
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 17 2007 RS 563 – 13/06/2008
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou"

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière Jambon de parme et melon
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306 Duo d'espadon
Email : philippe.riche@arcelormittal.com Ravolis de Homard

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Tiramisu spécial
Botilde Bernard 1 16 17 94% 4 5
Bougard Christian E 14 17 82% 8 4
Callebaut Daniel E 14 17 82% 3 3
Cornu Alain 1 16 17 94% 3 3
Degroodt Jean Pierre E 13 17 76% 15 4
Delvaux René 1 9 17 53% 1 2 Prochaine TOMBOLA
Drapier Didier 1 11 17 65% 3 2 Pétou
Fagbemi Affiss 1 13 17 76% 2 1
Goret François 1 12 17 71% 2 1 Réserve:
Lairin Claude 1 13 17 76% 5 5 Ronflette
Laschet Dominique 1 13 17 76% 4 4 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 12 17 71% 5 1
Pierart Bernard 1 10 17 59% 3 Le 27/06/2008
Plumat Jim 1 13 17 76% 5 1 2Oh00
Riche Philippe E 13 17 76% 6 1 Neufvilles
Robert Christian 1 15 17 88% 1 2 Bibli
Van De Walle Laurent E 12 17 71% 6 2 Soirée Kastafiore
Francis Walch 1 17 17 100% 2 10 4
Willame Christian 1 17 17 100% 4 2
Wuestenberghs Serge E 3 17 18% 1

    
TOTAL (19) 14 % de présence à la RS 74%

% de présence à ce jour 75%
INVITES

Peeters Jos 1 9 17 53% 3 1 Patrick Delval 
Gabriel José 1 15 17 88% 9 2
Heymann Marc 1 12 17 71% 1 3
Mousset André 1 8 17 47% 6
Yannart André 1 6 17 35%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette VISITEURS
Thiels Monique 3 1 K Ascenseurs :

Cuba véronique
WOULD BE RS Tot Mousty Emmanuelle

Allongi Pina
Marc Clarin 1 9 3

Tot K Tubise Ry Ternel
VISITEURS 4 39 Marchenisi Jacques
INVITES 1 74

TOTAL PRESENCES 25 TOTAL VHC 2 106 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 61 Le 27/06/2008

Soirée Kastafiore
Visiteurs, excusés:contactez Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042

N’ayant pu être présent à la réunion pour des raisons professionnelles , je 
tiens à remercier tout particulièrement Bébert pour sa gentillesse et sa 
diligence dans la rédaction de ce kiwanigramme. Il mérite de devenir 
secrétaire une fois de plus.

Amitiés 
Philou



RS 563
Salut les copains et salut les copines.

En l’absence de Philou parti en vadrouille dans les pays du SUD (le veinard…), une victime 
devait s’y coller ; Devinez qui est le « Winner »… Pas de chance pour vous, c’est BEBERT.

C’est assis à la gauche de notre seigneur et Maitre El Torro que je vais officier (sans collier) 
ce soir.

Après un unique apéro (on reconnaît l’absence de certains, et je ne dis jamais  de mal des 
absents quoique cela soit plus prudent), nous passons à table.

Notre vénéré président ouvre la séance par le verre à St Brieuc et passe derechef la parole à 
son Eminence Jim Tonic pour la présentation des séniors, visiteurs et invités.

K Ascenseur est venu unisexe et en force pour nous signaler leur chartage le 
04/10/2008 à partir de 17h30
Jacques M de K Tubize est venu en toute amitiés (chaque membre de son Klub visite un autre 
club pour présenter le leur …sans but précis) Mes grandes oreilles ont entendu…. à 
méditer !!!

Avant de passer la parole à notre Karabine, conférencier d’un soir, notre P unique et préféré 
passe à l’ordre du jour.

- Félicite notre FM national pour sa victoire au K d’OR (Bebert s’inquiète pour Fortis… 
pourquoi ???)

- Rappeler la Kastafiore… encore peu d’inscrits ? la liste de présence tourne en salle. 
Rappel qu’il est possible même pour les non initiés (et vlan pour Bebert) de s’inscrire 
via le site.

