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Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

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

KIWANIGRAMME

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° 605 du 12/03/2010
Réunion N° 11 2010
Président:
Secrétaire MENU

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries … de mémoire car Bébert a 
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 omis de le demander...

MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total BLC Total Cassolette de Scampis
Botilde Bernard 1 11 11 100% 1 4 9 et Fruits de M er
Bougard Christian 1 10 11 91% 2 14 1 15 Sauce curry
Callebaut Daniel 1 8 11 73% 1 25 6 Suprême de volail le
Clarin Marc 1 9 11 82% 3 à l'Estragon
Cornu Alain 1 9 11 82% 1 8 5
Degroodt Jean Pierre 1 8 11 73% 8 9 Tarte Tatin Flambée 
Delvaux René 1 7 11 64% 1 2 1 9 Glace vanil le
Drapier Didier  E 4 11 36% 1 7 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss 1 7 11 64% 1
Gabriel José 1 11 11 100% 2 16 1 16 Tonik
Lairin Claude 1 9 11 82% 1 4 9 Réserve: Filou
Laschet Dominique 1 10 11 91% 2 8
Papleux Yves  E 6 11 55% 2 10 PROCHAINE REUNION
Pierart Bernard 1 4 11 36% 1
Plumat Jim 1 11 11 100% 2 13 1 13 RS 606
Riche Philippe  E 7 11 64% 2 1
Robert Christian 1 8 11 73% 2 3 Vendredi 26 mars – 20h
Vandewalle Laurent  E 7 11 64% 1 7 5
Walch Francis  E 5 11 45% 1 4 2
Willame Christian  E 5 11 45% 1 1
Wuestenberghs Serge  E 2 11 18% 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 14 % de présence à la RS 67% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 68%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total De Jim Tonik:
Goret François  E 0 11 0% 1 Sébastien Leyder
Heymann Marc 1 8 11 73% 3 4 Pierre Maistriaux
Mousset André  E 5 11 45% 1 1 5
Peeters Jos 1 3 11 27% 2 2
Yannart André 1 4 11 36% 1

Animateur
MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Bouchez José 1 2
Huart Christian
Mousset Jacques 2 3 VISITEURS
Pierlot Arlette
Thiels Monique 3 4

WOULD BE RS Total
Sabbe Jean-Paul     3 1

Total
VISITEURS 46
INVITES 2 75

TOTAL PRESENCES 19 TOTAL VHC 13 125
TOTAL RNS 5 154 PROCHAINE ACTIVITE

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

Tous, autour d'un grande table ronde, nous prenons l'apéro... dans un coin de notre salle,  
le bar étant occupé.
Ce cercle est vraiment très convivial et les conversations vont bon train.
A 21h précises, nous passons à table!

REUNION – RS 605

Tonik ouvre cette 605e RS, et lève son verre à notre santé et à celle de nos amis de St 
Brieuc. Nous l'accompagnons évidemment dans son geste généreux...!!

Il souhaite la bienvenue à tous et passe la parole à notre Bébert national qui présente les 
invités de Jim: Sébastien Leyder et Pierre Maistriaux. 
Bienvenue aussi à nos séniors: Den Artis, Klaus, Julius.

Mais, blâme à Bébert qui ne s'est pas enquis du menu auprès de Stéphane...

Commentaires sur nos VHC (voir fin kiwanigramme, les participants sont indiqués)

• Niets: Pièce un peu longue nous dit Lumpia, mais excellente prestation de l'acteur.
C'était un cas grave et un adulte... Ceci nous conforte dans notre choix d'action 
sociale.

• Raclette valaisanne: Bébert a gagné des plantes qui ne sentent pas. Excellente 
raclette... et géante!

• Boeuf gras: Tom Tom: excellente étape sur la route dit Pétou … surtout quand on 
manque de lubrifiant.

• CH Mouscron: FM fait un très long commentaire sur l'inauguration

Activités futures:

• Repas « Enfants de la Différence »: le chèque symbolique de 2500€ sera remis à 
Juseret ce dimanche 14 mars.
…...« Juseret » dit Sébastien...j'ai habité à 5 km.

