Serving the children of the world

BELGIQUEBELGIE

Club Service fondé en 1915

P.P.
7060 SOIGNIES

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

KIWANIGRAMME

A l'attention de :

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

BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES

www.kiweb.org
Réunions les 2ème et 4ème vendredi du mois à
partir de 20h00

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
Réunion N°
14
2010
Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Président:
Christian BOUGARD « Kristoff »
Secrétaire
Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49
Emile: christian@bougard.org
MEMBRES (21)
RS Total POS %ge VHC Total BLC Total
Botilde Bernard
1
13
14
93%
5
9
Bougard Christian
1
13
14
93% 1
16
1
16
Callebaut Daniel
1
11
14
79% 2
30
1
7
Clarin Marc
E
11
14
79% 1
1
1
4
Cornu Alain
1
11
14
79% 1
9
1
6
Degroodt Jean Pierre
1
10
14
71% 2
11
9
Delvaux René
1
9
14
64%
2
1
10
Drapier Didier
E
5
14
36%
1
1
9
Fagbemi Affiss
E
8
14
57%
1
Gabriel José
1
14
14
100% 1
17
1
17
Lairin Claude
E
10
14
71%
4
9
Laschet Dominique
1
13
14
93%
2
3
11
Papleux Yves
1
9
14
64%
2
1
11
Pierart Bernard
E
6
14
43%
1
Plumat Jim
1
13
14
93%
13
2
16
Riche Philippe
1
9
14
64%
3
1
Robert Christian
E
9
14
64%
2
3
Vandewalle Laurent
C
7
10
70%
7
5
Walch Francis
E
7
14
50%
4
2
Willame Christian
1
7
14
50%
2
1
Wuestenberghs Serge
E
3
14
21%
1
TOTAL (21)

12

% de présence à la RS
% de présence à ce jour

MEMBRES SENIORS (5)
Goret François
Heymann Marc
Mousset André
Peeters Jos
Yannart André

RS
C
1
1
1
1

Total POS
0
1
10
14
6
14
5
14
6
14

MEMBRES D'HONNEUR
Bouchez José
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Thiels Monique

RS

Total

57%
68%

RS N° 608 du 23/04/2010

MENU
Kir ma ison et Augrenette
Ja mbon Sa n Daniele
Sa rde – Sa nglier
M elon
La pin portugais
a ux pruneaux !!!
Tarte au sucre

PROCHAINE TOMBOLA
Le Geômais
Réserve: Karglass
PROCHAINES REUNIONS
RNS – LN
Goûte-Vin Patrick Fiévez
Vendredi 30 avril – 20h
St Alfred
RS 609
Vendredi 07 mai – 20h
Envers du Décor
KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition
INVITES

%ge VHC Total RNS Total
0%
1
71%
3
1
5
43%
1
2
7
36%
2
1
3
43%
1
2
Animateur

WOULD BE
Sabbe Jean-Paul
Pierre Maistriaux

1
E

VISITEURS
INVITES
TOTAL PRESENCES

VHC Total RNS Total
1
2

2

3

3

4

4
1

1

VISITEURS

46
78
17

TOTAL VHC

8
141
TOTAL RNS

Visiteurs, excusés: Bernard BOTILDE « Bébert » Tf: 064/22.65.67
Gsm: 0496/41.36.37

18

174

PROCHAINE ACTIVITE
Goûte-Vin le 30 avril

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 608– 23-04 -2010

Bibli Neufvilles
LIMINAIRE
Cercle aussi restreint que lors de notre dernière RS de mi-vacances de Pâques. Ceci ne
nous empêche pas de prendre un apéro conséquent, tant Augrenette que Kir « maison »
offert par Filou et El Toro, le tout agrémenté d'excellentes gougouilles …
Nous ne serons donc pas nombreux ce soir, bien que ce soit Assemblée Générale et
Elections. Seulement 12/18. Heureusement, les Séniors sont là (4/5) pour assurer le
« quorum ». Notre would be Jean-Paul est également présent, assurant la relève...
Il est 21h, nous passons à Table. Le Président est « servi ».

