulx Ville Princière

« Pour une terre plus belle utilisez les poubelles »
 
Salubrité et propreté publique ; quand l’exemple et le dynamisme vient d’en bas, 
les adultes regardent la pointe de leurs chaussures…
 
Depuis quatre années, au Roeulx, un «  Conseil Consultatif des Enfants » composé 
d’une vingtaine d’enfants de 5 et 6 ième primaire de toutes les écoles de 
l’entité se rassemblent mensuellement à la maison communale pour débattre des 
problèmes propres aux enfants.
 
De grands thèmes leurs sont chers; la sécurité aux abords des écoles, le 
sentiment d’insécurité dans certains quartiers, la gestion des infrastructures 
communales pour la jeunesse, et surtout l’écologie et le respect de 
l’environnement de vie. 
 
Cette année un concours de dessins sur le thème de la propreté publique a été 
organisé dans toutes les écoles. Le dessin du lauréat, l’Ecole Communale de 
Thieu, a été reproduit, grâce aux Service - Clubs du Roeulx (Rotary, Rotaract, 
Kiwanis , Lion’s et Fifty One).Cinq grands panneaux de signalisation seront 
placés aux entrées de nos villages afin inciter les passants à plus de propreté.
 
L’inauguration du premier panneau aura lieu   le 6 février 2007 à 16h., rue Roland   
à     Thieu     au pied de la rampe d’accès de l’école communale  , en présence des   
autorités communales, des écoles et des représentants des clubs services du 
Roeulx.

• Françwès, enfin, nous fait un compte rendu de la réunion de la commission 
« Golden Chitte ». Je vous renvoie au chapitre y consacré, ici plus loin...

• Julius: le réveillon était super bien. C'est une activité facultative, mais quand on 
peut y participer, il ne faut pas la manquer!. Merci à tous ceux qui en ont fait une 
réussite.

http://www.kiweb.org/


• El Toro: la saison de chasse se termine; ce sera bientôt la pêche. Entre les deux, il 
propose une réunion de comité chez lui pour y manger le traditionnel civet de gibier! 
Date retenue:

Mardi 13 février à 19h30. Prévenez El Toro de votre présence!

• Filou: le traitement de Marie est commencé (Aveston??). Coût: 2500 €/mois.Rudy 
Demotte a été approché: il existerait un fonds de solidarité... Filou reste à l'écoute 
et tient FM et Trombone au courant.
Pour info: une opération d'aide à Marie a été organisée à Carnières, MAIS l'association 
organisatrice a gardé la totalité des recettes...
Nous, nous suivrons les instructions de Filou et l'argent que nous donnerons 
éventuellement sera remis directement aux parents de Marie.

• Stuyv: difficile de passer après Filou nous dit-il! Il est content de nous retrouver...et 
surtout le chauffage. 

• Le Geômais: il est allé au KC Walcourt avec Jim. Il y a retrouvé Filou et El Toro
• Doktari: RAS
• Lumpia: fatigué, il était déjà parti, donc RAS
• Klaus: « la politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire.... »

Ceci étant, « l'exécution de Sadam a été faite par des abrutis... c'est un accident 
de travail ».
« Ségolène est un danger pour la république française... »
NDLR: nous laissons évidemment à Klaus la responsabilité de ses affirmations...

NDFM: Le chien arrive, tenu en laisse par Doudoune. Klaus se tait... Le Touffu s'en occupe (du chien, pas 
de Doudoune) car Tomtom en a peur!

• Karabine a trouvé une salle pour l'opération carrières (salle omnisports) et un 
premier participant (un ancien prof d'anglais). Cette opération se tiendra le samedi 
28 avril de 9h à 13h.

• Le Touffu: il reste des ballotins invendus. Que faisons-nous avec? (NDLR: voir  
chapitre consacré aux pralines plus loin...)

• Bangui est content de revoir Stuyv!
• Tomtom a passé une magnifique soirée! Il a beaucoup rit

NDLR: Mais Tomtom, en cours de soirée a fait de nombreuses réflexions. Comme FM et moi-même, étions 
près de lui, nous avons pu les noter:

• Je croyais que l'on ne pouvait pas parler quand le président s'exprime...
• On ne peut donc parler que pendant le tour de table: quelle réussite ce soir!
• Je reste muet car Trombone va surveiller mes propos dans le kiwanigramme!

• Kristoff: merci pour la carte d'anniversaire 
• FM, Souris Alerte: RAS

Clôture RS 530:
Den Artist clôture cette agréable réunion en remerciant les invités de leur présence...
La soirée continue...comme d'habitude autour d'un verre (ou plusieurs...)

Action pralines:
Il reste quelques ballotins à la suite d'une « mévente » bien involontaire. Nous décidons 
de les offrir à l'asbl « solidarité femmes et refuge pour femmes battues » de Houdeng. 
Elles pourront peut-être les vendre lors de leur soirée de ce samedi 27 janvier. Notre ami 
Doktari s'en occupe (pas des femmes battues,... mais des ballotins!)



