
  
                                
      

Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

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

KIWANIGRAMME

BELGIQUE-
BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

La Tribu ....

Président     : «     Bangui»  
Affiss FAGBEMI
Rue du Roeulx, 107
7110 MAURAGE
064-65.08.20 / 0495-54.49.51
affiss@fagbemi.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 : « Bébert»
Bernard BOTILDE
Rue du Sabotier, 23
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-22.65.67 / 0496-41.36.37
bernard@botilde.org

Lieux de réunion:

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kiweb.org

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

A l'attention de :

 

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Bernard Botilde « Bébert »

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° 578 -  du 23/01/2009
Réunion N° 8 2009
Président:
Secrétaire MENU

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

Crème de crustacés
MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total  
Botilde Bernard 1 8 8 100% 2 6 Lapin aux champignons des bois
Bougard Christian 1 6 8 75% 2 10 Pennes aux légumes
Callebaut Daniel 1 7 8 88% 1  
Clarin Marc  E 4 8 50% 5 Craquant aux deux chocolats
Cornu Alain 1 7 8 88% 2 5
Delvaux René 1 7 8 88% 1 2 PROCHAINE TOMBOLA
Degroodt Jean Pierre 1 1 8 13% 4
Drapier Didier 1 6 8 75% 1 1 5 Souris Alerte
Fagbemi Affiss 1 8 8 100% 3 1
Goret François 1 4 8 50% 1 Réserve: Kalorik
Lairin Claude 1 7 8 88% 1 6
Laschet Dominique 1 1 8 13% 1 PROCHAINES REUNIONS
Papleux Yves 1 6 8 75% 7 RNS – 5e ve
Pierart Bernard 1 5 8 63% Historique Bibli
Plumat Jim 1 6 8 75% 1 4 Ve 30/01/09 – 20h – Bibli
Riche Philippe 1 5 8 63% 2  
Robert Christian 1 6 8 75% 3 RS 579 – LN
Vandewalle Laurent 1 5 8 63% 1 4 Soirée St Valentin
Walch Francis 1 7 8 88% 3 4 Ve 13/02/09 – 20h
Willame Christian 1 6 8 75% 1 Envers du Décor
Wuestenberghs Serge  E 2 8 25%  

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 19 % de présence à la RS 90% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 68%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Gabriel José 1 8 8 100% 2 10
Heymann Marc 1 4 8 50% 3
Mousset André  E 4 8 50% 2
Peeters Jos  E 3 8 38% 3
Yannart André 1 4 8 50% 5

MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Huart Christian
Mousset Jacques 1 1 Conférencier
Pierlot Arlette
Thiels Monique 2  3

WOULD BE RS Total VISITEURS

Total
VISITEURS 10
INVITES 26

TOTAL PRESENCES 22 TOTAL VHC 1 23 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 95

Gsm: 0496/41.36.37

Affiss FAGBEMI « Bangui »
Christian BOUGARD « Kristoff »

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs, excusés: Bernard BOTILDE « Bébert » Tf: 064/22.65.67 



LIMINAIRE

Apéro habituel et très animé, de 20h à 21h au bar... Papy est de retour, ce soir... Ronflette  
aussi. Nous sommes très heureux de les revoir. Nous en profitons pour prendre un apéro 
supplémentaire...
21h... l'heure des braves, nous passons à table...

REUNION – 578e RS
Ouverture de la réunion par un président « entouré ».
Le verre à St Brieuc, évidemment, comme toujours et aussi à nos « femmes »... et en 
finale à la santé des « anniversaires » ... proches de la réunion: Tomtom le 21 (36), Papy 
le 22 (61) et Kristoff (64) le jour même...

Intervention de Bébert pour annoncer les excusés (peu nombreux ce soir, nous sommes en 
nombre!), et nous communiquer le menu (vous le trouverez, comme d'habitude, en page de garde,  
mais j'ajoute ici les vins car nous les avons appréciés: Blanc: Domaine les Bromers, Côte du Rhône; rouge: 
château Bel Air, Bordeau supérieur).