REUNION – RS 608
Notre Jim présidentiel, toujours aussi « Tonik » ouvre donc cette 608e RS.
Comme d'habitude, nous levons notre verre à nos amis de St Brieuc... et à nous!
Il remercie Filou et El Toro pour l'organisation et la préparation du repas (merci
évidemment à Véro, cuisinière hors pair...qui a concocté ce plat « spécial »).Nos amis
nous offrent l'apéro... et nous levons notre verre à leur santé...
Il félicite Ronflette pour le mariage de son fiston, le lendemain et le remercie pour son
invitation au vin d'honneur qui suivra la cérémonie.
Enfin, il souhaite un bon anniversaire à Liliane (22/04) et à Doudoune (26/04).
Il cède enfin la parole à Bébert qui énonce les nombreux excusés et souhaite la
bienvenue à nos séniors et à notre would be Jean-Paul.
Et Bébert termine son intervention par la présentation du menu...
A ce propos, ne vous fiez pas à ce qui a été annoncé en page de garde... Ce que Véro nous a concocté est
du porc « alentejana », association surprenante de porc et de coques, plat provenant de l'Alentejo, région
étendue, de plaines, au sud du pays, juste au dessus de l'Algarve.

Et Tonik passe immédiatement aux Actions Sociales.
•

Poupée Kiwanis. Le Krotté nous assure que les choses avancent bien et qu'il
s'agira d'une première: collaboration entre le CHR et la maison de repos.
La RTBF vient faire un reportage au CHR.Voir article ci-après...

Mieux faire comprendre aux enfants leur maladie… grâce à
des poupées.
Ce mardi 27/04 la RTBF viendra faire un reportage au CHR pour l’émission au
quotidien.
Cet objectif se fonde sur une collaboration entre le Kiwanis, le CHR de la Haute Senne et la
maison de repos du CPAS de Soignies :
Depuis quelques mois ces trois acteurs ont crée une relation unique en son genre. Le Kiwanis
avait le projet d’offrir des petites poupées aux enfants hospitalisés au CHR. Les poupées sont
blanches, n’ont pas de visage, pas de sexe. C’est à l’enfant d’exprimer son ressenti et sa
maladie sur cette petite poupée.
Pour stimuler la créativité des petits bambins le CHR de la Haute Senne a démarré une
collaboration avec la maison de repos du CPAS de Soignies. Les résidents et même leur famille
font des petits vêtements pour les poupées, leur confectionnent des cheveux et une petite
frimousse, drôle, triste ou sérieuse. Au CHR, les infirmières et médecins suturent les poupées,
leur font des injections, leur mettent des électrodes,…
Le résultat : des petites poupées avec des émotions qui essayent d’expliquer quelque chose
aux enfants. Les infirmières peuvent les utiliser pour expliquer aux enfants ce qu’est le gaz
méopa, une infusion intraveineuse,… et, pourquoi pas, lui monter comment cela fonctionne…
Expliquer, éduquer et dialoguer, ces éléments permettent d’évaluer les angoisses et de faire
participer les jeunes patients à leur traitement.

•

Les enfants à la mer. Nous étions au départ (Ronflette, Lumpia, Karabine, Tonik et
Marie). Vous étiez nombreux au souper de l'Amitié (Blanche I et Kristoff, Blanche II et
Souris Alerte, Réaktive et Kalorik, Jacqueline et Le Touffu, Françoise et Papy, Maman et
L'Archange), et Ronflette était présent au retour (dès 16h... ) mais n'a vu
personne...!!

Le jambon melon est servi et …. tenez-vous bien.... FM mange...!!!
Projets:
•

Perry Rose: FM signale que Piet est de nouveau sur pied et qu'il va reprendre le
contact de Perry pour trouver une date.

•

WE à Bastogne les 28/29 août. 5e Marché Wallon de la bière
5 ou 6 membres seraient intéressés ( x 2), mais il faudrait établir un programme
pour juger. Je vous transmets l'invitation reçue par mail.