Golden Chitte:
La commission s'est réunie chez Françwès le lundi 22 janvier à 19h.
Le Touffu, Jim, Kristoff, Françwès. Le Krotté a apparemment oublié...que nous nous 
réunissions.
Françwès nous a fait, en réunion, un compte-rendu des décisions prises. Dans les 
grandes lignes, retenons que 

• on reconduit l'expérience puisque nous sommes sur place de toute façon et que 
cela ne nous demande pas un travail supplémentaire

• on supprime sono et recherche de publicité
• les courriers pour les présidents de clubs seront prêts pour envoi début mars
• des cellules télé-vente seront formées (si il y a suffisamment de volontaires!)
• on maintient 4 planches pour le prix de trois
• plus d'obligation d'achat de une planche par membre; les invendus leur seront 

décomptés (NDLR: ...mais j'établirai une liste des membres qui rendront des cartes...!!)

Opération carrières: samedi 28 avril de 9h à 13h
La salle est trouvée: salle omnisports de Soignies.

Oberbayern: samedi 12 mai de 15h à 20h
Une opportunité se présente d'organiser une telle activité en collaboration avec les 
Saugrenus et l'Association des Parents de St Alfred. Nous nous sommes lancé dans 
l'aventure. L'orchestre (de Franco Malonne) est réservé!

Notre salle «     Aux Amis de la Bibli     » à Neufvilles.  
Différents travaux ont été réalisés.
Dimanche 21/01: 

• Bébert et Karabine ont remplacé les évacuations sous les éviers du bar.
Lundi 22/01:

• Karabine a remplacé les luminaires défectueux, nettoyé le bar et étagères, 
remplacé la clenche de la porte d'entrée, nettoyé les néons de la cuisine et fait 
divers achats (lampes, éclairage de hotte, ...)

• Le Touffu et Lumpia ont remis la réserve et l'armoire des décorations de réveillon 
en ordre, et fait l'inventaire des vins restants.

• Kristoff a commandé tout ce petit monde (les mauvaises langues disent que c'est une chose 
qu'il sait très bien faire...). Il a quand même nettoyé en remis en ordre l'armoire de la 
vaisselle Kiwanis située dans l'arrière-cuisine, et aidé Le Touffu et Lumpia.

Suite des opérations: 
• emporter les objets à liquider qui se trouve dans le hall d'entrée;
• remplacer un luminaire oublié;
• nettoyer les chaises;
• remplacer le chauffage (radiateurs).

VHC: 
• Ve 29/12 KC Mons Borinage – Concert. Présent: Jim Tonik



AGENDA:
Calendrier du club:.

• Sa 27/01 17h – 2e Chapitre Saugrenus à St Alfred.
• Sa 10/02 RS 531 - 19h30 – LN – Soirée St Valentin à La Source
• Ma 13/02 19h30 - RC chez El Toro (n'oubliez pas de prévenir au moins 3 

jours avant!)
• Ve 23/02 RS 532 - 20h – Neufvilles  - El Toro approvisionne un américain à sa 

façon. Des volontaires (qui?) s'occuperont des frites, de l'entrée, du 
dessert et de l'intendance...

• Ve 09/03 RS 533 – 20h – Envers du Décor 
• Ve 23/03 RS 534 – LN – Goûte-vin Patrick Fiévez

20h – St Alfred
• Ve 30/03 RNS – 5e ve – Soirée bowling (avec femmes et ... enfants) à La 

Louvière. Filou organise et en reparlera!

Calendrier des clubs:
• Di 04/02 KC Tournai Princesse d'Espinoy – Repas aux moules – Ferme du 

Reposoir.
• Je 08/03 KC Mouscron – 25e Boeuf Gras
• Ve 16/03 TR Soignies – Réunion Séniors
• Sa 17/03 KC St Ghislain – Quiche Night

Calendrier du District et de la Division:
• Je 19/04 19h – Réunion Division au KC Lessines-Ath
• Sa 12/05 11e Congrès District Belgium-Luxembourg à Namur
• Sa 09/06 On fête la Remise de Charte du KC Péruwelz-Bernissart

ZANTE: 
...il est ... toujours pas là... 

ANNIVERSAIRES DU MOIS:
J'avais oublié...

• 18/01 Laurence
• 21/01 Tomtom

et pour suivre:
• 26/01 Blanche II c'est aujourd'hui!!
• 13/02 FM
• 17/02 Trombone
• 20/02 Le Geômais
• 21/02 Jacqueline
• 22/02 Lumpia
• 26/02 Doktari
• 26/02 Nadine
• 26/02 Békassinne



PROCHAINE REUNION:
Samedi 10 février

531e RS – LN
Soirée St Valentin

« La Source»

Présence de notre Lt Gr Henry Minisini et de Nadine, son épouse

Pour ceux qui n'ont pas encore réservé, le faire auprès de Papy

Bisous, mes Chéries,
Amitiés, mes Amis.

Kristoff            