Petite « motion d'ordre » ensuite, toujours du même Bébert qui nous explique son soucis 
dans la « chasse aux gaspis » qu'il a lancée. Pour simplifier: tout le monde vient, sinon il 
prévient!!! (NDLR: Bébert innove...!). Notons cependant que lorsqu'il y a une LN  avec repas 
« traiteur », il convient quand même de répondre au mail de Bébert pour cerner au mieux 
le nombre de présents. Merci Bébert.

Viennent ensuite des applaudissements pour le retour de Ronflette, l'enfant prodigue!
Quant à Stuyv, nous aurions aimé sa présence également,... mais nous avons des 
nouvelles par les ... gazettes...!!

FM prend la parole. Il nous en abreuve pendant que nous apprécions le saumon sauce 
écrevisse...

● Il aime la « chaleur » de l'Envers du Décor, car la dernière fois, à Neufvilles...!
● Tomtom a pu choisir son programme TV pour son anniversaire. La semaine 

prochaine, il viendra en Smart à la réunion... avec Trombone!
● Le Colonel a 80 ans. FM se fera un plaisir de le féliciter lors de la RNS 

« Historique de la Bibli » à laquelle il participera!

Bangui, notre président bien-aimé, nous ramène au but de notre service-club: 
....les actions sociales, et passe donc la parole au directeur des actions sociales, FM 
(NDLR: il aura tenu le crachoir très longtemps, ce soir ... comme dab!):

● Enfants à la mer:   FM a eu le contact de « lèvres de feu »... et tout est OK. Il attend 
les noms des enfants (BLC et Soignies) et les certificats médicaux. Il rappelle la 
soirée de l'amitié le samedi soir, veille du retour!

● Enfants de la différence:   Il va voir sa « copine » Massart (FM connait plusieurs membres 
du comité) pour avoir une facture ou savoir ce qu'ils souhaitent.

● Barissha:   Aide ponctuelle présentée par Le Geômais dans le cadre de l'intégration 
de la personne handicapée. A débattre en comité... (*).

● J'ajoute un point: invitation du Domaine Mon Plaisir au souper de l'amitié, le 14 

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 578 – Ve 23 janvier 2009 

Envers du Décor



février, offert à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de la saison passée.
Je joindrai copie de l'invitation à l'annonce de parution du kiwanigramme.

(*) Il s'en est suivi un débat sur les points à discuter en comité ou en réunion... SVP, ne transformons pas 
nos réunions en réunions de comité. Rien de mieux pour faire fuir les membres, et les would be! La RS n'est 
pas faite pour cela. Elle doit être conviviale, amicale et festive. Laissons au comité le soin de débattre des 
points qui lui sont présentés et de les soumettre ensuite à l'approbation de la table, si besoin. Cette 
approbation ne doit, en principe et sauf exception, n'être une formalité puisque le club a confié la gestion au 
comité. Soulignons encore une fois de plus que à BLC/S (et je ne connais pas d'autres clubs qui appliquent  
cette règle) les réunions de comité sont « ouvertes » à tous les membres intéressés du club ... Reste 
évidemment, alors, que l'ordre du jour soit annoncé...!

La cloche (non...!!... pas Bébert... mais il l' aretrouvée!) revient, portée triomphalement par 
Bébert.
Bangui est heureux et nous nous levons tous  pour saluer le retour de la « cloche ».

On discute beaucoup, comme toujours, et quelques uns évoquent le début du club et l'âge 
moyen actuel qui croît, malheureusement. Il faut donc se tourner vers les jeunes et les 
« draguer »... C'est ainsi que je rappelle que Filou a été le plus jeune membre de notre 
club.... il est rentré à l'âge de 26 ans! Je pense qu'on le battra difficilement! Mais qui 
sait... (on verra... comme dit quelqu'un que je connais bien...!)

