
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 2 2007 RS 548 – 26/10/07
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou"

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière Apéro 
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306 Moules frites à volonté
Email : philippe.riche@arcelormittal.com Désert

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Café et vins
Botilde Bernard 1 2 2 100%
Bougard Christian 1 2 2 100%
Callebaut Daniel 1 2 2 100%
Cornu Alain 1 2 2 100%
Delvaux René E 0 2 0% TOMBOLA
Drapier Didier 1 2 2 100% 1 1 Stuyv
Fagbemi Affiss 1 2 2 100%
Goret François 1 2 2 100% Réserve:
Lairin Claude 1 2 2 100% Bébert
Laschet Dominique 1 2 2 100% PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 1 2 50%
Peeters Jos 1 2 2 100% 1 1 Le 09/11/2007
Pierart Bernard 1 1 2 50% Envers du décor
Plumat Jim 1 2 2 100% Casteau
Riche Philippe 1 2 2 100% Resort Hotel
Robert Christian 1 2 2 100%
Van De Walle Laurent 1 2 2 100%
Willame Christian 1 2 2 100%
Wuestenberghs Serge E 1 2 50%

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (19) 17 % de présence à la RS 89% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 87%
INVITES

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Notre would be: F Walch
Degroodt Jean Pierre 1 2 2 100%
Gabriel José 1 2 2 100% Gontran Bagan invité de JIM
Heymann Marc 1 2 2 100%
Mousset André 1 1 2 50% 1 1
Yannart André E 0 2 0%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette VISITEURS
Thiels Monique 1 E.Morsiau Lt gouverneur

D. Liebert KC La Louvière
WOULD BE RS Tot P Degesve La Louvière
Francis Walch 1 2 1 1 M. Walch

Tot
VISITEURS 4 7
INVITES 1 28

TOTAL PRESENCES 27 TOTAL VHC 4 4 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 0 Voyage à Chablis

Les 02 au 04/11/2207
Visiteurs, excusés:Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042

Kiwanis Club de Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815



Réunion statutaire n°548 , vendredi  le 26 octobre 2007

Ouverture de la réunion     :  

Notre président El Torro ouvre la réunion et demande d’observer une minute 
de silence à la mémoire de Michel Blancart ex gouverneur de notre district .
Il passe ensuite la parole à notre directeur de l’intérieur Jim Tonik qui 
présente nos visiteurs , nos seniors et notre would be. Nous avons 
aujourd’hui l’immense honneur de recevoir notre lieutenant gouverneur 
« Piam Piam » accompagné de Daniel et de Pierre du Club de La Louvière. 
Michel est également venu nous rendre visite.
Nous avons aussi la chance d’accueillir un ami Béninois de Jim ,Gontran, en 
stage de formation pour deux mois en Belgique.

Nous sommes réunis aujourd’hui au restaurant « La Pomme de Pin » à 
Thoricourt . Après un copieux et délicieux apéritif , notre président lève son 
verre à la santé de Saint-Brieuc , à nos épouses (pourquoi pas)  et à nous-
mêmes.

Communications     :  

1) Nos amis de Saint Brieuc viendront bien en 2008 le week end du 
08/03. Nous ignorons encore le nombre de personnes à accueillir. Un 
appel à volontaires sera fait pour le logement en famille

2) Emballage des pralines : chez Jacqueline et Alain le 16/11 à partir de 
18h00. « Si certains veulent venir plus tôt , la maison sera ouverte. ». 
Après minuit , Bébert offrira le champagne pour son anniversaire. Il y a 
455 Kgs de pralines à emballer. Le Touffu demande à ceux qui ont 
besoin de pralines d’en emporter le plus possible de soir là. Jim 
enverra un mail pour connaître les présences chez Alain.

3) Réunion de Division Hainaut Ouest le 14/11 au Club des Ascenseurs . 
de Strépy-Bracquegnies , « Le Méridien » , rue Joseph Wauters , 32 à 
Strépy .Les participants seront : El Torro , Philou , Bébert.

4) Réunion de comité chez El Torro le 30/10 : 10 présents .

