
  
                                
      

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° 609 du 07/05/2010
Réunion N° 15 2010
Président:
Secrétaire MENU

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

Pommes, curry et coulis de betterave
MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total BLC Total
Botilde Bernard 1 14 15 93% 1 6 9 Suprême de dinde aux écrevisses
Bougard Christian 1 14 15 93% 1 17 1 17 et coulis d'herbes
Callebaut Daniel 1 12 15 80% 4 34 1 8 Pommes Dauphines
Clarin Marc  E 11 15 73% 1 1 5
Cornu Alain 1 12 15 80% 9 1 7 Soufflé glacé caramel
Degroodt Jean Pierre 1 11 15 73% 3 14 9
Delvaux René 1 10 15 67% 2 10
Drapier Didier 1 6 15 40% 1 9 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss  E 8 15 53% 1
Gabriel José 1 15 15 100% 1 18 1 18 Le Geômais
Lairin Claude 1 11 15 73% 4 1 10 Réserve: Karglass
Laschet Dominique 1 14 15 93% 2 1 12
Papleux Yves 1 10 15 67% 2 1 12 PROCHAINES REUNIONS
Pierart Bernard  E 6 15 40% 1
Plumat Jim 1 14 15 93% 1 14 1 17 RS 610
Riche Philippe 1 10 15 67% 1 4 1 2 Réunion Interservices Club
Robert Christian 1 10 15 67% 2 1 4
Vandewalle Laurent  C 7 10 70% 7 5 Ve 28 mai – 20h
Walch Francis  E 7 15 47% 4 1 3 Bibli Neufvilles
Willame Christian 1 8 15 53% 2 1 2
Wuestenberghs Serge  E 3 15 20% 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 15 % de présence à la RS 71% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 69%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total De Tonik:
Goret François  C 0 1 0% 1 Frédéric Picron
Heymann Marc  E 10 15 67% 3 1 6 De Papy:
Mousset André 1 7 15 47% 1 7 Alain Laby, directeur Quinquet
Peeters Jos 1 6 15 40% 2 1 4 Fabienne Vervoort, coordinatrice 
Yannart André 1 7 15 47% 2

Animateur
MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Bouchez José 1 2
Huart Christian
Mousset Jacques 2 3 VISITEURS
Pierlot Arlette KC Dendre Orientale, en formation
Thiels Monique 3 4 Jacques-Pascal Janssens, Psdt 

Willy Deschamps
WOULD BE
Sabbe Jean-Paul 1 5 1 2
Pierre Maistriaux  E 1 1 1

VISITEURS 2 46
INVITES 3 78

TOTAL PRESENCES 24 TOTAL VHC 12 153
TOTAL RNS 17 191 PROCHAINE ACTIVITE

Ascension
Buvette du Terroir

Gsm: 0496/41.36.37 BLC

Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Christian BOUGARD « Kristoff »

Emile: christian@bougard.org

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



RNS – LN – Goûte-Vin du 30 avril.

St Alfred nous accueille pour cette réunion traditionnelle. Merci Au Geômais pour 
l'organisation et à Bénédicte et Guillaume pour le repas. 
Le lapin à l'espagnole était délicieux. 
A l'apéro et en entrée, nous avons eu des tapas, et une crème brulée au citron, le tout 
préparé par les soins de quelques volontaires et orchestré par Le Geômais

Patrick, très en verve ce soir, nous fait faire un tour des vins d'Espagne après nous avoir 
décrit les différentes régions vinicoles du pays.
Nous avons pu déguster:

• Cava Perelada (6,99 €) à l'apéritif
• Rias Baixas (9,79 €), le seul blanc
• Vino San Terio (5,39 €)
• Balbas « Bonita » (7,61 €)
• Rioja Marquès de Caceres (8,39 €)
• Glusidols (12,99 €)

Un tout grand merci à Patrick qui reçoit une bouteille de  whisky Belgian Single Malt en 
provenance de « The Owl Distillery » installée à Grâce-Hollogne.

En fin de soirée, le président remet aux dames un brin de muguet... c'est le 1er mai 
demain...

