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The Arkange’s angels 

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 
 

6/69444 

   BRAINE-LE-COMTE -SOIGNIES 
             www.kiweb.org 

 
Réunions : les 2ème et 4ème vendredi du mois   

à partir de 20h00 

Lieux de réunion: 
 

2ème vendredi :  Envers du Décor – Casteau 
4ème vendredi :  Bibli Neufvilles 

 

A l'attention de : 
 
  

Président : «L’Arkange» 
 

José Gabriel 
Rue de Flandre, 145  
7062 NAAST 
067-33.45.32 / 0478-50.31.93 
jose.d.gabriel@gmail.com 
 
Secrétaire : « Krotté » 
 
Yves PAPLEUX 
Rue Caulier, 13B 
7063  NEUFVILLES 
067-55.45.88 / 0475-87.11.28 
papleux.yves@skynet.be 
 
Trésorier : « Tom Tom » 
 

Laurent Vandewalle 
Rue du Sapin Vert, 86 
7700 MOUSCRON 
0472-47.12.70 
laurent.vandewalle@skynet.be 
 
Dir.Intérieur : « Kristoff» 
 

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196 
7110 HOUDENG-AIMERIES 
064-22.84.49 / 0496-50.71.49 
christian@bougard.org 
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES  

  
PRESENCES  

  

 
RS 620 du 22/10/10 

Réunion N° 2 2010 2011         
Président: José GABRIEL alias l'Arkange     Neufvilles Biblio  
Secrétaire Yves PAPLEUX dit le Krotté     Menu 
  Rue CAULIER, 13B – 7063 – NEUFVILLES   Apéritif 
  Tél: 067/55.45.88 – 0475/87.11.28       

  Emile: papleux.yves@skynet.be       Boudins en folie 

MEMBRES  RS Total  POS %ge VHC Total  BLC Total    

Botilde Bernard 1 2 2 100%         Pâté de foie aux champignons 

Bougard Christian 1 2 2 100% 1     1 Poulet basquaise - riz 

Callebaut Daniel 1 2 2 100% 1     1 Tarte couverte aux bananes 

Clarin Marc 1 2 2 100%           

Cornu Alain E 1 2 50% 1     1   

Degroodt Jean Pierre 1 2 2 100%           

Delvaux René 1 2 2 100%           

Drapier Didier 1 2 2 100%         PROCHAINE TOMBOLA  
Fagbemi Affiss 1 2 2 100%           
Gabriel José 1 2 2 100% 1     1 Plumat Jim 
Lairin Claude 1 2 2 100%          12/11 à Casteau 
Laschet Dominique E 1 2 50%           
Papleux Yves 1 2 2 100%         PROCHAINE REUNION 
Pierart Bernard E 1 2 50%           
Plumat Jim 1 2 2 100%         RNS 621 
Riche Philippe 1 1 2 50%         Ladie's night 
Robert Christian 1 1 2 50%           
Sabbe Jean-Paul 1 2 2 100%         Souper aux fromages 
Vandewalle Laurent 1 2 2 100%         Ve 29/09 – 20h 
Walch Francis C               Bibli Neufvilles 
Willame Christian E 0 2 0%           
Wuestenberghs Serge E 1 2 50%         KIWANIGRAMMES RECUS  
              Classeur à votre disposition 
TOTAL (22) 16 % de présence à la RS 73%   e-mails reçus 
    % de présence à ce jour 81%    
           INVITES 
MEMBRES SENIORS (5) RS Total  POS %ge VHC Total  RNS Total    
Goret François C                 
Heymann Marc 1 1 2 50%           
Mousset André 1 1 2 50%           
Peeters Jos 1 2 2 100%         Carte Postale   
Yannart André 1 1 2 50%          Papy d’Alsace  
MEMBRES D'HONNEUR RS Total    VHC Total  RNS Total    
Bouchez José 0 1             
Huart Christian 0 0           Animateur  
Mousset Jacques 0 0            FM 
Pierlot Arlette 0 0             
Thiels Monique 0 1           VISITEURS 
WOULD BE             
Debieve JP 1 2             
Picron Frédéric 1 2           JP Debieve,  
VISITEURS             
INVITES            PROCHAINE ACTIVITE  
            
TOTAL PRESENCES 22  TOTAL VHC 4 0    19/11 Emballage Pralines 
      TOTAL RNS 0 4  
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PREAMBULE SANTE  
 
Ronflette va bien et Helie confirme qu’il ronfle de mieux en mieux….notre ami kalme et pondéré sera très bientôt de retour 
parmi nous, muni, équipé de nouvelles tuyauteries lui permettant à nouveau, de se manifester selon ses désirs…pauvre de 
nous…réjouissons-nous mes frères ! 
 
LIMINAIRE 
 
Ce soir notre nouveau membre Karaktère, l’ami de ses dames, prépare le repas et je l’assiste dans ses opérations culinaires 
(gage de qualité)….mes oreilles sont donc en cuisine régulièrement et vous voudrez bien excuser les manquements de ce 
rapport…l’apéritif est d’une bonne intensité, les échanges vont bon train, les retrouvailles sont animées, le groupe malgré ces 
nouvelles troupes incorporées est homogène, l’ambiance est chaude, la plaisanterie  circule en abondance, nous sommes 
heureux de nous retrouver, les « gougouilles » apéritives nous invitent en compagnie de nos boissons préférées à nous 
détendre, ce qui ne manque pas de se produire et ouf l’intérieur reste attentif, sinon nous dépassions l’heure de passer à 
table… 
 

REUNION : RS 620 
 
Très belle participation ce soir, pour notre Assemblée Générale et la décharge des « Officiers – Directeurs », nous sommes 22 
dont JP DEBIEVE qui souhaite devenir « Would Be », ce dont nous prenons bonne note. C’est déjà sa deuxième participation 
consécutive, c’est donc qu’il apprécie notre compagnie et nos objectifs. Frédérique, (dont nous ne comptons plus les 
présences),  est aussi très assidu, tout ceci ne présage que de joyeux événements, des « introductions » à venir, 
décidemment, notre Klub à le vent en poupe (pas la moule, non !). 
 