La parole au Lieutenant Gouverneur     :  

Eugéne commence par saluer notre Past  Gouverneur Michel et rappelle qu’il 
connaît très bien notre Club ( mais de moins en moins) . Il a toujours bien 
apprécié ses visites . Il se souvient notamment des funérailles de Kristoff mais 
plus du tout comment il est rentré chez lui.( 1h30 de Neufvilles à Morlanwelz , 
nous c’est comme cela tous les 15 jours) Il constate que notre club se porte 
bien et est bien « discipliné » du moins au point de vue administratif. Il signale 
la bonne expansion du club (L’avocat dit que Liliane est contente) mais nous 
sommes encore loin des objectifs ( PPR va ne parler à Jeanne ce soir) , 
d’autant que tous les clubs ont perdu des membres l’année passée. Eugène 
signale que si nos actions sociales sont porteuses et connues , c’est la 
meilleure façon de faire du recrutement. Il souhaite que chaque membre 
renforce les visites hors club afin d’augmenter les amitiés interclubs .  Il 



signale au passage que le club de LL a instauré le principe de la visite 
compensatoire de manière à ne pas augmenter les frais . Il rappelle qu’il y a 
13 % de femmes dans les clubs du district .
 
Les visiteurs     :  
LL : Invitation pour le Kiwarock le 10 /11 au Scailmont à Manage

Michel     :    a passé une excellente soirée et a trouvé un bon chauffeur pour 
l’accompagner

Gontran     :    est très content d’être parmi nous. C’est une occasion inoubliable 
pour lui de gouter la moule. Il nous propose d’aller créer un club Kiwanis au 
Bénin. Pourquoi pas !!

Assemblée générale et décharge des officiers     :  

1) Rapport du président :

Jos remercie encore une fois tout son comité. Il signale que l’on ne se 
rend pas toujours compte de tout ce qui est fait « derrière les 
rideaux »(Qu’est-ce que Nadine vient faire là dedans ?) et on en prend 
seulement conscience que lorsque ce n’est pas fait . Nous avons bien 
suivi la ligne de conduite du club avec bien entendu des hauts et des bas. 
Enfin , il demande de tenir une seule chose à l’œil : dire ce que l’on pense 
et ce que l’on ressent. Il a eu l’impression que l’on n’exprime pas tout et 
souhaite que l’on en parle en toute clarté. Il pense que les RS peuvent 
devenir encore plus des forums de discussions  et que cela soulagera la 
tache du président.
 El Torro en prend bonne note

2) Rapport de secrétaire : Année 2006-2007

Présences: 67 % et 75 % hors juillet-août

Hors juillet-août, la palme revient aux 85 %: Kristoff – FM - Tomtom

Séniors: Assidus d'une façon générale...
Papy 100 %  hors juillet-août
Lumpia 75 % ... était bien parti

VHC: Loin en tête, avec 12 vhc, Kristoff et Lumpia.
Papy suit avec 7 vhc.
La troupe entre 5 et 0...

Manifestations BLC:
Entre 10 et 13: Bébert – Kristoff – Le Touffu – Pétou – Ronflette – Le 

Krotté



Visiteurs et invités:
Nous en avons eu 283 cette année.
Notons la présence de nos charmantes épouses aux LN.
La PP et la Kastafiore viennent en tête.

Membres: Nous sommes 19 membres actifs et 5 membres séniors, soit 24 au total

1 nouveau membre, notre ami Jim Tonik
1 would be à notre porte, Francis Walch.

