
  
                                
      

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

L'équipe ... Tonik ....

Président     : «     Jim Tonik»  
Jim PLUMAT
Avenue des Ormes, 9 A
7020 NIMY
065-31.14.19 / 0498-04.00.42
jim.plumat@tele2.be

Secrétaire     :   « Kristoff »

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196
7110  HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier     :   « Tom Tom »
Laurent VANDEWALLE
Rue du Sapin Vert, 86
7700 MOUSCRON
056-48.90.95 / 0472-47.12.70
laurent.vandewalle@skynet.be

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° 599 du 11/12/2009
Réunion N° 05 2010
Président:
Secrétaire MENU

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

au coulis de crevettes
MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Botilde Bernard 1 5 5 100% 1 5 Jarret d'agneau mijoté au thym
Bougard Christian 1 5 5 100% 3 7 1 8 Pommes croquettes
Callebaut Daniel 1 4 5 80% 1 13 3
Clarin Marc 1 3 5 60% 1 Nougat glacé
Cornu Alain 1 4 5 80% 4 3 au coulis de framboises
Degroodt Jean Pierre 1 3 5 60% 2 8 3
Delvaux René 1 3 5 60% 1 1 3
Drapier Didier  E 2 5 40% 1 1 5 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss 1 3 5 60% 1
Gabriel José 1 5 5 100% 3 8 1 8
Lairin Claude 1 4 5 80% 3 1 5
Laschet Dominique 1 4 5 80% 1 2 1 5 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves  E 2 5 40% 2 1 6
Pierart Bernard 1 1 5 20% 1 RS 600
Plumat Jim 1 5 5 100% 1 5 3 7 Marché Noël Soignies
Riche Philippe 1 4 5 80% 1 1 1 Ve 18/12 – 20h00
Robert Christian 1 3 5 60% 1 1
Vandewalle Laurent 1 3 5 60% 1 6 1
Walch Francis  E 2 5 40% 3
Willame Christian 1 4 5 80% 1 1
Wuestenberghs Serge 1 1 5 20% 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 18 % de présence à la RS 86% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 67%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Goret François  E 0 5 0%
Heymann Marc 1 4 5 80% 2 1
Mousset André  E 1 5 20% 2
Peeters Jos  E 1 5 20% 2 1
Yannart André 1 2 5 40%

Animateur
MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Bouchez José 1 1
Huart Christian
Mousset Jacques 1 1 VISITEURS
Pierlot Arlette
Thiels Monique 2 1

WOULD BE RS Total

Total
VISITEURS 34
INVITES 61

TOTAL PRESENCES 20 TOTAL VHC 15 73 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 10 73

Marché de Noël Soignies
18-19-20/12

Gsm: 0496/41.36.37

Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Christian BOUGARD « Kristoff »

Emile: christian@bougard.org

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



LIMINAIRE
Comme toujours,agréables retrouvailles au bar pour un apéro « conséquent »!
On papote, on prépare le marché de Noël, on rigole comme toujours...
Il est vite 21h... l'heure fatidique. On passe à table... le président est servi!

Pendant notre réunion, nos épouses/compagnes se retrouvaient pour la préparation du 
réveillon.
Résultat: elles ont passé une soirée agréable au Porta Nova à Bray: Blanche I, Blanche II,  
Jacqueline, Laurence (l'organisatrice), Maman, Babette, Annie, Michèle, Fanjo.
Le compte rendu de cette réunion , avec la répartition des tâches, leur sera envoyé par  
mail.

REUNION – RS 599
Tonik comme toujours, notre président ouvre cette 599e RS et porte (avec nous, bien 
évidemment) un toast « à nous », à nos épouses/compagnes et à nos amis de St Brieuc.

Il passe la parole à Bébert qui présente le menu et annonce les excusés. Il souligne la 
présence de deux de nos séniors: Julius et Klaus.

Ensuite, charmeur comme il sait l'être il rappelle les anniversaires proches de Bernadette 
Heymann, Elli et Blanche I (le jour des Saints Innocents...) et enfin celui du Touffu, le 21/12.
Il leur souhaite un bon anniversaire et termine par une expression qui deviendra 
certainement légendaire: c'est MAGNIFIQUE.