L'agenda à court terme est ensuite parcouru. Voir la rubrique fin de kiwanigramme et, plus 
complet sur le site... www.kiweb.org

Karabine (responsable de l'expansion) a assisté à la réunion commune des deux 
Divisions Hainaut Est et Ouest, sur l'expansion, organisée par le Past Lt Gouverneur 
Henry Minisini. Il a pris Békassinne (par la main...) et elle l'a donc accompagné. Henry était 
ravi car tout le monde sait l'importance du soutien et du rôle de l'épouse dans la vie du 
club, et dans la motivation du membre. Karabine a apprécié le déroulement du débat. 
D'ailleurs, voici in extenso ce qu'il m'a envoyé par sms à la sortie de la réunion: « Super le 
séminaire de ce matin sur l'expansion du K. Amicalement. Karabine ». 
Il nous fera un petit compte rendu, dans le calme,  lors de la prochaine réunion de comité 
et sans doute Henry fera-t-il aussi un résumé du débat.

Calicots KCBLC/S: Pétou en a un chez lui, et Kalorik l'autre (avec celui de l'Augrenoise).
Que voici de bonnes nouvelles.

Barboteuse, notre ami de St Brieuc nous remet son bonjour et les amitiés du club. Il sera 
peut-être dans notre région début avril (pour des raisons familiales) avec Michou. J'espère qu'il 
pourra « faire un  saut » jusque chez nous. J'attends sa confirmation. Nous pourrions alors 
prévoir une petite réunion informelle chez l'un ou l'autre pour les accueillir! A suivre!

L'Avocat qui a fait une « plate » lors du dernier brassin de l'Augrenoise, encore 
« choqué » et quelque peu « bleu » au menton, a du renoncer à assister à notre réunion. Il 
m'a chargé de vous transmettre ses remerciements pour les pralines qui ont pu être 
ajoutées aux colis de Noël de l'Entraide. 
Il rappelle également le Souper aux Chandelles de La Source le samedi 7 février (André a 
envoyé des invitations par mail il y a une quinzaine de jours.) 
Il a retrouvé quelques dias pour agrémenter « L'Historique de la Bibli » ce vendredi 30.

http://www.kiweb.org/


Tour de table:

Pétou est heureux de nous retrouver. Des ennuis de santé l'ont empêché d'être présent à 
la précédente réunion. Souhaite un bon anniversaire aux 3 lascars précités.
Tomtom fait remarquer que à chaque anniversaire de Bangui, Laurence est tombée 
enceinte... C'est quand même mieux que de tomber dans l'escalier ajoute Filou!
Est très content que chez nous, tout le monde peut s'exprimer librement! (NDLR: cela ne veut  
pas dire qu'il est nécessairement écouté.... je plaisante!).
Françwès: Babette travaille pour me nourrir, elle a adapté son horaire. Il y en a qui font 
beaucoup de bruit, plus longuement que le temps imparti...
Lumpia: RAS
Le Gêomais... occupé au téléphone!
Tonik... bien heureux de nous revoir...
Krotté attend que sa douce voix puisse s'exprimer et réclame un ordre du jour de la 
prochaine réunion de comité, annoncé suffisamment tôt pour que les membres (non 
comitards) intéressés puissent y participer. (NDLR: bravo Krotté, tu as raison!)
Il nous rappelle le 20e anniversaire de la Compagnie théatrale « Les Masques » qui jouera 
une pièce le samedi 1er mars. (NDLR: notre ami va se faire un plaisir de nous renvoyer une nouvelle 
invitation par mail).
Karglass (NDLR: ne serait-il pas un peu « atypique », ce garçon..?) ne veut pas manger la saucisse 
que Bébert a fait cuire spécialement, en souvenir de la ballade moto.
Il préfèrerait qu'elle soir donnée aux restos du coeur ou à toute autre association.
(NDLR: tu as peut-être raison, Karglass, mais une blague... gentille... soude les membres... je pense et 
permet dès lors de dégager une énergie supplémentaire pour mener à bien les actions sociales!).
Souris Alerte continuera ses interventions « informatiques ».
Un des sujets d'actualité est l'apparition du LED, nouveau type d'éclairage!
Klaus a peur des « clans » ... n'en formons pas! ... et parlant de « la bande » de Gaza... il 
se demande ce que fait la police!!!
El Torro nous remercie tous de prendre des nouvelles de Nadine. Ca va. Elle a un bon 
moral! Dans le bâtiment, c'est pas « folichon » pour le moment (NDLR: mais il a quand même 
un bon carnet de commande!!).
Il est bon de s'exprimer. Il faut dire ce que l'on ressent... dans la tolérance!
Filou: Chez Véro, c'est plutôt la langue qui est ... musclée...
Touffu n'a plus de pralines... on en a mangé 4 kg pendant l'emballage!
Karglass ne dort pas encore. Il est toujours présent... mais ne mange toujours pas sa 
saucisse!!
Ronflette est très content d'être là. Il remercie Krotté pour les 4 repas qu'il lui a offert pour 
le décider au « retour ». Le club a toujours été un lieu de tolérance et d'amitié... qu'il le 
reste, surtout!
Question: Elli est-elle en manque?
Réponse: oui, mais j'ai mes « vendredis »...

