
  
                                
      

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° 606 du 26/03/2010
Réunion N° 12 2010
Président:
Secrétaire MENU

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Apéro SA

MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total BLC Total Soupe à Jeanne
Botilde Bernard  E 11 12 92% 1 5 9
Bougard Christian 1 11 12 92% 1 15 15 Jambonneaux rôtis
Callebaut Daniel 1 9 12 75% 3 28 6 Choucroute
Clarin Marc 1 10 12 83% 3 Purée
Cornu Alain  E 9 12 75% 8 5
Degroodt Jean Pierre 1 9 12 75% 1 9 9 Gâteau au chocolat à Jeanne
Delvaux René  E 7 12 58% 2 9
Drapier Didier 1 5 12 42% 1 1 8 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss  E 7 12 58% 1
Gabriel José 1 12 12 100% 16 16 Tonik
Lairin Claude 1 10 12 83% 4 9 Réserve: Le Geômais
Laschet Dominique 1 11 12 92% 2 8
Papleux Yves 1 7 12 58% 2 10 PROCHAINE REUNION
Pierart Bernard 1 5 12 42% 1
Plumat Jim  E 11 12 92% 13 1 14 RS 607
Riche Philippe 1 8 12 67% 1 3 1
Robert Christian 1 9 12 75% 2 3 Vendredi 09 avril – 20h
Vandewalle Laurent  E 7 12 58% 7 5
Walch Francis  E 5 12 42% 4 2 Envers du Décor
Willame Christian 1 6 12 50% 1 2 1
Wuestenberghs Serge 1 3 12 25% 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 Réaktive
Goret François  E 0 12 0% 1 ...qui venait assister au 
Heymann Marc 1 9 12 75% 3 4 ...Goûte-Vin!!
Mousset André  E 5 12 42% 1 5
Peeters Jos 1 4 12 33% 2 2
Yannart André 1 5 12 42% 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 1 4 1

Total
VISITEURS 46
INVITES 1 76

TOTAL PRESENCES 19 TOTAL VHC 8 133
TOTAL RNS 2 156 PROCHAINE ACTIVITE

Goûte-Vin le 30 avril 
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

Nous voici donc à St Alfred. C'est ici que nous nous retrouvons habituellement pour le  
Goûte Vins. Cette fois, ce  sera sans Patrick, la soirée Goûte-Vin étant reportée au  
vendredi 30 avril dans cette même salle.

Ce ne nous empêche pas de prendre l'apéro offert par Souris Alerte, à l'occasion de son  
anniversaire. Il nous offrira d'ailleurs également potage, choucroute, dessert et vins.
.. Merci Souris Alerte

On papote, on discute, on rigole comme il se doit, et à 21h, nous passons à table.

REUNION – RS 606

Filou ouvre la 606e RS de notre club. En l'absence du Président, en visite à Londres 
avec ses élèves, c'est le Vice-président qui officie... et Filou prend donc le « maillet » ce 
soir!
Il lève son verre à notre santé et à celle de nos amis de St Brieuc. Nous faisons de même 
évidemment... plutôt deux fois qu'une...

Bébert étant excusé, Filou nous annonce la présence de notre would be, Jean-Paul, et 
celle d'un(e) invité(e) inattendue, Réaktive qui accompagne son Kalorik de mari pour 
assister au Goûte-Vin...Elle voulait repartir, mais nous l'avons retenue, bien évidemment. 
Nous sommes quand même moins « macho » qu'on pourrait le laisser croire...
Ah qu'il est difficile de faire passer l'info. D'ailleurs nous avons également El Toro qui s'est présenté d'abord 
à Neufvilles... avant de sonner Filou pour savoir!
Nous pensions avoir la visite de notre 2e would be (qui le sera sans doute officiellement après 
notre RC de ce 31 mars), mais il ne s'est pas présenté. Tonik le recontactera... car il n'a pas de mail.
Trois séniors sont également présents: Julius, Den Artist et Klaus... bravo!

Et voici venir la soupe à Jeanne... un délice!!

Souris Alerte en profite pour nous annoncer qu'il offre donc ce soir, apéro, potage, 
dessert, vin à l'occasion de son anniversaire. Le bénéfice de la soirée ira à notre caisse 
d'Actions Sociales. Merci Souris Alerte et … félicitations et merci à Jeanne.

Petit rappel avant de poursuivre: RC le 31/03 chez Lumpia à 19h30.
Seront présents: Le Krotté, Karabine, Papy, Kristoff, Tonik et Lumpia... of course...
Sont excusés Filou et Le Geômais... peut-être d'autres aussi que je n'ai pas noté... Sorry

On fait un rapide tour d'agenda. Voir en fin de kiwanigramme et sur le site.
Attention, il y a des changements....

