Serving the children of the world

BELGIQUE-BELGIE

Club Service fondé en 1915
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CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606

7060 SOIGNIES

KIWANIGRAMME
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A l'attention de :

The Arkange’s angels
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

Lieux de réunion:
2ème vendredi :
4ème vendredi :

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

Envers du Décor – Casteau
Bibli Neufvilles
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Réunions : les 2ème et 4ème vendredi du mois
à partir de 20h00

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
10 2010 2011
Réunion N°
José GABRIEL alias l'Arkange
Président:
Secrétaire
Yves PAPLEUX dit le Krotté
Rue CAULIER, 13B – 7063 – NEUFVILLES
Tél: 067/55.45.88 – 0475/87.11.28
Emile: papleux.yves@skynet.be
MEMBRES
RS Total POS %ge VHC Total BLC
Botilde Bernard
1
8
10
80%
2
1
Bougard Christian
1
10
10
100%
1
14
1
Callebaut Daniel
1
9
10
90%
4
1
Clarin Marc
E
8
10
80%
1
Cornu Alain
1
7
10
70%
3
1
Degroodt Jean Pierre
E
7
10
70%
13
1
Delvaux René
1
9
10
90%
1
3
1
Drapier Didier
E
4
10
40%
Fagbemi Affiss
1
7
10
70%
Gabriel José
1
10
10
100%
1
9
1
Lairin Claude
1
9
10
90%
1
3
1
Laschet Dominique
1
9
10
90%
5
1
Papleux Yves
1
10
10
100%
4
1
Picron Frédéric
1
8
10
80%
1
Pierart Bernard
1
5
10
50%
1
Plumat Jim
1
10
10
100%
8
1
Robert Christian
1
8
10
80%
1
Sabbe Jean-Paul
E
9
10
90%
1
1
Vandewalle Laurent
1
8
10
80%
1
Walch Francis
C
Willame Christian
E
0
10
0%
1
Wuestenberghs Serge
1
2
10
20%
1
157
210
TOTAL (22)
16 % de présence à la RS
75%
% de présence à ce jour
73%
MEMBRES SENIORS (5)
Goret François
Heymann Marc
Mousset André
Peeters Jos
Yannart André
MEMBRES D'HONNEUR
Bouchez José
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Riche Philippe
Thiels Monique
WOULD BE
Debieve JP
Maistriaux Pierre
VISITEURS
INVITES
TOTAL PRESENCES

RS
C
1
1
1
1
RS

RS 628 du 25/2/11
Aux amis de la Bibli
A Neufvilles
Menu

Total
2
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2
3
3
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3
1
4
3
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1
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7
5
4
5
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2
0
1
0
5
2

10
10
10
10

70%
50%
40%
50%

1

3

1
1

2
1
1
2
Total
1

1
E

6
2

10
10

1

6

22

VHC

Total

RNS

1

60%
20%

TOTAL VHC

72
TOTAL RNS
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Choucroute à Annie
Tarte aux pommes

PROCHAINE TOMBOLA
Callebaut Daniel

PROCHAINE RS (629)
Le 11 mars 2011
« A l’envers du Décor»
20h00

KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition
e-mails reçus transmis
VISITEURS
Pierre Vannes alias
Mouche intrépide
Lt Gouv.Hainaut Est – Kc
Charleroi Ellipse
Would be :

Debieve JP

ANNIVERSAIRES
Doktari
JP Debiève

Réunion de Komité
Le 16 mars 11, 19h30 chez
Tiestu de la cabesa ou
escargot rapide
Prochaine activité
19 mars, La source
Remise d’un chèque
Les enfants de la différence

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815

RS628 25 Février 11
« L’envers du Dekor » à Casteau
Ambiance
Nous nous réunissons à Neufvilles, endroit mystique (voir les videos sur le site) et mythique pour le KC
BLC\S, si ces murs même repeints, pouvaient parler, certains d’entre-nous pourraient être fiers de leurs
bonnes aktions. Il est temps de remettre le couvert, non !
Une odeur particulière, provenant de la cuisine vient émoustiller nos narines et envahit progressivement
la salle, une odeur étrangère, venue de l’est, haaa, les blondes, la bière pression, …c’est bien sûr la
« Choucroute à Annie » qui est de retour après une très longue absence, elle revient du froid !
Personnellement, je suis bien triste d’être agressé par une terrible attaque microbienne qui me prive de
goûter la « Choucroute à Annie » dont j’entends parler depuis des lustres, tant sa réputation est grande !
Il y a aussi la soupe à Stuyff…mais je n’ai jamais pu la tester, paraît que Papy lui, serait un spécialiste…