Assemblée Générale.
D'un geste « tonik », le Président ouvre cette AG.
Un seul point à l'ordre du jour: élections
Comme de coutume, un seul poste à pourvoir au KC BLC/S: celui de Vice
Président 2010-2011, qui sera Elect en 2011-2012 et Président en 20122013.
Papy qui était pressenti demande qu'on le « saute »...
Parole malheureuse... interprétée comme vous l'imaginez...
Dans la lignée des « anciens » (en attendant que nous puissions insérer un
« nouveau »), c'est Le Geômais qui est élu à l'unanimité.
Félicitations ami Le Geômais....
Et sur ce, Tonik clôture cette AG.
KC Dendre Orientale.
Voici un club qui semble bien démarrer, sous la houlette de Jacques Pascal. Ce dernier
est venu apprendre à connaître le Kiwanis au KC de Le Roeulx. Il quitte maintenant Le
Roeulx (sans embarquer de membres) pour voler de ses propres ailes. La première réunion a
eu lieu ce 14 avril au Moulin de la Hunnelle à Chièvres.
Souris Alerte et Papy étaient présents et confirment le bon démarrage de ce club.
Jacques Pascal (qui a été empêché en mars) viendra nous proposer prochainement d'être le
second parrain de ce nouveau club.
….et nous levons notre verre au succès du KC Dendre Orientale....

KC Mons Ropieur.
Un club qui semble prendre une mauvaise orientation. Le Gouverneur et notre Lt
Gouverneur les visiteront prochainement. En ce qui nous concerne, en tous cas... exit la
possibilité d'être satellite de notre club. Je n'en dirai pas plus ici.
Un petit retour sur nos Actions Sociales...
Quelques commentaires de FM:
•
•

•

Nous avons bien fait de soutenir « Les Enfants de la Différence » car ils le méritent.
Ils n'ont pas de subside et ils sont heureux de nos interventions.
Pour le Quinquet, ce n'est pas pareil. L'Asbl est en boni. Mais il approuve notre
intervention limitée dans l'achat de 4 djembé, et nous écouterons M. Laby lors de
notre RS du 7 mai.
Pour Mon Plaisir, Julius renchérit: leur action la plus importante est l'accueil des
enfants en juillet et août. Ce sont des enfants défavorisés du Centre et dans la
tranche d'âge que nous soutenons. C'est le bénévolat qui permet à cette Asbl de
vivre.

Prochaines activités.
•
•
•
•

Soirée Goüte-Vin du 30 avril: quelques uns ne sont pas encore inscrits.
Buvette Terroir à BLC, le jour de l'Ascension: 13/05. Inscrivez-vous.
Déplacement de notre RS du 14/05 au 07/05, à L'Envers du Décor!
Radiateurs de Neufvilles. Nouvelle opération (et peut-être dernière) le samedi
08/05, dès 7h00 du matin.
Participants: Bébert (?), Filou, Souris Alerte, L'Avokat (?), Le Touffu, Lumpia,
Kristoff et évidemment Kalorik., donc un minimum de 6, c'est pas mal!

Quelques nouvelles.
•

•
•

Nous avons rendu visite à Tom Tom à Mouscron (Souris Alerte, Lumpia, Kristoff et Tonik)
pour lui remonter le moral et prendre de ses nouvelles. Notre mission a rencontré
un succès certain et nous devrions revoir notre ami à la buvette du terroir et sans
doute au BBQ programmé le 04 juin à St Alfred.
… et de plus, nous avons bien mangé...
Klaus nous donne des nouvelles du papa de Doudoune.
Le 08/05, c'est le 25e anniversaire des Soroptimist. Notre président n'apprécie
pas le prix de la réception à l'Hôtel de Ville (18 €), et encore moins celui du dîner de
gala au Val du Ser (54 €). Notre Président y sera évidemment, mais je pense que
peu d'entre-nous suivront...

Et voici le tour de table.
•

Julius: doit faire des compromis dans l'organisation de ses vacances. Bernadette
est « piscine » et lui « visite ». Je suppose qu'une visite peut se terminer dans la piscine...!

•

Le Touffu: Isabelle est enfin rentrée de Grèce avec près d'une semaine de retard.
Tout va bien. Sa façade est terminée. Il parle de la façade de sa maison... pas de celle
d'Isabelle...!

•

L'Avokat a offert une couche (culotte...??) pour le jardin. Pourquoi pas une mini-serre?

•

Jean-Paul: tout va bien, d'un point de vue personnel, et du côté santé. Son gamin
va bien aussi.
Au sujet des Actions sociales:
•
Il connaît le Quinquet qui n'a financièrement pas de problème...
•
Il a contacté des écoles pour voir si une aide à la cantine ou autre n'était pas
opportune. Il lui a été répondu qu'il n'y avait pas de réel soucis dans ce
domaine, mais par contre une aide serait la bienvenue à l'occasion des
voyages scolaires. En effet des enfants défavorisés voient partir leurs
compagnons, les parents ne pouvant payer le voyage. Nous pourrions peutêtre intervenir dans ce cadre.
Pour la réunion vacances du 04/07, il se renseigne sur le programme et les
possibilités au Shape. C'est l'Independance Day et il y a toujours un feu d'artifice.