- 1è Réunion vacances : château de Louvignies et repas à la Pomme de Pin
- 2è Réunion vacances : Organisation Karglass
- 3è                                : BBQ à St Alfred
- 4è                               : NY est annulé donc à revoir ; (Je sais que c’est plus à NY mais 

je ne reviens jamais sur le nom du site visité….NA

Prochain agenda sera décidé en réunion de Komité le 17/06 à partir de 19h30 chez Bebert 
et bobo . 

Parole est ensuite donnée à notre Konférencier qui pour éviter tout trouble durant sa 
prestation, invite ses parrains troublions mais néanmoins amis à se rendre dans le couloir 
attentant pour limiter les perturbations durant son exposé.
Karabine colore TOUT du slip au GAZON, du VIAGRA au LATEX. 
Pris par la conférence…..si vous croyez celle la. En fait , comme il n’y avait pas de 
traduction simultanée en français, que les termes techniques ne sont pas mon fort, que 
surtout, s’il n’y avait eu qu’un apéro, la conférence a démarré après l’entrée et que le vin 
servi était de qualité, mon écriture s’est prouvée toute chamboulée et une nuit de sommeil 
ne me permet pas de me relire…. Je ne suis pas Philou.



Bref, voici en vrac qq mots retenus : 13 sociétés dans 20 pays ; plus de 10.000 clients ; 
UN chiffre d’affaires en Dollars de plus de 12 ZEROS… !!!
C’est la Sammaritaine de la coloration (On trouve des colorants dans TOUT ou presque)
Pourrait même fournir des colorants pour la peinture des châssis en PVC de notre ami 
Krotté…
Remarque perso : Un petit dépliant explicatif serait peut être le bienvenu (s’il existe)

Bravo Karabine pour ton exposé qui a retenu l’attention de TOUTE l’assemblée.

TOUR DE TABLE
Véronique : Venue avec ses 2 muses, nous rappelle leur CHARTAGE. Se demande 
comment Affiss peut faire 2 choses à la foi ?
Emmanuelle : Contente de la présence de son voisin (Affiss)
Pina : Nous trouve un peu « macho » …. Mais non, c’est une illusion (bebert )
Jacques : Salut amical de Tubize, nous trouve un peu dissipés… qu’en aurait il pensé s’il 
était venu à la Bibli ?
Patrick : Agréable soirée, reviendra. J’ai entendu parler de maltraitance des personnes 
âgées… s’il s’agit de l’Avokat…. Il n’est pas si vieux que ca…
Avokat : a tout compris….Il en a de la chance….. Lui
Karglass : Rappelle la balade moto . Voir annexe. A parlé de Misogynie… (Y visait qui ?)
Ronflette : A trouvé la conférence excellente même s’il a du la vivre de l’extérieur…
Krotté ; Idem. Nous rappelle également l’escapade prévue les 8-9-10/11/2008 dans le 
Chalonnais
Petou : Sonotone en ordre, donc conférence extra. Se demande quand même à quoi cela 
sert de colorer plus blanc que blanc si on lave déjà plus blanc que blanc…
Klauss : Est atterré par la situation dans la périphérie. Nous a parlé d’animaux exotiKs, de 
chiffre et de lettres, (y regarde peut-être trop la Télé…). Bref, comme à son habitude, il 
était DECHAINE !
Marc C : Au fait, il serait temps de lui trouver un surnom. FM, à tes neurones ! Apprécie 
les conférences.
Francwès : Remercie Affiss de l’avoir rendu ZEN et Kool pour tout . Cela lui servira pour 
sa présidence de dans deux ans.
Jim Tonic : Remercie le courage de nos visiteuses…Macho nous ???
Karabine : Remis de ses émotions nous remercie de notre intérêt pour son exposé. Nous 
parlera des futures actions sociales en Komité.
Lumpia : Propose une visite sur Folon en lieu et place de NY
Affiss : En reste sans voix.

Pour les autres : s’ils ont dit des choses intéressantes, je m’en excuse de ne pas les avoir 
saisies au bond. A l’impossible nul n’est tenu.

En résumé pour Bebert : PHILOU REVIENS
      Sans rancune et à bientôt,

Bisous à toutes et à tous                            BEBERT

ps/ Si i raiste des foutes, tent pire 