• Enfants à la mer:
• Di 11/04 – Départ gare de Soignies à 8h45 : Bébert, Lumpia, Tonik, Karabine
• Sa 17/04 – Souper de l'Amitiés à De Panne – Apéro chez PPR à 17h00!!!

Infos suivront...

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 605 – 12-03 -2010 

Envers du Décor



SA (2) – Touffu (2) – L'Archange (2) - Karabine (2) – Kristoff (2)
NDLR: Les réservations étant à faire pour le 10 avril au plus tard, je remettrai les documents à 
Karabine lors de notre prochaine réunion du 26 mars, et Tom Tom pourra effectuer le paiement.
• Di 18/04 – Retour gare de Soignies 16h45: Bébert – Tonik - Karabine

Quelques info...... sur l'agenda et autre.... Les modifications essentielles sont reprises ci-
après et en fin de kiwanigramme. Pour le détail, voir sur le site www.kiweb.org.

• 26/03: La soirée Goûte Vins est reportée au 30 avril pour indisponibilté de 
notre conférencier. Nous tiendrons donc une RS normale – RS 606 (sans les 
dames!). Nous resterons cependant à St Alfred et Souris Alerte s'occupera du 
repas. 

• 24/04: Ronflette marie son fils Ygor avec Agnès. Il nous invite au vin 
d'honneur. Voir faire part en fin de kiwanigramme.
Il espère le soutien moral du Kiwanis... t'inquiète Ronflette, nous 
répondrons massivement à ton appel!

• 30/04: Soirée Goûte Vins par Patrick Fiévez. RNS (5e Ve) en LN et à St 
Alfred . Thème retenu: l'Espagne.
La conférence du Dr Massart est donc reportée à une date 
ultérieure.   

• 04/05: Tonik et Kristoff présentent une conférence sur la bière et 
Augrenoise en particulier, avec dégustation, au KC Charleroi Promotion. 
Filou, Lumpia et Bébert les accompagnent. Avis aux amateurs.
Dans le cas présent, ce sont nos amis du KC Charleroi Promotion qui nous ont 
sollicités, mais cela pourrait être le début d'une campagne de promotion de 
l'Augrenoise dans les services clubs, en espérant des retombées financières non 
seulement pour la brasserie, mais aussi pour notre club.

• 13/05: La Foire du Terroir à BLC a bien lieu cette année. Nous y tiendrons 
donc notre buvette habituelle.

• 28/05: Nous avons invité les autres services clubs pour en faire une réunion 
commune interservices clubs. Le bénéfice du repas sera pour Mon Plaisir. 
Cependant, Mon Plaisir ne pouvant nous accueillir ce soir là, nous avons réservé la 
salle de Neufvilles. Un traiteur sera à prévoir!
Le Krotté est responsable de la soirée et son thème: « soirée pétanque et pastis » 
devrait pouvoir être maintenu moyennant un petit arrangement avec Fabiola!!

• 25/06: Soirée des Dames.... ex Kastafiore.
Organisation « exclusive » des Dames.... gougouilles – buffet – animation – 
tombola – déroulement de la soirée.(Vous rêvez a dit Blanche I en lisant le brouillon du 
Kiwanigramme...)
Nous nous réservons les boissons.... c'est plus prudent....
Nous réserverons pour leur réunion de préparation la salle de L'Envers du 
Décor, le vendredi 04 juin. Pendant ce temps, nous tiendrons une RNS – bbq en 
préparation de la foire de St Alfred qui se tient le 6 juin.

• Salle Jara à Soignies. Nous pourrions y mettre sur pied manifestation culturelle ou 
autre au profit de notre club ou de l' interservices clubs naissant.

http://www.kiweb.org/


FM, Lumpia et Kristoff rencontrent Piet (beauf de FM) et directeur du Centre 
Culturel pour connaître les conditions de location qu'il pourrait nous faire, ainsi que 
les spectacles qu'il pourrait nous proposer. Comme cela se passera en cours de 
journée, Tonik ne peut malheureusement pas être de la partie, mais sera tenu au 
courant par téléphone en cours de rencontre.