Sur ces bonnes paroles, le Président Bangui 1er, clôture cette 578e RS et nous 
souhaite une bonne fin de soirée et un bon retour.

Tombola:
Reportée à la prochaine réunion..!? 
Nos bonnes résolutions s'envolent...
Ce sont nos actions sociales qui « encaissent » (...pas..)



VHC: 

● Sa 17/01 Réunion Expansion au Mercure.
Présent: Karabine

AGENDA: Calendrier du club:.
En bref... détails sur le site

○ 30/01 RNS LN Bibli – Historique de la Bibli Apéro anniversaires 
Tomtom, Papy, Kristoff

○
○ 07/02 Souper aux Chandelles – La Source
○
○ 13/02 RS 579 LN Envers Décor - Soirée St Valentin. 

Animation Souris Alerte
○
○ 27/02 RS 580 Bibli – La photo par PPR (Souris Alerte)
○
○ 01/03 20e anniversaire des « Masques »
○
○ 13/03 RS 581 Envers Décor - Conférence Benoît Hautenauve. 

D'une abbaye à une bière d'abbaye.
○
○ 27/03 RS 582 LN St Alfred – Goûte Vin – Patrick Fiévez

District:
● Sa 12/09 Congrès de District à Charleroi

Division:
● Di 12 > di 18 avril: Enfants à la mer.
● Sa 17/04 Soirée de l'amitié à De Panne

Clubs:
● 31/01/09 Soroptimist de Soignies – Spectacle de Paolo DOSS au profit de 

« Terres Solidaires » - Salle Polyvalente Collège St Vincent 20h.
20 € avec une boisson

● 12/03/09 KC Mouscron – 27e Boeuf Gras
● 21/03/09 KC St Ghislain – Quiche Night

• ANNIVERSAIRES
Tomtom, Papy, Kristoff nous remercient pour les cartes reçues à l'occasion de leur 
anniversaire. Merci... aussi de Pétou, de Blanche I et du Touffu.
Ces mercis s'adressent, en particulier, à Laurence qui a pris en charge ces envois,  
et fait un choix judicieux de cartes!



•  ... DU MOIS

• 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

Bon anniversaire!

PROCHAINE REUNION
RS 579 - LN

Soirée St Valentin

 Ve 13 février - 20h
Envers du Décor

Bises mes Amies
Amitiés, mes Amis. 

Kristoff    