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 606 – 26-03 -2010 

St Alfred



Tom Tom: Souris Alerte nous fait part de la séparation de Christelle et Laurent. Ce dernier 
nous quittera sans doute, mais demande un congé jusqu'à la fin de l'année kiwanienne. Il 
assure cependant la trésorerie jusqu'à ce moment.
Sa demande sera examinée en RC ce 31 mars.

Radiateurs à Neufvilles: parmi les dates proposées par Kalorik, nous avons retenu celle 
du samedi 10 avril.
Pour aider Kalorik, il y aura: Julius, Karabine (le matin), Kristoff, Lumpia (pour l'intendance).
Il reste à voir Bébert, Le Touffu, Tonik, L'Avokat qui n'étaient pas à la réunion.
Rendez-vous donc le samedi 10 avril à la salle, dès 7h30.

Actions sociales: Karabine fait le point. Détails lors du prochain comité. Il reprend 
également les documents à renvoyer pour le repas de l'amitié le samedi 17 avril.
Souris Alerte confirme son invitation pour l'apéro vers 15h. Infos seront envoyées par mail 
aux participants (Papy, Lumpia, Kalorik, Kristoff, Le Touffu, SA)

Karabine nous signale également que le Dr Massart est toujours disposée à donner une 
conférence. Elle demande que des dates lui soient proposées sans tarder afin qu'elle 
puisse bloquer dans son agenda. Nous verrons cela en comité. Dates possibles: 10/09, 
12/11, 10/12.

Tour de table:

• Doktari: les médecins se sont fait des « couilles en or » grâce à la grippe AH1N1

• Ronflette: il vient au club après une semaine de boulot pour se changer les idées 
et décharger son adrénaline, bref pour respirer...

• Klaus fait quelques réflexions sur Sarkosy. 
• Parlant des « jeunes » qui ont tué une kiné à Braine-le-Château: « Ils 

devraient être décapités avec une hache non aiguisée... »

• El Toro: son pourcentage est en baisse, mais il va remonter.
Il a eu beaucoup de difficultés.

• Nadine ne va pas trop bien. Elle est fatiguée avec les médicaments.
• Charlotte ça ne va pas trop mal, mais elle est aussi fatiguée quand elle 

travaille beaucoup.
• Quant à lui, il a pris 4 à 5 mois de congé sabbatique pour faire le vide. Ce 

n'est pas évident de se couper d'un travail de 20 ans. Entre travailler comme 
une bête pour amasser de l'argent et la santé, il a choisi la santé. Il a passé 
15 jours au Sénégal... on peut y tirer ce que l'on veut!

• Il a retrouvé un travail dans une société qui fait des couvertures (de toit) et il 
s'y sent bien.

• Kalorik: en Belgique, il y a aussi pas mal de gens qui crèvent de faim et qui ne sont 
pas toujours d'accord d'accepter de l'aide, même pour leurs enfants. Mais des 
petites choses peuvent les aider. Pensons-y, c'est important.

• Il nous invite aussi au « Salon oenologique et gastronomique » qui se tiendra 
à la salle des Dominicains, à BLC les 24 et 25 avril.
L'Augrenoise pourrait être présente: accord est donné.



• Lumpia est content de venir se défouler après 15 jours passés avec Maman...
(C'est … dégeulasse … a dit Micheline qui lit le kiwanigramme avant envoi...)

• Papy vend des « capotes » pour dromadaires ou éléphant pour le jogging de la 
Haute Senne, au profit des Camps Valentine.

• Il a aussi remis à Karabine un dossier sur le Quinquet qui a fait une demande 
d'aide. A examiner aussi en comité.

• Réaktive: merci de m'avoir acceptée ce soir...
Et merci à toi, Réaktive pour l'aide apportée à la cuisine et au service!

• Pétou: Ne sera pas au Goûte-Vin car il sera en vacances. 
• Il offrira des ballotins aux enfants à leur retour de la mer.
• Il rappelle la Foire du Terroir le jour de l'Ascension.

• PPR a bien mangé, surtout que c'était préparé par Blanche II.
Il a une pensée pour Françwès qui vient de sortir des soins intensifs, mais qui n'est 
pas encore sorti d'affaire... et pour Bébert moralement atteint.
Ne les oublions pas.

• Le Krotté:
• Merci à la direction de St Alfred de nous accueillir pour le Goûte-Vin.
• Il y a longtemps qu'il n'avait plus vu un président aussi... bordélique.

Félicitations à Jeanne pour le repas … quel dessert... sublime!

• Jean-Paul n'a que 2 points.
• N'a rien compris au mail de Madame Boitte (ex Bobo)... un câble a dû 

lâcher...
• Action Sociale: il y a des gosses qui sont en manque de nourriture. On 

pourrait donc prévoir des repas pour ces gosses.
L'idée est superbe, mais la difficulté est de les repérer. Il va en parler avec le 
préfet de l'athénée qu'il connaît.

• Karabine: côté actions sociales, tout se passe bien.