La minute informatique: Souris Alerte n'a rien à ajouter ce soir. 
Il rappelle l'importance de faire une photo du disque dur avec « True image ». Il nous a 
déjà donné toutes les références à ce sujet. Téléphonez-lui si vous avez oublié...
Mais dans sa grande bonté, il nous fera un « papier » sur le sujet.

Un nouveau would be??
Avant de commencer une page d'histoire nous dit Klaus, je suis très content de revoir 
Pierre. J'ai beaucoup de souvenirs à son propos, et ...
...et Pierre prend la parole....

J'ai beaucoup réfléchi avant de venir. Vous savez que j'ai quitté Mons Borinage et  
inutile d'en refaire le procès ici. A BLC, je me suis toujours éclaté. Je me rappelle  
l'emballage pralines chez Kristoff quand j'étais Lt Gouverneur: on a bu plus  
qu'emballé (les hommes en tous cas!). Et puis, il y a Bébert qui est « emmerdant » mais 
qu'on aime bien... et FM que je connais de longue date. L'ambiance est toujours  
festive et bon enfant.

Bref, avec le soutien de Souris Alerte et de Tonik, Pierre nous demande d'entrer « en 
religion » avec nous. Un enthousiasme certain des membres se manifeste alors.... mais 
Papy nous fait un rappel à l'ordre... la demande doit d'abord être acceptée par le Comité.

Ainsi donc, la demande de Pierre sera examinée par le Comité des Sages et proposée au 
Comité qui se réunit le 31 mars chez L'Archange.

Réponse sera alors donnée officiellement à Pierre qui a déjà son surnom... vite trouvé par  
FM : « El Berdeleu ».

Que ceci ne t'empêche pas, Pierre de venir à notre prochaine réunion du 26 mars.

 Tour de table:

• Ronflette: RAS de plus que l'invitation faite.

• Pétou apprécie les sorties en groupe, cela renforce des liens.

• Klaus répète: heureux que Pierre soit là!

• Julius: bonne réunion, ce soir! A besoin d'un partenaire pour jouer au pénis... pardon 
tennis avec lui dimanche matin!

• Kalorik: content et très étonné de voir cette « chaleur » dans l'accueil d'un ami. 
Heureux d'être témoin de ces « retrouvailles »... et nouvelle recrue!

• Papy est satisfait que son opération se soit bien déroulée et que ce soit bénin. Avec 
toute la rigueur qu'on lui connaît, il rappelle que pour le respect de notre ROI, la 
demande de Pierre, doit être examinée en comité avant réponse définitive..



• Lumpia, L'Archange, Thermine, Landru n'a rien à ajouter à ses commentaires 
sur Niets.

• Sébastien: merci à toi, Jim, pour l'invitation. Pauline (sa compagne) a un sourire 
extraordinaire...

• Le Touffu est toujours amoureux... de sa femme...! Il a trouvé le boeuf trop cuit au 
Boeuf Gras (d'une façon générale, c'est l'avis des participants, en tous cas de Souris Alerte et de 
moi-même, et de nos épouses aussi...) La viande est beaucoup plus saignante les autres 
années...!.
Les ballotins pour l'année prochaine sont déjà rentrés.

• Doktari a reçu des « bingo » et a voulu en profiter avec Marie-Line. 
Maintenant, il ne s'envoie plus en l'air … qu'au sol..!!

• Souris Alerte: voir le § « Minute Informatique » ci-avant.

• Pierre fait son psy... Il nous parle de la complexité du débit...(parlerait-il de bière?), du 
mélange entre réalité et délire...(c'est à notre groupe qu'il fait allusion??)....et enfin une 
parole sage: « si on avait que les pulsions, que serions-nous? Les bêtes ont des 
pulsions, mais heureusement, nous avons la libido...!! »

• Bébert: on a la quoi..??