Notre Président, démocrate, calme, tolérant et délicat, ouvre la séance, très ponctuel et respectueux de nos règles. 
 
Le pâté maison garni, dressé sur assiette, léger et aérien, est présent sur les tables, les verres sont remplis d’un léger 
Minervois boisé, et nous portons les toasts usuels et habituels, à nos frères de Saint Brieuc (koukou), à nos femmes, à nos 
maîtresses, à nous et notre amitié… 
 
Kristoff, exceptionnellement, à l’intérieur de la direction (non assistée), nous présente, le menu, excuse les absents, les 
malades, les « en vacances », « ceusses » qui gardent les petits enfants, etc… et nos valeureux SENIORS, même s’ils ne 
l’entendent plus très correctement (avec l’expérience, certains ont appris à lire sur les lèvres)… 
 
Nous absorbons notre pâté de foie aux champignons (trituré de nos mains, cf. la grande bouffe), et notre charmant et agréable 
Président invite notre séduisant « Past Social Actions Manager»  à nous rapporter les événements qui ont émaillé l’exercice 
2009-2010. Long, très long, très, très, très, longue intervention, et oui certains ont le souci de la précision, mais bon, vous 
trouverez son rapport en annexe1. 
 
Le “Treasurer in discharge”, pour ce que j’ai pu noter au « vol » n’est pas tout à fait satisfait de notre comportement…vous 
trouverez également le texte de son intervention, les chiffres, les calculs savants, en annexe 2. 
 
Enfin, un des moments « charnière » de notre AG, Jim le beau pasteur, Tonik truand, se lève, à son habitude les mains 
jointes, la tête légèrement penchée vers la droite, une expression sérieuse affichée sur le visage, il débute son intervention par 
son habituel « mes biens chers frères, mes ‘ti lus », attitude et non verbal « magnifiques », c’est ça un maître en physique 
appliquée (demander à O) !  Un homme toujours heureux, prêt à tout recommencer à zéro, humble, et toujours amoureux de 
Marie Madeleine…à suivre en annexe3. 
Kristoff décharge, et oui, il peut encore le faire ! Voir en annexe 4. 
En résumé, ils déchargent tous pendant que je trime en cuisine, c’est trop injuste ! 
 

Parole aux visiteurs  
 
Pas d’application en la circonstance, puisqu’il n’y en a pas ! 
 
 

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 
RS 620 – LN – 22-10-2010 – Biblio NEUFVILLES 

Veuillez vous inscrire sur le site pour le repas fr omages ou 
charcuteries à la bibli le 29 oct. ! 
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Tour de Table  
 
La prochaine fois, c’est promis, j’étais trop fatigué mais rien ne m’a heurté, l’ambiance était fort sympathique (lieu commun à 
BLC/S)… 
 

Tombola  
 
Elle reprendra avec le Past Président à Casteau, la prochaine fois, par exemple, combien étions-nous le 5ème vendredi du mois 
à Neufvilles, le 29/10/10 ?????? Gagne un magnum de…(à définir…) 

 
KIWAKANKANS (nouvelle rubrique)  
 

• Le spécialiste de la communication conduirait une ambulance sans marquage spécifique pour trahir le 
FISK et pas le Fist ?.... 

• Question : les 5ème vendredis du mois que se passe-t-il en principe au Kiwanis ? Réponse : une réunion 
en Ladies’s night non statutaire mais néanmoins intéressante, au profit de X ou de Y (les jeunes, vous 
ne semblait pas l’avoir bien intégré !!!). 

• Pour que l’ambiance de Neufvilles tant mise en exergue par les autres Klubs, survive, il faut participer 
et réduire les coûts des réunions…une blague du trésorier ? 

• Notre Ex Lieutenant Gouverneur serait parfois un mauvais conducteur, tout le monde n’est pas fait de 
cuivre … 

• FM en grande forme aurait émis l’idée que Mouscron pourrait renaître de ses cendres avec De traîne 
rie….bof ! 

•  

Clôture réunion  
 
La soirée se clôture entre 1h30 et 2h du matin…par jet de l’éponge et absorption de l’Orval final. 
 

VHC 
 
Je ne suis pas encore parfaitement informé, à suivre pour les mises à jour (j’apprends mon nouveau rôle jour après jour…) 
 

VHC BLC 
 
Idem point précédent… 
 

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

Clubs & Division :  
 
Toutes les informations vous seront communiquées par Emile. 
 

PROCHAINE REUNION 
 

RNS - Ve 29 octobre – 19h - Bibli Neufvilles – Repa s Fromages 
 

@+ gentes dames, Amitiés, mes Amis, A bientôt...  
 
Votre Krotté éprouvé ! 
 
 
 
 
 
Visiteurs , absents , excusés : prévenir Christian Bougard « Kristoff  » 