Participants: Blanche I et Kristoff, Blanche II et Souris Alerte, Réaktive et Kalorik,  
Jacqueline et Le Touffu, Maman et L'Archange, Julius, Annie et Pétou, Ronflette,  
Fransheska et Le Krotté, Lieve et Den Artist, Marie et Tonik, Véro et Filou, L'Ardennaise et  
Le Geômais, Fanjo, Kalorik et sa compagne, Nadine et El Toro.
Nos would be: Jean-Paul Sabbe et El Berdeleu
Nos invités: Etienne Heyman (Julius), Véronique et Jean-Jacques Plantenberg 
(Le   Geômais), Olivier Darquennes (Le Krotté), Bertrand Dessaintes et son épouse 
(Le Krotté), Fanny et Frédéric Picron (Tonik),
… et évidemment Patrick Fiévez

LIMINAIRE

Grand cercle au bar ce soir... il y a affluence et l'ambiance est à son comble.
Visiteurs et invités sont entourés comme il se doit... et  évidemment « abreuvés », qui de 
vin, qui de bière, qui d'apéro, et qui de Perrier...

Le temps passe vite! il est 21h, nous passons à Table. Le Président est « servi ».
Votre serviteur emporte son 2e Orval... qu'il n'a pas eu le temps d'entamer...
REUNION – RS 609

Notre Tonik présidentiel ouvre cette 609e RS. Nous levons notre verre à nos amis de St 
Brieuc... et aux mamans!... c'est leur fête demain...

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 609– 07-05-2010 

Envers du Décor



Bébert annonce les excusés et en particulier, il nous apprend que Bangui est en 
quarantaine jusque fin mai. Il souligne la présence de notre would be Jean-Paul, de 3 
séniors L'Avokat, Den Artist et Klaus, de 2 visiteurs Jacques-Pascal et Willy du KC Dendre 
Orientale en formation,  et de 3 invités Alain et Fabienne du Quinquet, et Frédéric qui nous 
fréquente de plus en plus.

Et la parole est immédiatement donnée à Jacques-Pascal Janssens, Président 
fondateur du KC Dendre Orientale.

Jacques-Pascal a toujours eu beaucoup de contacts avec notre Papy. Il est toujours membre du KC 
Le Roeulx Ville Princière où il a fait ses « armes » de kiwanien avec l'objectif de créer ce club. Il a 
demandé aux membres de Le Roeulx de parrainer son club, ce qu'ils ont accepté avec 
enthousiasme. Ce soir, il nous demande officiellement d'être le second parrain, ce que nous 
acceptons avec le même enthousiasme.
Le rayons d'action sera Brugelette, Lens, bref toute cette région... 
C'est un club mixte. Ils sont 15 pour l'instant et espèrent être 20 fin juin.
Leur réunions ont lieu le 1er et 3e mardi du mois, lieu final non encore déterminé.

Notre Lt Gouverneur prend alors la parole pour les féliciter et dire toute sa joie de 
voir naître ce nouveau club qui est déjà presque formé.
Pas mal, notre Lt Gr, il prend de la bouteille... la fonction crée l'organe...
Mais comme dit Den Artist « on ne rit pas avec l'organe du Lt Gr... »

C'est ensuite au tour de Papy d'intervenir. Il y a très longtemps que Jacques-Pascal 
et moi-même nous nous connaissons. J'ai déjà assisté à 2 réunions. C'est un club 
« qui en veut ».
Je suis très heureux que nous ayons accepté la demande de parrainage que j'avais 
transmise à notre club en mars.

Alain Laby, directeur au Quinquet présente alors cette ASBL qui a déjà reçu notre aide il 
y a 12 ans. Je résumerai pas son intervention. Pour ceux qui sont intéressés, voyez leur  
site www.lequinquet.be
Fabienne Vervoort, éducatrice spécialisée intervient ensuite pour nous parler du projet 
qui a fait l'objet de leur demande d'aide: « Rythmer sa vie au rythme du djembé »

Veulent développer au sein de leurs ateliers un groupe d'une quinzaine d'enfants et travailler avec 
eux l'éveil au schéma corporel et cérébral en ayant recours à une initiation au rythme et aux 
percussions africaines (3 fois par semaine)
Il s'agit d'enfants confrontés à des difficultés d'intégration, hyperactifs, médicamenteux ou autistes.
L'objectif est d'aider ces enfants à trouver leur rythme personnel de façon introspective tout en 
découvrant les rythmes africains.
Ils sont à la recherche d'une subvention qui leur permettrait d'acquérir entre 10 et 15 djembés. Coût 
d'un djembé: 120 € environ.