Enfin il souligne l'accueil EXCEPTIONNEL que nous réserve toujours Stéphane et son 
équipe, sans oublier Benoît qui oeuvre en cuisine pour le plaisir de nos palais. Merci à 
eux.

Quelques nouvelles de chez nous... par Jim Tonik:
• Actions sociales:   

1. 10 enfants à la mer. Karabine a contacté les assistantes sociales de Soignies et BLC. 
Tout se présente bien!

2. Lumpia s'est occupé de l'achat de 60 chaises pour la Bibli … 1840 € en actions 
sociales! Bravo Lumpia.

• Kristoff, Lumpia et moi... Jim Tonik... avons participé vendredi passé à une RS de la 
Table Ronde de Soignies... soirée bien sympathique. Ambiance débridée, très conviviale.
Les objectifs:

1. Engager une action commune au printemps (Soroptimist, TR, Kiwanis + …?) afin 
d'augmenter la visibilité des services clubs dans l'entité. La présidente des Soropt a 
contacté le Rotary... à suivre. Le président la travaille … au corps. Il aime beaucoup 
les rapports...

2. Permettre aux sortants de la TR de nous rejoindre en leur montrant le dynamisme et 
la « jeunesse » de notre club. Le voisin du Krotté, par exemple... Jean Christophe 
Rasneur

3. Nous y avons également vendu moulte ballotins de pralines
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• La vente de pralines  :   Tout se passe bien. Il lui reste 130 ballotins nous dit Le Touffu (60 à 
l'heure de mettre sous presse!). Il espère qu'il n'y aura pas trop de retours. En tous cas, les 
invendus doivent rentrer au Marché de Noël de Soignies.

• Le marché de Noël et la 600e RS:   Tonik compte sur notre présence nombreuse à cette 
réunion sous tente! Le Krotté apporte l'apéro (Crémant du Jura offert par un des viticulteurs 
visités lors de notre récent périple dans le Jura).
Continuez à vous inscrire pour le WE. C'est un peu faible le samedi...

• La poupée Kiwanis  : elle sera au centre d'une activité du CHR au printemps.
La commande que j'avais passée il y a un mois s'est perdue dans les arcanes kiwaniennes,  
mais notre Lt Gouverneur a récupéré la mise et est rentré avec 25 poupées « gratos ». De 
mon côté j'ai renvoyé la commande à qui de droit... quelqu'un de sérieux! 
(Sont-elles gonflées … ou gonflables... a demandé la salle... enfin, une partie!!!)

• Le Barissha:   Le Gêomais et moi-même, ...Jim Tonik..., rentrons de l'inauguration qui s'est 
tenue dans les locaux de la Fucam. Pour rappel, nous sommes intervenus pour 500 € dans le 
cadre de nos actions sociales.

Fin de l'intervention présidentielle.... OUF... YES!!

Une voix se lève dans l'assemblée... je ne la reconnais pas... mais elle susurre:
« Papy n'a pas le bras long, … mais la gentillesse...!! »

Mais voici arriver la soupe à Stuyv... Il y avait tellement longtemps. Content que cette 
habitude ancestrale sois remise à l'ordre du jour! Surpris, notre ami en a même … repris!  
On essaiera une prochaine fois avec … une saucisse! Mais qui a mis autant de poivre  
interroge l'heureux profiteur??
Et PPR (traduisez Souris Alerte pour les ignares) d'ajouter... on est bien ici! Quelqu'un veut un 
peu de soupe??

Et FM intervient. 
Il s'adresse à nos deux médecins, présents ce soir: « Que pensez-vous de l'amour … 
générique? »
Il embraye sur Maman qu'il a rencontrée vendredi dernier … en vadrouille … et également 
à la soirée de la Halte Garderie (avec nous... les participants). Les deux fois, elle était de 
rose vêtue. Cela a inspiré notre ami. Elle lui fait penser à « Hello Kitty ». (Je vous invite à 
taper hello kitty sur Google, et vous verrez...). Elle en a « rougit...! » d'ailleurs...
Et pour poursuivre, il a dégoté le surnom de Michèle: « Marie », compagne du « Pasteur » 
(traduisez Jim Tonik) et néanmoins présidente des Soroptimist de Soignies.
Ce fut donc un WE chargé!!
Pour terminer, FM nous invite à l'inauguration du nouvel hôpital du Centre Hospitalier de 
Mouscron, le vendredi 29 janvier dès 16h15.
Au programme, 

• allocutions diverses à 16h30 suivies à 17h40 de la visite du nouvel hôpital.
• A 18h30 … et c'est le plus intéressant... cocktail dînatoire!!!