• Julius est allé au musée de ma marine à Paris pour son anniversaire... c'est le 
pompon...!

• Stuyv:
• Vient de constater que le club est devenu « mixte »
• Ce soir, il a parfois l'impression d'être sur le divan de son psychiatre...
• On aide les gens en particulier … et pas en réunion...
• Le président de ce soir est un « fouteur de merde »

• Le Geômais: merci à Dupont et FM pour l'utilisation des locaux.
NDLR: pour ceux qui ne font pas la liaison, explications à prendre auprès de lui...

• Filou s'est amusé deux fois ce dernier WE:
• à la buvette du KC LLL le mardi soir... El Toro ne tenait plus debout...
• le vendredi à une dégustation de Bourgogne du Rotary de Mons. Il y avait 15 

viticulteurs. C'était chaud... il est rentré bourré!



• Kristoff rien de spécial à signaler
• Il a passé un superbe séjour à Venise avec Blanche I. C'était le cadeau 

d'anniversaire de Micheline pour les 65 ans de son mari chéri...

Tombola.

Elle est organisée par Filou, en l'absence de Tonik....
Parmi les 6 positions suivantes du Kamasoutra, quelles sont les 3 plus utilisées en 
Belgique?

• La grande ouverture
• L'éléphant 2
• Le cerf en rut
• La cravate de notaire 1
• Le jeté arrière
• La levrette 3

Réponses dans la colonne de droite...

C'est Lumpia qui a gagné....  
Maman sera certainement contente... après démonstration....!!!???

Et Stuyv de crier à Filou: « avec Véro, ta cravate est transformée en noeud papillon..! »

Et sur ce, Filou clôture cette 606e RS et nous souhaite un bon retour... après la  
dernière....
Il remercie Souris Alerte pour le repas et demande de transmettre nos félicitations  
et remerciements à Jeanne...

Réunion clôturée, Réaktive peut enfin parler...

Message du secrétaire à la suite des propos échangés ce soir.
Ceci n'a pas été dit en réunion, mais c'est un privilège du secrétaire... il a la plume en  
main, alors il en profite... (mais n'en abuse pas!)

Nous sommes un groupe d'amis oeuvrant pour l'enfance défavorisée (essentiellement, mais pas 
exclusivement) dans la bonne humeur, en nous amusant. Notre amitié est le ciment qui nous 
unit.

Lorsque un membre est dans l'adversité, aidons-le... si il le souhaite, mais cela doit se faire 
discrètement et certainement pas en réunion.

Si nous avons un différent avec l'un ou l'autre, parlons-en avec lui, mais surtout ne 
l'écrivons pas. Les paroles s'envolent, les écrits restent. De ce point de vue, internet, avec 
les emails, peut faire des ravages.

Soyons tolérants mais la tolérance a aussi ses limites et nous ne devons pas laisser tout faire 
et tout dire au nom de la tolérance.

Voici ma vision du Kiwanis (Souris Alerte l'a d'ailleurs reprise dans son discours de prise de fonction  de 



Lt Gouverneur):
Le Kiwanis, 

• c'est être heureux de se donner
• c'est ne jamais être seul
• c'est la joie de se retrouver
• c'est être heureux et vouloir que les autres le soient
• c'est pouvoir s'amuser dans l'efficacité
• c'est construire, selon notre devise
• c'est la tolérance
• c'est l'amitié
• c'est nous

Je soumets tout ceci à votre réflexion, avec toute mon amitié.

Kristoff

VHC.

• 13/03: Quiche Night KC St Ghislain
Blanche II et Souris Alerte – Françoise et Papy

• 19/03: Remise de Charte KC Charleroi Airport
Souris Alerte et Blanche II

• 21-23/03: Buvette carnaval de La Louvière – KC LLLL
Souris Alerte – Bébert – Filou et Véro – El Toro et Nadine - Kristoff

VHC-BLC/S.

• 14/03: Dîner Enfants de la Différence à Juseret
Marie et Tonik – Karabine - 
Un chèque « grand format » de 2500 € a été remis à cette occasion 
en présence de la presse.



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

● Ve 09/04 RS 607 –  Envers du Décor
● Ve 23/04 RS 608 – AG et élections - Neufvilles 

Organisation Filou et El Toro
● Sa 24/04 Mariage d'Agnès et Igor
● Ve 30/04 RNS 5e Ve – LN – Goûte-Vin 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)
● Di 06/06 Buvette Foire St Alfred
● 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:

● 12/13/14-05  SOB
● Sa 11/09 Congrès de District à Maaseik

Division:

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

ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 10/04 Bangui
• 11/04 Joëlle
• 22/04 Liliane
• 26/04 Doudoune

Bon anniversaire mes ami(e)s!

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


PROCHAINE REUNION

RS 607 
Ve  09/04/10 - 20h00
Envers du Décor

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    
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