En réunion de comité, le 10 mars chez Lumpia, nous avions examiné leur demande 
et décidé de leur allouer 500 € contre facture, et après présentation de leur projet. 
Nous confirmons ce soir notre décision.

Den Artist signale qu'il connaît un magasin de vente d'instruments divers aux  
meilleurs prix et que de tels djembé peuvent s'acheter à un prix moins élevé que  
120 €.
Il communiquera les coordonnées de ce magasin ou éventuellement fera l'achat lui-
même.

Radiateurs Neufvilles: l'opération « placement » prévue ce samedi 08 mai est reportée 
une date ultérieure, Kalorik n'étant pas disponible. A suivre!



Perry Rose: le spectacle est donc prévu le samedi 15 janvier à 19/20h à la salle Jara.
Merci à FM et à Piet. Une réunion de coordination aura lieu en temps utile.
Tous sur le pont à cette occasion. Pourquoi pas une cuvée spéciale Augrenoise?
L'idée d'un petit spectacle de musique celte, au bar, après Perry est abandonnée. Il est  
préférable de prévoir cette prestation dans un autre cadre.

Et voici le tour de table.

• Ronflette: 
• Merci pour votre présence nombreuse au mariage de mon fils
• Heureux que le KC Dendre Orientale entre dans la famille kiwanienne et 

bienvenue... D'autant qu'on tolère qu'il déconne!
• Rejoint le Quinquet dans sa demande...

• Le Krotté: il a les boules … et habite Lens !!! ça doit être un jeu de mots...

• Jean-Paul:... je n'ai pas su me relire... Sorry Jean-Paul!

• Klaus: connaît Jacques-Pascal depuis des lustres. On l'appelait bégonia...
C'est un bon copain et il vendait des bégonias et amenait des fleurs … chez Rose.. 
si j'ai bien noté...!

• Le Touffu: RAS

• Fred: plus il nous côtoie, plus il nous apprécie... à bientôt...

• L'Avokat: a connu Joseph Laby et aurait eu une cuite avec lui et serait tombé dans 
le fossé... (NDLR: traduction libre de votre secrétaire...)
Notre ami est rentré à la Table Ronde de Soignies le 1er vendredi de mai 1970. Il a 
donc 40 ans de service club. Félicitations, André.

• Alain Laby: merci pour votre soutien. On fera une remise officielle de chèque avec 
la presse....

• Fabienne: a passé une soirée très agréable, malgré un humour « décapant »...

• Jacques-Pascal: très bonne réunion

• Willy: de réunion en réunion, il est devenu un convaincu du Kiwanis. Il viendra 
souvent à BLC/Soignies.

• Kristoff: si vous pouviez lire plus attentivement les kiwanigrammes que je passe 
des heures à rédiger, … vous poseriez moins de questions sur l' agenda et les 
décisions prises.... mais ceci dit sans reproche...!

• Papy: RAS. Beaucoup sorti... avec le Lt Gouverneur

• L'Archange: a accompagné les brasseurs au KC Charleroi Promotion. Ils ont été 
enchantés de la présentation de Tonik et aussi de Kristoff. La vente d'Augrenoise a 
été bonne.

• Bébert: RAS



• Le Gêomais: Pourquoi changer les dates de réunions....?? (NDLR: … humoriste, va!!  
c'est toi qui a proposé d'avancer notre réunion au 7 car il y avait cumul la semaine prochaine: jeudi  
13 buvette à BLC, samedi 15 brassin...)
Rappel de la foire du 6 juin

• Den Artist: RAS. Dank u
Eclaicie sur la situation politique en Flandre?

• Pétou: ça lui fait du bien de nous retrouver après son périple à La Palma.
Il a lu les rapports ….
Rappel de la foire du Terroir ce jeudi de l'Ascension.
A 11h, apéro des organisateurs.
… et nous y reverrons Tom Tom...

