
  
                                
      

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° 610 du 28/05/2010
Réunion N° 16 2010
Président:
Secrétaire MENU

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

Augrenette
MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total BLC Total
Botilde Bernard 1 15 16 94% 6 1 10 Buffet froid
Bougard Christian 1 15 16 94% 2 19 1 18 Spécial poissons
Callebaut Daniel Mi 12 16 75% 2 36 8
Clarin Marc 1 12 16 75% 1 5
Cornu Alain 1 13 16 81% 2 11 1 8
Degroodt Jean Pierre 1 12 16 75% 1 15 1 10
Delvaux René 1 11 16 69% 2 1 11
Drapier Didier  E 6 16 38% 1 9 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss  E 8 16 50% 1
Gabriel José 1 16 16 100% 3 21 1 19 Le Geômais
Lairin Claude 1 12 16 75% 1 5 1 11 Réserve: Karglass
Laschet Dominique 1 15 16 94% 2 1 13
Papleux Yves 1 11 16 69% 2 1 13 PROCHAINES REUNIONS
Pierart Bernard 1 7 16 44% 1 RNS + RS TR70
Plumat Jim 1 15 16 94% 3 17 1 18 Ve 04/06 – 20h
Riche Philippe 1 11 16 69% 1 5 1 3 BBQ à St Alfred
Robert Christian  E 10 16 63% 2 4
Vandewalle Laurent  C 7 10 70% 7 5 RS 611
Walch Francis  E 7 16 44% 4 3 Ve 11/06 – 20 h
Willame Christian 1 9 16 56% 2 2 Envers du Décor
Wuestenberghs Serge 1 4 16 25% 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
Goret François  C 0 1 0% 1
Heymann Marc 1 11 16 69% 3 1 7
Mousset André 1 8 16 50% 1 1 8
Peeters Jos  E 6 16 38% 2 1 5
Yannart André  E 7 16 44% 2

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 Voir Kiwanigramme

WOULD BE
Sabbe Jean-Paul 1 5 1 2
Maistriaux Pierre  E 1 1 1
Picron Frédéric  E

VISITEURS 22 68
INVITES 78

TOTAL PRESENCES 40 TOTAL VHC 15 168
TOTAL RNS 16 205 PROCHAINE ACTIVITE

Di 06/06
Foire Artisans et Brocante

Gsm: 0496/41.36.37 St Alfred

Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Christian BOUGARD « Kristoff »

Emile: christian@bougard.org

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



LIMINAIRE

Nous sommes nombreux, ce soir... 40 au total, et les conversations vont bon train près du  
bar. L'Augrenette servie en apéro a un bon succès, elle est vraiment bonne. Pour ceux qui  
n'aiment pas la bière, il y a du kir... ou de l'eau.

C'est non seulement notre RS 610, mais également une réunion inter-services clubs 
des entités de Soignies et BLC, initiée par notre président Tonik (Jim Plumat) et la 
présidente des Soroptimist, Marie (Michèle Thyoux).

Nous restons fidèles à nos habitudes et à 21h, nous passons à table.

REUNION. RS 610 et Réunion Inter-services Clubs

Noblesse oblige … la présidente des Soroptimist (connue chez nous sous le surnom de Marie) 
souhaite la bienvenue à toutes et tous et se dit heureuse de voir réunis les différents 
services clubs de la région. Elle  espère que l'expérience pourra se renouveler . Elle 
remercie le Kiwanis pour l'organisation et souhaite qu'un autre service club reprenne le 
flambeau...chacun son tour, ce serait bien...

Notre Tonik (Jim Plumat) présidentiel ouvre alors notre 610e RS, et nous levons notre verre 
au KC de St Brieuc Armor, notre club jumeau.
Il remercie les différents services clubs (tous sont représentés) d'avoir répondu à l'appel, et 
leur souhaite également la bienvenue.
Il donne un mot d'explication sur l'origine de la salle dans laquelle nous nous trouvons 
(construite par les premiers membres de notre club en formation et inaugurée en 1989)
Il remercie ensuite les « acteurs » de cette soirée:

• L'Avokat (André Mousset) qui a été l'initiateur de cette soirée.
• Les 8 services clubs présents ce soir
• Papy (Jean Pierre Degroodt) qui s'est occupé du buffet
• Kristoff (Christian Bougard), Filou (Philippe Riche), Lumpia (José Gabriel) et Le Touffu 

(Alain Cornu) qui ont préparé la salle, dressés les tables et mis les boissons au frais 
en avant réunion.