NDLR: Lors du dernier comité, au courant déjà de l'invitation prochaine de FM... (nous avons des 
antennes... Trombone!!), nous avions décidé de remplacer notre RNS LN du 5e vendredi par cette visite et 
cocktail. Ce sera confirmé au prochain comité de janvier et si nous estimons que le « dînatoire » risque 
d'être « trop court », nous demanderons aux TTT de nous réserver un plat unique au Brin de Zinc ou 
ailleurs!!! A suivre!
Jim Tonik remercie FM pour son invitation cordiale!



Encore un mot de FM concernant les 3T et plus spécialement de TT, nouveau trésorier: 
« La jouissance des comptes prend un certain temps »! … mais c'est surtout le samedi 
matin que notre ami... se libère!
PPR réenchérit en disant qu'il est heureux si tout se passe bien!!

La minute informatique... par Souris Alerte.
Notre ami nous a parlé de la connexion Wifi...mais je n'ai rien noté!! Sorry. Que ceux qui sont 
intéressés le voient...

Réunion comité: Nous la programmons le mercredi 13 janvier 19h30 chez Papy.
Ordre du jour suivra! Invitation à tous.

Tour de table: … suite car il y en a beaucoup qui ont déjà « parlé »

• El Toro: la chasse se termine. Il est allé avec Filou au KCLLLL pour la vente de 
ballotins et pour accompagner notre Lt Gouverneur qui aurait eu quelques difficultés avec 
la St Feuillien!!

• Stuyv est heureux d'avoir le même pourcentage de présences que Doktari... 
seulement 2 cette année... attention, les amis, un peu de sérieux!

• Lumpia revient sur le sujet « Bibli » pour compléter les bonnes paroles dites par le 
président en début de réunion.

Il signale que notre Club a reçu des remerciements publics (à l'occasion d'une 
réunion de l'ASBL Decanale) de notre membre d'Honneur le Doyen José 
Bouchez pour tous les travaux effectués à la Bibli entretien, peinture, 
radiateurs, …). 
Une opération d'entretien de la toiture est à faire, mais pour ce travail, l'ASBL 
Decanale interviendra en tant que propriétaire du bâtiment...nous avons passé l'âge 
de monter sur les toits.!! Cependant j'ai noté que Kalorik et Tonik seraient 
éventuellement partant pour une inspection...???
N'oublions pas, ajoute Lumpia notre futur man power...qui devient urgent: 
l'installation des radiateurs de la bibli même et de la salle de classe.
(J'ai eu un entretien en fin de réunion  avec Kalorik qui pourrait prendre la 
directions des opérations, avec les « petites mains » que nous sommes. A suivre!
!!! C'est suivi, je me suis rendu à la salle ce mercredi pm à la demande de Kalorik 
qui a vu le travail à faire et estimé le matériel a acquérir. Nous essaierons ce 
vendredi de fixer une date début janvier. Merci Kalorik)

• Lumpia signale aussi que les anciennes chaises grises en plastique sont à vendre 
au prix de 5 € pièce.

• Julius pleure de bonheur! Bernadette a fait ce qu'il fallait pour le pousser... par 
devant... par derrière! (Parlait-il de l'émission 71 de RTL à laquelle ils ont participé et gagné!?)

• Bangui est heureux d'être ici. Faire des choses … en rigolant!

• Lumpia (encore) a vendu beaucoup de pralines avec Kristoff et, joignant l'utile à 
l'agréable, en accompagnant le Lt Gouverneur dans ses visites!

• Filou revient sur la remarque de FM du début... l'amour générique...
Maman, dit-il ce n'est pas l'amour générique qu'elle prodigue, mais l'amour 
« généreux »...! Laissons-lui la responsabilité de ses affirmations!