3)   Rapport du trésorier :

Demande d’avoir un micro et un haut parleur car son « organe est trop 
faible »( à voir en comité)

Le travail de cette année a de nouveau rapporté 10 K€. C’est la 2ème année 
que personne n’est en négatif à la clôture. Merci à tous.
Nos finances sont stables . En comité service , il nous reste 26 K€ 
potentiels en investissements. 
Nos revenus principaux proviennent cette fois encore des pralines .
Nous avons envoyé 12 enfants à la mer et donné 2500 € à Mon Plaisir .
Nous avons également acheté des radiateurs pour la salle de Neufvilles à 
imputer en partie sur l’année prochaine. 
Nous n’avons pas gagné d’argent avec l’Oberbayern mais qui ne risque 
rien n’a rien. 
Il signale qu’il répercute le plus justement possible les coûts .et a payé la 
cotisation de gestion sur le trop perçu des réunions. 
La tapissière a été vendue à bon prix .
Les cotisations par membre et par an se montent à 125 €.
Les détails sont accessibles aux membres sur le site de BLC/S

4) Rapport du directeur des actions sociales

Pétou remercie tout le monde d’avoir œuvré pour le soutien aux actions 
sociales et en particulier nos épouses toujours présentes à diverses 
occasions .  Il rappelle que toutes nos actions sont axées sur notre région 
et sur l’enfance en particulier et surtout  pour des associations non 
subsidiées et donc pour ceux qui sont réellement dans le besoin et 
souvent difficiles à « dénicher ». Il remercie Papy d’avoir été un très bon 
relais . Il a reçu les remerciements de Mr Lechien , président du CPAS de 
Soignies et de Mr Buisseret secrétaire.
Le flambeau est passé à Karabine , un peu tard , mais comme toujours 
avec efficacité.
Il rappelle que Braine Solidaire organise toujours une distribution de jouets 
aux enfants défavorisés à la Noël , alors si vous avez de vieux jouets 
toujours en bon état , soyez généreux , Pétou se charge de la récolte.



Un tout grand merci également à PPR pour le travail remarquable sur le 
site du club de BLC/S .  Depuis 2003 , il a encodé 8000 lignes de 
comptabilité. Son objectif est de ne plus être trésorier ( bien essayé )

Tour de table

Francwès     :   Zante est ressuscité 
Il fait appel aux sponsors pour la Golden chite.

Eugène     :   le Kiwanimagazine n’est pas spécialement dédicacé aux Kiwaniens. 

Le geomais     :   trouve que le lieutenant parle trop . La fête de Noël le 15 /12 .

Kristoff     :   voudrait savoir ce que l’on mange à la réunion de comité. Il veut du 
gibier pour le 16 novembre.

Daniel     :   avec un torro comme président la réunion ne peut être que ollé ollé

Gontran     :   a bien mangé et bien bu . C’est la première fois qu’il mange des 
moules ;

PPR     :   le site a été piraté avec du sexe et du  viagra. Une retombée 
positive c’est que le site a explosé car Goegle a repéré que l’on parle de sexe 
sur notre site. On passe du Cul au Club.

Karabine     :   remercie Pétou pour le champagne et le vin (il a changé de 
fournisseur) lors de ses échanges de vue sur les actions sociales. 

Julius     :   a été en vacances au Portugal (encore). Super !

Tom Tom     :   le Brin de Zinc va bien et Bibiche aussi.

Bébert     : a un collier en trop. C’est celui de la communication , donc , c’est le 
sien . Fabuleux !!

Jim     :   est très fier de son collier 

Bangui     :   se rend compte que Gontran connaît son petit frère , le monde est 
petit. Va bientôt être papa d’une petite fille Anaïs.

Papy     :   Le « brin de zingue » existe au dictionnaire et signifie « quelqu’un de 
bourré » au coin du comptoir . Allez ??

 

Agenda du Club     :  

Du 02 au 04/11 : voyage à Chablis
9/11 : RS 549 à l’Envers du Décor



16/11 : Emballage des pralines à partir de 18h00 (ou plus tôt pour les 
disponibles) Chez Alain et Jacqueline. Soyons présents , plus on est 
nombreux , plus vite c’est fait.

23/11 : RS 550 à Neufvilles . 