Bébert (Bernard Botilde), directeur de l'Intérieur, annonce les excusés et en particulier 
Souris Alerte (Daniel Callebaut), notre Lieutenant Gouverneur de Division qui est au 
Conseil d'Administration du District Belgium-Luxembourg, et Karglass (Françis Walch) 
empêché en dernière minute. Il souhaite la bienvenue à notre would be Jean-Paul Sabbe 
(il n'a pas encore de surnom) et aux séniors Julius (Marc Heymann), L'Avokat (André Mousset).
Bébert présente ensuite les visiteurs et invités de ce soir:

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 610– 28-05-2010 

« Amis de la Bibli » - Neufvilles



• Soroptimist Soignies: Michèle Thyoux, présidente michele_thyoux@hotmail.com
Dominique Leterme, présidte nommée henri.keymolen@skynet.be
Jacqueline Horbach, vice-présidente
Martine Michel, trésorière martinesibille@skynet.be
Martine David david.martine@gmail.com
Colette Jansen jansen.colette@skynet.be

• Fifty One La Houssière Arnold Prévot, président Actions Extérieures et Maria   
arnold.prevot@skynet.be

• Rotary BLC: Luc Bredael
Henri Keymolen henri.keymolen@skynet.be

• Fifty One Haute-Senne Guerrino Frittaion, vice-président   guerrino.frittaion@skynet.be
Gérard Delespesse gerard.delespesse@skynet.be

• Rotary Soignies Carl Grosjean, protocole et Cécile grosjean.carl@skynet.be
Thierry Lejuste t.lejuste@skynet.be
Philippe Scauflaire
Véronique De Schepper

veronique.deschepper@paribasfortis.com

• Table Ronde 70 Soignies Fabrice Verdonck, président f-verdonck@scarlet.be
Jean-Christophe Rasneur, past-président  rasneurjc@hotmail.com
Xavier Van de Putte, vice-président       xavier@lignexade.be

• Club 41 Soignies Bernard Martin martinbernard1@hotmail.com
Luc Cabay cabaytransport@skynet.be

Il termine en annonçant le menu: buffet froid spécial poisson.

Tonik précise que le prix du buffet est de 20 €. On y ajoute 10 € au bénéfice de Mon 
Plaisir (c'est ce qui avait été décidé lors de la 1ère réunion inter-services clubs précédente), ce qui fait 
un total de 30 € par participant. Pour simplifier les choses, nous proposons de passer le 
prix à 35 €, boissons comprises (ce qui est accepté!), l'apéritif étant offert par notre club.
Lumpia (José Gabriel), président-élect, en l'absence du trésorier, sera l'officier 
« récolteur ».

Nous sommes 40 (22 visiteurs et 18 membres du KCBLC/S). Nous récoltons ainsi 400 € qui 
seront versés dans les jours qui suivent à Mon Plaisir.
Tonik propose que nous allions ensemble, à une date à définir en début juillet, porter un 
chèque symbolique.
Notre président enverra un courrier à Mon Plaisir dans ce sens

Tonik rappelle alors que l'objectif de cet inter-servicesclubs est de mettre sur pied une 
activité commune nous permettant

• d'avoir l'occasion de travailler ensemble
• d'avoir une visibilité plus importante dans les entités de Soignies et BLC

Chaque représentant présentera donc, soit une idée, soit une collaboration à un projet en 
précisant ce qu'il attend du projet.
Marie (Michèle Thyoux) insiste pour que nous sortions d'ici, si pas en ayant un projet, avec 
au moins la promesse de continuer.

Mais les estomacs se creusent... et nous passons au buffet... il était temps!

mailto:henri.keymolen@skynet.be


Projets.

Table Ronde.
Est le seul SC a avoir proposé un projet écrit.
Opération nettoyage des routes. Avoir un apport de forces vives grâce aux 
« contrats rivières ». Il ne s'agit pas nécessairement de nettoyer nous mêmes, mais 
de motiver.

Personne n'ayant présenté d'autres projets, Tonik demande si d'autres SC ont quelque  
chose à présenter.

Club 41. 
• Bernard signale qu'ils n'ont pas de projet, mais veulent bien participer à celui 

qui sera retenu.
• Luc pense qu'ils pourraient présenter un projet d'aide aux enfants du rugby.

 Rotary de BLC précise alors qu'ils n'ont pas été officiellement invités à cette 
réunion et qu'ils sont présents par l'intermédiaire le leurs épouses Soroptimist. 
Ils n'ont pas de projet pour le moment.

Rotary de Soignies demande que pour la prochaine réunion, le Rotarac soit aussi 
invité. Pas de projet pour l'instant.

Soroptimist: pas de projet, mais sommes prêtes, nous dit la présidente à soutenir 
le projet retenu. Un autre objectif: essayons au moins d'avoir un agenda commun 
qui s'harmonise avec les autres SC de la région.

A ce propos, je me suis fait l'interprète de Souris Alerte (Daniel Callebaut)qui a mis au point  
un agenda sur notre site d'abord et sur le site de la Division Hainaut Ouest ensuite. Il est  
actuellement réservé aux clubs Kiwanis, mais il pourrait facilement être étendu aux  
différents SC de nos deux entités. Nous demanderons à notre ami de s'en inquiéter.
Je vous invite à visionner cet agenda sur les sites

• www.kiweb.org     du KC BLC/S
• www.ho.kiweb.org     de la Division H-O

Le chahut était sous-jacent depuis quelques temps. Il se manifeste enfin lors de l'intervention de Marie. C'est 
la norme dans notre club. Nous l'avons voulu ainsi et voici 25 ans que nous fonctionnons de cette façon. 
Nous laissons quand même entendre les choses essentielles. Mais Marie est déjà habituée et de toute 
façon, c'est Tonik « qui fait le rapport »... Ce dernier ajoute « Michèle a fait l'expérience de ce que je vis deux 
fois par mois...! ». Sur ce, le calme revient... un peu!