Tonik remercie notre would be, bien loquace...
•

Le Krotté fait un grand câlin au « Général en Chef »... pour lui faire oublier … son
oubli...Il baise la Souris...

•

Den Artist a visité le KC de Beersel.
Son fils ne va pas bien. Il ne sait plus rien faire.

•

Bébert nous a parlé de Maystadt... mais je n'ai pas noté. Je pense que c'était une critique...
c'est donc mieux ainsi!

•

Lumpia commente la soirée de l'Amitié à La Panne.
C'est toujours attendrissant de voir les enfants faire de leur mieux sur scène.
L'organisation de l'apéro et du repas laissaient à désirer. Nous avons beaucoup
attendu (Papy en a même perdu son appétit!), mais par contre, nous avons bien mangé.
Le buffet était délicieux.
Il propose d'inviter l'assistante sociale de BLC pour la remercier de sa collaboration.
Elle pourrait en même temps nous parler de son métier et du choix des enfants
participants aux vacances à la mer.
L'Archange aurait-il une touche ..? Il paraît qu'elle est très disponible...

Et sur ce, notre Président Tonik clôture cette 608e RS. Merci à tous, et en particulier
à Filou et El Toro

Tombola:
Une fois de plus.. 2,5 € sur la note des présents ce soir! … Tom Tom, pour action!
Le gagnant de ce soir est … le Président!

VHC....
•

KC Beersel Den Artist
14/04
KC Dendre Orientale. Première réunion.

•

17/04

•

Souris Alerte – Papy

Soiré de l'Amitié. La Panne
Blanche I et Kristoff, Blanche II et Souris Alerte, Réaktive et Kalorik, Jacqueline et
Le Touffu, Françoise et Papy, Maman et L'Archange

VHC-BLC/S.
•

11/04

•

17/04

Départ des enfants à la mer.
Ronflette, Lumpia, Karabine, Tonik et Marie

Radiateurs Neufvilles – Suite
Kalorik, L'Avokat

•

18/04

Retour des enfants à la mer.
Ronflette

•

24/04

Mariage de Agnès et Igor.
Blanche I et Kristoff, Blanche II et Souris Alerte, Jacqueline et Le Touffu, FM,
Maman et l'Archange, Fransheska et Le Krotté, Marie et Tonik, Bernadette et
Julius, Liliane et L'Avokat, Lieve et Den Artist, Doudoune et Klaus et... of course...
Elli et Ronflette

AGENDA:

Calendrier du club:.

En bref... détails sur le site
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ve 30/04
Je 13/05
Ve 07/05
Ve 28/05
Ve 04/06
Di 06/06
Ve 04/06
Ve 11/06
Ve 25/06

RNS 5e Ve – LN – Goûte-Vin Patrick Fiévez – L'Espagne
Buvette foire Terroir BLC
RS 609 – Envers du Décor
RS 610 + Interservices clubs – Neufvilles + traiteur
RNS + RS TR 70 – BBQ à St Alfred (veille de la foire)
Buvette Foire St Alfred
Réunion épouses à L'Envers du Décor – Préparation 25/06
RS 611 – Envers du décor
RS 611 – LN – Soirée des Dames (ex Kastafiore)
Animation Pascal Yancenne (réservé)

Dans l'Entité:
●

Sa 08/05

Soroptimist Club de Soignies. 25e anniversaire.
13h00 Accueil en la Collégiale St Vincent
15h00 Séance académique
16h30 Réception à l'Hôtel de Ville
19h30 Dîner de Gala au Val du Ser

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
•
•
•

17/05
24/05
25/05

Kalorik
Annie
Fanjo

Bon anniversaire mes ami(e)s!

PROCHAINES REUNIONS
RNS – LN
Goûte-Vin Patrick Fiévez
30/04 – 20h
St Alfred
RS 609
Ve 07/05 – 20h
Envers du Décor
!!! 07/05 au lieu du 14/07 !!!
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