AGENDA CLUBS EXTERIEURS

28-oct OTTIGNIES CŒUR DE VILLE TOURNOI DE BRIDGE - SALLE COLETTE A BIERGES

06-nov BRUXELLES IRIS DINER CONFERENCE TOURISME SPATIAL PAR THEO PIRARD

09-nov PERUWELZ SOUPER CHOUCROUTE - Salle communale d'Harchies Place de l'Eglise

13-nov LE ROEULX VILLE PRINCIERE CONFERENCE: cheval de trait et centenaires des Ecuries du hainaut par M. Denève

14-nov STREPY BRACQUEGNIES REUNION DE DIVISION HAINAUT OUEST- Le Méridien, Rue Joseph WAUTERS 32

16-nov DILBEEK BRUEGEL BLACK COMEDY - Auditorium Jacques Brel à Anderlecht

30-nov STREPY BRACQUEGNIES Musique royale de la Marine - Eglise St-Joseph Bracquegnies

08-déc LE ROEULX VILLE PRINCIERE Noël dans la cité :journée de St-Nicolas

10-déc OTTIGNIES CŒUR DE VILLE NOCTURNE A LA LIBRAIRIE FILIGRANES

16-déc LESSINES-ATH Chalet de Noël - Grand Place Ath

22-déc LE ROEULX VILLE PRINCIERE Journée dégustation huîtres, champagnes,…

06/03/2008 MOUSCRON Bœuf Gras - Centre Expo

13/09/2008 CONGRE DU DISTRICT LOUVAIN

.

Zante èyè ses mouchons.

I n'faut quèqu'fois nî grand chouse pou yesse heureux.
Pour mi,ç'què d'va çi vo descrire est co ç'qu'il a d'mieux.

Au mitant du courtil,d'ai planté in piquet.
Su s'tiesse,d'ai clowé n'branke pou fai n'potence.
C'est là qu'du mets pind' des grènes dins in filet
pou qu'tous les pierrots du coron viench'té fai bombance.

Assis su l'terrasse,du les ai quasi à portée d'main.
Sans boudjî d'in pwaille,du l'zes ravise sins dire in mot.
Si du lun fai peu in m'installant,I n'lun faut nî lômingt
pou qu'I s'ermett' t' à tâb' sins pu tournér alintour du pot.

A la longue,d'ai appris à l'zes counwoît
A lun forme,lun couleurs.Du sais lun donnér in nom.
Eyè minme sins les vîre,du peux l'zes r'counwoît
rîn qu'à intind' lun bellès cansons.

Les pu nombreux (èyè les pu souvint à l'mallette) ç'est les mésanges.
In vrai acrobate es'biesse-la!C'n'est nî l'seûle qui minge avû s'tiesse in bas,



mais ç'est l'seûle qui grimpèye à l'inviers!(C'est p'têt el seûl mouchon à yesse
muni d'ène marche arrière dè 4x4)
I n'd'a deux sortes:des mésanges charbonnières èyè des mésanges
nonnettes.(Nî d'mésange bleue dins l'coin).
El “charbonnière”,ç'est l'pu grande.El mâle a ène belle roye noire qui va dè
s'goyî dusqu'à s'queue tandis què pou l'fumelle,es'trace-la s'dilue quasi
tout d'suite dins l'orange dè s'boudenne.
El mésange “nonnette” a bîn seûr es'nom-la pasquè elle fait pinsér à ène
religieuse:rîn qu'du noir èyè du blanc.Es tiesse est blanke èyè noire avû
surtout in grande take blanke dins s'fosselette.Vo dirî in maît' dè cèrèmonie
qui a mis in blanc mouchoir pad'sous s'capia.
Est-ce què vo savî què l'mésange a deux cansons différentes d'après l'heûre
qu'il est?Au matin,ç'est “tiep-tiep-tiep” èyè après quatr'heûres,ç'est
“pitiep,pitiep,pitiep”!