KC BLC/Soignies: Bébert (Bernard Botilde) propose une pièce en wallon. Il 
connaît une troupe qui pourrait se produire pour une somme modique (quelque 300 
€...) entre décembre 2010 et avril 2011. Il resterait à trouver la salle et s'occuper du 
transport des décors et du matériel. Si cela rentre dans un semi-remorque, Luc  
Cabay est disposé à prendre ce transport en charge.

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


Conclusion:

L'interservices-clubs a pour objectifs:
• de se faire connaître, et d'améliorer notre visibilité
• d'être local
• de définir en commun un but
• d'agir enfin

En conséquence, nous décidons de créer un petit comité (2 représentants de 
chaque club maximum). Les noms sont attendus avant fin juin auprès de notre 
président: jim.plumat@helha.be.
Leur objectif sera le choix du projet et la définition de qui fait quoi.
Et pourquoi leur première réunion n'aurait-elle pas lieu à Mon Plaisir un mercredi  
soir de  début juillet?

Kristoff (c'est moi..) retient des discussions précédentes que nous devons agir selon 
2 axes:

• celui défini par les objectifs énoncés ci-avant
• mais aussi maintenir une à deux réunions communes par an car avant de 

faire connaître l'Inter et ses SC, il est primordial d'apprendre à nous 
connaître. En nous connaissant mieux, nous atteindrons plus facilement les 
objectifs

Et sur ce, notre Président Tonik clôture cette 610e RS de notre Kclub et la Réunion  
Interservice Clubs des entités de BLC et Soignies.

Merci à tous, aux visiteurs et aux invités de votre présence...

Tombola:
Pas de tombola, ce soir.

Traiteur .
Comme promis voici les coordonnées du traiteur connu sous le nom de Boucherie Jean.

 Vandenhemel Daniel

•

 
Livraison à partir de 20 personnes, vaisselle et couverts compris si souhaité.
 
Reprise des ustensiles si possible (recommandé) propres.
 

Rue Royale 68/B, 7500 Tournai
Téléphone: 069222664

http://Vandenhemel/Tournai/069222664/businessdetails.aspx
mailto:jim.plumat@helha.be


Foire du Terroir BLC – Jeudi de l'Ascension – 13 mai.
Beaucoup de monde, cette année sous un ciel gris, mais sec... à peine quelques gouttes  
vers midi. De toute façon, nous avions installés des tonnelles et les tables n'ont pas  
désempli.

L'inauguration a eu lieu à notre buvette, comme les années précédentes et l'Augrenoise  
au fût a coulé à flot... Merci aux organisateurs, en l'occurrence l'Administration  
Communale, d'avoir privilégié notre buvette.

Le résultat financier n'est pas encore connu, mais la recette devrait être celle d'une bonne  
année!

Enfin, participation nombreuse des membres du club, tant au montage/démontage, qu'au  
service. Nous avons passé une excellente journée et comme on le sait: travailler en  
s'amusant renforce les liens d'amitié qui nous unissent.

Merci à toutes (Marie est venue aider au service l'après-midi, en tenue Soroptimist et Annie s'est occupée  
de l'intendance « bouffe », et du café, comme d'habitude) et tous, et un merci particulier à Pétou qui  
met l'emplacement à disposition (Il le paie de ses deniers pour ceux qui ne le savent pas!!)

Une dernière « info » ou « intox ». Nous avons risqué de manquer de gaz (CO2) pour  
alimenter nos pompes. Heureusement Pétou était là.... (merci à son beau-fils Daniel de l'avoir si  
bien « croqué »... à ma demande)....



VHC.... 

• Mai.. Rotary Mons  Sud – Goûte Vin
Filou

• 08/05 Soroptimist Soignies – 25 ans
Tonik – Pétou - Lumpia

• 18/05 KC Dendre Orientale
Papy

• 25/05 Réunion Division H-O
Souris Alerte – Kristoff – Le Touffu – Tonik - Lumpia

• 25/05 KC Le Roeulx Ville Princière
Souris Alerte – Kristoff – Le Touffu – Tonik - Lumpia

VHC-BLC/S.
• 13/05 Buvette foire du Terroir

Bébert – Kristoff – Le Touffu – Papy – FM – Lumpia – Julius – Pétou – Ronflette –  
L'Avokat – Le Krotté – Den Artist – Tonik – Filou

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

● 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

● Me 30/06 Réunion de Comité chez L'Arkange - 19h30

Dans l'Entité:

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

District:

● 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

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


ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 07/06 Maman
• 12/06 Marie-Line
• 25/06 Ronflette

Bon anniversaire mes ami(e)s!

PROCHAINES REUNIONS

RNS + RS TR70
Ve 04 juin - 20h
BBQ à St Alfred

et nos épouses et compagnes
Préparation Soirée des Dames

Ve 04 juin – 19h30 
Envers du Décor

RS 611
Ve 11 juin – 20h
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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