• Souris Alerte: quel bonheur d'être membre de BLC/Soignies.
Il a bien entendu le message du Quinquet.
Il apprécie que le KC Dendre Orientale en formation vienne nous visiter. Ils méritent 
notre parrainage. Ils se sont entourés de femmes...

Il y a un de nos membres qui se fait pomper par une bonne soeur... fusse-t-
elle optimist!!! Cela me fait mal de le voir perdre du poids ainsi...

• Filou: pas grand chose à dire... sur les quais on annonce toujours les trains...
Au KC Charleroi Promotion, nos amis ont tenu le crachoir ¾ heure...

• El Toro: plus de saumon, svp...
NDLR: fait comme Papy... demande le menu en arrivant et essaie de changer pour toi... Papy a eu  
du jambon melon... ou asperges, je ne sais plus, mais pas de saumon!



• FM est heureux d'avoir été invité chez Ronflette. Il regrette seulement d'avoir été 
mis dehors alors qu'il avait encore soif! « maintenant, tu peux partir lui a-t-on dit en  
lui montrant la porte... ».
On a eu une bonne réunion constructive avec Piet... voilà le résultat!

Et sur ce, notre Président Tonik clôture cette 609e RS. Merci à tous, aux visiteurs et  
aux invités de votre présence...
Tombola:

Une fois de plus.. 2,5 € sur la note des présents ce soir! … Tom Tom, pour action!
En outre, pas de gagnant de ce soir … 

Divers:

• Papy a plastifié le award reçu par notre club « Distinguished Club 2007-2008 »

• Nous avons reçu le fanion du KC Charleroi Promotion lors de notre visite-
conférence.

• KC Lessines-Ath: Paëlla
Nos amis m'ont téléphoné pour venir nous inviter lors de notre réunion le 14 mai. Mais, 
comme vous le savez (!!!) notre réunion a été avancée au 7 et notre prochaine est le 28 
mai, en interservices club... un peu tard pour nous inviter. 
Ils m'ont donc demandé de vous transmettre l'information par voie de kiwanigramme, ce 
que je fais.
Vous trouverez détails sur leur site www.kiwanis-lessinesath.be ou www.ho.kiweb.org

VHC.... 

• 24/04 Rotary Le Roeulx
Bébert

• 26/04 KC Péruwelz
Souris Alerte

• 27/04 KC Le Roeulx
Souris Alerte – Papy

• 04/05 KC Dendre Orientale
Souris Alerte – Papy

• 04/05 KC Charleroi Promotion
Filou – L'Archange – Kristoff – Tonik et Marie

• 05/05 KC St Ghislain
Souris Alerte – Papy

VHC-BLC/S.

• 24/04 Mariage de Agnès et Igor... Ronflette
Présences ont déjà été notées et comptabilisées dans le kiwanigramme précédent.

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


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

● Me 12/05 Réunion Comité chez Le Krotté - 19h30
● Je 13/05 Buvette foire Terroir BLC
● Ve 28/05 RS 610 + Interservices clubs – Neufvilles + traiteur

Attention: prévenir Bébert et/ou sur le site avant le 20 mai...
● Ve 04/06 RNS + RS TR 70 – BBQ à St Alfred (veille de la foire)
● Di 06/06 Buvette Foire St Alfred

Inscription sur le site
● Ve 04/06 Réunion épouses à L'Envers du Décor – Préparation 25/06

Inscription sur le site.
● Ve 11/06 RS 611 – Envers du décor
● Sa 12/06 Buvette brocante aux Bruyères.

Inscription sur le site
● Ve 25/06 RS 612 – LN – Soirée des Dames (ex Kastafiore) 

Animation Pascal Yancenne (réservé)
Inscription sur le site

Dans l'Entité:

● Sa 05/06 CHR. BBQ Halte garderie. 12H ou 18h
Inscription sur le site

District:

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

Division:

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

● Sa 05/06 KC Lessines-Ath: Paëlla

ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 17/05 Kalorik
• 24/05 Annie
• 25/05 Fanjo

Bon anniversaire mes ami(e)s!

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


PROCHAINE REUNION

RS 610
Réunion Interservices Club

28/05 – 20h
Bibli Neufvilles

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

et dans ce cas précis, avant le 20 mai 
de façon que Papy puisse passer la commande au traiteur.

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

Kristoff    
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