Après les mésanges,les pu nombreux à fertèyî alintour des saclots,ç'est les
pierrots.(In français,les moineaux domestiques)
Bon d'accourd:I n'ont rîn dè spécial dins lun plumâdje èyè lun canson n'a rîn
d'mèlodieux mais qué santé!
Ces biesses-la sont faites pou viv' in groupe.I vol'té in binde,I doûrté à 20-30,
serrés les uns cont' les aut's.I mainj'té inchène.Attintion:I d'a toudi yun ou
deux qui n'mainj'té nî pou surveilli l'dallâdje.
A l'brune,(à l'heure du noir quart d'heure comme disoût m'grind-mé) I
s'ramonchel'té dins l'minme coin:A m'n'idée,I veut'té donnér lun avis testous
in minme timps èyè l'résultat,çes't'in ramâdje dè tous les diâb's!Pire qu'in
salon d'coiffure pou les coumméres!
Des tous les habitants (à z'ailes) du gardin,ç'est l'pierrot l'pu audacieux.Il
est franc comme in tigneux,ç'gaillard-la.
Si vo n'faites nî trop d'grands gestes,I va v'ni,à in mèt' dè vous,pourmènér
su l'tâb' pou vire si I n'traîne nî n'saquè à mindjî.Vo avèz djà bîn seûr vu ça
dins les restaurants in vacances.

In djoû,du d'ai minme vu yun qui est v'nu s'mett' à pierque
su l'bourd dè m'jatte!
C't'I-la,du l'ai incachî pasquè les pierrots,c'est des biesses
foûrt polies èyè souvint,avant d'parti,I vo laich'té lun carte
dè visite!
(Mi,dins m'café,d'ai austant in chuque!)

El rouge-gorge,il a disparu.I n'est v'nu qu'ène saison
donc,du n'sâroû nî vo dire si çî in rouge-gorge ou bîn
in rouge-queue.
Eyèy co moins vo dire si çî in mâle ou bîn ène fumelle.
In effet,vo n'sârî nî fai l'diffèrince pasquè I s'erchèn'té
comme deux gouttes d'yeau.
Eyè infin,il a lè roi,el seigneur des mouchons:el pinchon.
Bîn seur,on l'ercounwoit quand on l'voit:ène tiesse gris-bleu,in plumâdje plein
d'couleurs.Mais,minme quand on nè l'voit nî,on sait qu'il est là in intindant
l'récital qu'I donne à tout'heûre du djoû:Qué musique,qué pléji pou les
oreilles!Les aut's mouchons doit'té l'admett' ètou pusquè quand l'pinchon



cante,tous les aut's è s'tais'té.
Avû n'bèquée d'intrin'mint èyè in chufflant dins vos dints,il a moyî d'imitér
s'canson:”Tchirip tchip tchip batistwietsou”
Si vo z'y arrivéz pu z'ou moins,il est seûr qu'I va vo respond'.Bîn seûr,ç'n'est
nî vous qui va gagnî l'concours mais vos z'arèz l'pléji d'réintind' ces
merveilleuses notes dè musique jusqu'à ç'qu'elles tourn'té dins vo tiesse
durant in long moumint.
Eyè si l'pinchon è n'cante foque ène note:”Wuît”,ç'est qu'I va pleuvoir el
lind'main;n'arrosèz nî vos fleûrs!

Vèyèz bîn qu'I n'faut nî grand chouse dins n'vie pou yesse heureux!
El lundi matin,du ravise les résultats du Lotto(du pierds toudi).El coûp passé,
Fine m'a d'mandé:”Y a des gagnants?” èyè d'ai respondu:
“Ouèye,I d'a yun.Du sûs foûrt binaise pour li mais avû tous ses nouvias
millions,I n'âra p'têt' jamais ç'què d'ai:in pinchon qui chuffèle au matin comme
pou m'dire:Allèz Zante,èl'vèz-vous:El bon Dieu vo z'a co donné ène
rallonge d'in djoû.”

Zante

Du n'vos z'ai nî parlé des mirlards,des agaces,des fauvettes,des sprowons,
des hoche-queue mais ç'est promis:In djoû ou l'aut' du r'prindrai m'pleume
pou vos z'in d'visér.

Clowér n'branke = clouer une branche/courtil = cour,jardinet/r'counwoit' =
reconnaître/roye = raie/goyî = gorge/fertèyî = frétiller/saclot = sachet/in binde
= en bande/ramonch'lér = rassembler/tigneux = comme une teignes/s'mett' à
pierque = se percher/incachî = chasser/chuque = sucre/erchèni =
ressembler/chufflér = siffler/mirlard = merle/sprowon = étourneau/hochequeue
= bergeronnette.

 