Filou, toujours, en s'adressant à Tonik et en faisant allusion à Marie??: « au lieu de lui 
cirer les pompes, elle lui pompe les …!! » (… et les … ce n'est pas nécessairement ce à 
quoi vous pourriez penser!)

• Papy a fait une provision de Ya Ka au Rotary et Rotarac. Ils ont fait un tabac...

• Pétou a fait le … secouriste à Péruwelz...! C'est un club qui vit sur lui-même. Il a 
bien des difficultés à s'étendre. 
A la Halte Garderie, il a gagné une bouteille de Martini Aufiero que Kristoff s'est 
empressé de renverser et de casser, inondant le sol du précieux liquide qu'il n'a 
ainsi pas pu boire!!

• Le Geômais: tout va bien. RAS.

• Ronflette  est allé au KC de Tournai Picardie, avec Karabine. Ce club semble bien 
dynamique. Leur spectacle Annie Cordy a eu du succès.
Il a aussi eu le plaisir de manger un bon coucous à la Halte Garderie.

• Klaus  a eu beaucoup de « morts » et donc n'a pas pu participer à l'emballage des 
pralines.

• Kalorik:  c'est chaud pour l'instant, d'autant plus que le sanitaire donne aussi. Mais 
il se remet en question...

• Souris Alerte est content de voir Stuyv et Doktari pour la 1ère fois cette année.

• Le Touffu: ramenez vos invendus de pralines au marché de Noël.

• Doktari: Elsa (sa belle-soeur) était radieuse (...mais je ne sais plus pourquoi...)

• Bébert  nous fait «.....!!??» (C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai noté..)

• Tom Tom: rien à dire ce soir, tout est MAGNIFIQUE

Après avoir souhaité une bonne fin de soirée à tous, notre Tonik clôture cette 599e 
RS. Excellente réunion, dit-il … MAGNIFIQUE...
Lumpia nous quitte. J'ai mis l'éclairage de Noël, dit-il, mais Maman ne veut pas mettre ses 
bas résilles en vitrine. Elle sort ses griffes quand je lui en parle...!!

Et c'est la der... à table d'abord, au bar ensuite!

VHC: 
28/11 KC Mouscron – Marché Noël

Les 3 T
01/12 KC Tournai Picardie

Ronflette, Karabine
02/12 KC St Ghislain en Borinage

Kristoff, Lumpia
04/12 TR 70 Soignies

Kristoff, Lumpia, Jim Tonik
04/12 Rotarac BLC – Marché Noël

Papy



04/12 Rotary BLC – Marché de Noël
Papy

05/12 KC Le Roeulx – Grande fête de St Nicolas
Kristoff et Blanche I – Lumpia

08/12 KC La Louvière La Louve
Souris Alerte, Filou, El Torro

RNS:
05/12 Halte Garderie CHR – Choucroute ou couscous

Blanche I et Kristoff, Maman et Lumpia, Fransheska et Le Krotté, 
Annie et Pétou, Michèle (Marie) et Tonik, Ronflette, FM

10/12 Soroptimist Mons -  Projection du film « Le Concert », dans le cadre de la 
« Journée internationale des Droits de l’Homme »
Jim Tonik

11/12 Inauguration Barissha
Jim Tonik, Le Geômais

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

● Ve 18/12 RS 600 – 20h00 - Sous tonnelle – Marché de Noël de Soignies
● Je 31/12 Réveillon
● Sa 02/11 16h00 – Remise en ordre salle ? … ou simplement 18h apéro 

...car Xavier aurait déjà tout remis… A suivre!
19h00 – Côte à l'os... au Joncquois

Dans l'Entité:
●

District:
● Sa 11/09/10 Congrès de District à Maaseik

Division:
●

Clubs:
● Voir sur le site www.ho.kiweb.org

ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 01/12 Bernadette H.
• 21/12 Le Touffu
• 22/12 Elli
• 28/12 Blanche I

Bon anniversaire mes ami(e)s!



PROCHAINE REUNION

RS 600
Ve  18/12/09 - 20h00

Marché de Noël Soignies

Bises mes Chéries, 
Amitiés, mes Amis,
A bientôt...

Kristoff    
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