• Den Artist est content d'être parmi nous.

• Le Geômais constate que l'on n'a pas bu d'eau ce soir!
Si Pierre nous rejoint, nous compterons 6 Lt Gouverneur en 20 ans dans notre 
club...!

• Sébastien termine avec un sourire angélique!

Tombola.

Doktari est là. Ouf... il organise la tombola.
Voici les réponses: 

• le Chiwawa (ou chihuahua) est le plus petit chien existant. 
• Doktari en a un. Il pèse 1,870 kg. (celui de Doktari, en tous cas!)
• La maladie de Carré peut être soignée par un traitement par lnterferon!
• Enfin, il y a eu 225.000 cas de grippe AH1N1 en Belgique.

Et c'est Le Touffu qui a gagné.... je pense!!
Radiateurs Neufvilles.
Kalorik propose fin mars-avril. Nous fixerons une date à la prochaine réunion.

Et j'ai noté un petit mot... du président, je crois:
Ce que l'on fait pour soi meurt avec soi...
Ce que l'on fait pour les autres demeure éternellement.

Et sur ce, Tonik clôture cette 605e RS en nous remerciant, ainsi que les invités, de  
notre présence... active...



VHC.

• 25/02 Rotary Mouscron: 
FM

• 06/03: Raclette valaisanne KC Charleroi Promotion 
Bobo et Bébert - Marie et Tonik – Maman et Lumpia – Blanche I et Kristoff

• 11/03: Boeuf Gras.
Blanche I et Kristoff – Blanche II et Souris Alerte – Jacqueline et Le Touffu – Maman  
et Lumpia – Annie et Pétou - Marie et Tonik – Trombone et Tom Tom – Karglass -  
Fanjo 

VHC – BLC/S.
• 04/03: Niets. Spectacle organisé par « Les enfants de la Différence »

Marie et Tonik – FM - Maman et Lumpia – Blanche I et Kristoff - Liliane et L'Avokat

VHC prévues prochainement:
• 13/03: Quiche Night.

Blanche II et Souris Alerte – Françoise et Papy
• 14/03: Dîner Enfants de la Différence à Juseret

Marie et Tonik – Karabine - Bébert - Lumpia
Un chèque « grand format » de 2500 € sera remis à cette occasion 
en présence de la presse.

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

● Ve 26/03 RS 606  - St Alfred - Organisation: PPR Souris Alerte
● Ve 09/04 RS 607 –  Envers du Décor
● Ve 23/04 RS 608 – Neufvilles – Organisation Filou et El Toro
● Ve 30/04 RNS 5e Ve – LN – Goûte Vins Patrick Fiévez – L'Espagne
● Je 13/05 Buvette foire Terroir BLC
● Ve 14/05 RS 609 – Envers du Décor
● Ve 28/05 RS 610 + Interservices clubs – Neufvilles + traiteur
● Ve 04/06 RNS + RS TR 70 – BBQ à St Alfred (veille de la foire)
● Ve 04/06 Réunion épouses à L'Envers du Décor – Préparation 25/06
● Ve 11/06 RS 611 – Envers du décor
● Ve 25/06 RS 611 – LN – Soirée des Dames (ex Kastafiore) 

Animation Pascal Yancenne (réservé)

Dans l'Entité:

District:
● Sa 27/03 K Day
● 12/13/14-05  SOB
● Sa 11/09 Congrès de District à Maaseik

Division:

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

http://www.ho.kiweb.org/


ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 20/03 Souris Alerte
• 21/03 Julius

Bon anniversaire mes amis!

PROCHAINE REUNION

RS 606 
Ve  26/03/10 - 20h00

St Alfred

Organisation: Souris Alerte

Mes amis, prévenez Bébert si vous ne pouvez venir....
et vous, amis séniors, prévenez Bébert si vous venez....

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

Kristoff    

Invitation mariage Igor et Agnès
transmise par @mail.
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