REUNION RS 628
Notre Kardinal, l’élu, sympathique, tolérant, porte les toasts usuels, à nos jumeaux, notre visiteur, à
Annie, à l’amitié, …auxquels nous répondons vigoureusement. A son ordre, nous nous levons et
trinquons sans rechigner
Le Président comme à chacune de ses réunions annonce les anniversaires en rappelant précisément les
années de naissance des jubilaires, excepté pour les dames, il sera certainement réélu pour cette
attention !
Mentionnons l’anniversaire de Jean-Pierre, notre Would be que nous pourrons fêter à la prochaine
réunion à Casteau.
Philou
Kristoff nous transmet de ses nouvelles. Philippe est en réflexion évolutive. Gageons qu’il trouvera la
meilleure voie pour sortir de sa crise. Personnellement, je ne suis pas trop inquiet, l’homme est
« robuste ». Dommage pour les « Tajines à Véro » et puis qui va mater les filles avec moi, maintenant…
Komité chez Bébert le « 24 avril » à 16h00
Comme certains ont soit déjà des problèmes de mémoire, auquel cas, je les invite à consulter (à
Soignies, bien sûr), soit de lecture de leur agenda, auquel cas, je les invite à consulter (à Soignies, bien
sûr), je précise une fois encore que ce Komité se tiendra le mercredi 16 mars à 19h30 chez bébert, au
Diable Vauvert.. (déviations, travaux, berdouille…). Le Kardinal vous invite à lui adresser vos points de
réflexion, d’information, ou questions par e-mail ou par la poste (pour les plus rétrogrades d’entre-nous).
Goûte-vins
Chacun a reçu l’invitation réalisée par Kristoff et validée par notre Démokratic-tic. Faîtes-en bon usage !
Nos amis turcs ont l’habitude de dire que l’ « on attrape pas les abeilles avec du vinaigre ». C’est une
occasion particulièrement adaptée pour nouer un premier contact avec un kanditat potentiel dans le
cadre social de Saint Alfred où l’on peut évaluer sa sensibilité, en présence des épouses, et d’un
konférencier sympathique sur un thème rassembleur…soyons sympas avec les nouvelles têtes sans
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pour autant les assommer comme de mauvais agents recruteurs.
Saint - Brieuc
Le programme de notre déplacement en Bretagne se concrétise chaque jour davantage. Votre sekrétaire
vous invite à répondre dans des délais normaux aux mails qu’il vous adresse afin de lui permettre de
kloturer les diverses réservations.
Le trésorier et moi-même, vous invitons à gonfler votre compte kiwanis pour permettre les paiements
des arrhes. Un versement de 150€/personne me paraît un bon début. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Le programme définitif vous sera transmis prochainement par mail. N’hésitez pas à réagir avant qu’il ne
soit trop tard.
Domaine Mon Plaisir
Le Domaine Mon Plaisir organise une soirée « Multi Service klubs » le 25 mars prochain. Nous tenons
normalement une réunion statutaire ce soir là. Contact sera pris avec l’équipe Mon Plaisir et un débat
mené en komité chez Tiestu au mois de juin.
Saugrenus
Bien que chacun sache que les Saugrenus, l’Augrenoise, la Konfrérie, blablabla, n’ont rien à voir avec le
Kiwanis, les saugrenus nous konvient au 10ème anniversaire de la création de la brasserie. A suivre,
Tour de Table
•

Mouche Intrépide : exerce la fonction de Lt Gouv Ht Est, Membre de Charleroi Ellipse, dernier
survivant de Charleroi Terroir
o heureux d’être parmi nous, hors division, génial, agenda super chargé plus de 90 VHC cette
année…
o heureux de nous adresser un second filleul après souris alert, voici Karsimor, le magicien !
o sera présent pour l’intronisation de Karsimor
o heureux d’avoir partagé la « Choucroute à Annie », délicieuse (Annie one point)

•

•

•

•
•
•

Tonik Truand : part cet été en Aubrac pour une marche de 120 km, retraite spirituelle, effort
physique, repos gastronomique le soir, tient, cela me fait penser aux 3 x 8 de nos chers moines,
décidemment Jim dans une autre époque, je crois que tu aurais rencontré une autre Marie.
Excellent, excellent, excellente la « Choucroute à Annie ».
Bébert : a conservé sa lenteur « caisse d’épargne », promet de télécharger l’upgrade/update
CGER et si son système d’exploitation le lui permet, il passerait peut-être au pack 4 « Fortis »
mais des conflits risquent de surgir et de générer des dysfonctionnements de son calendrier déjà
pas très à jour…faut-il envisager de sauter ces diverses étapes et de lui implanter directement la
puce « BNP », Souris Alerte qu’en penses-tu ? Parfaite la « Choucroute à Annie ».
Stuyff : progresse de 9% au niveau de ses présences, c’est la plus grande progression observée
ce vendredi. Le pied de Joëlle est toujours l’objet de toutes ses préoccupations, Louis est
amoureux. Quel bonheur de revoir ces vieux films sur le site ! A trouver un nouveau job, il distribue
des tubes en verre pour souffler dans le derrière des chevaux, me « souffle » mon voisin mal
intentionné…Entendu en réunion, « est-ce que quelqu’un veut ma rondelle, je préfère la
saucisse »… et bien d’autres choses comme par exemple, l’évaluation de la hauteur de la bourse
avec Juluis, Sublime la « Choucroute à Annie ».
Doktari : n’est présent que pour surveiller son patient (prêt à intervenir), qui s’essouffle en
ingurgitant tel un goulu gourmand la merveilleuse « Choucroute à Annie ».
Tom-tom : a à nouveau beaucoup appris ce soir, les cours de massages de Bangui porteront
leurs fruits, et puis alors l’essentiel c’est l’apport Kulturel de notre Klub, à chaque réunion,
j’apprends, j’apprends ! Ha oui, mais c’est bien sûr, extraordinaire la « Choucroute à Annie ».
FM : je déplore l’absence de notre Papytotin qui souffre du bas ventre, mais où se situe-t-il ce bas
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ventre ? Et quelqu’un d’instruit en anatomie d’ajouter « entre les genoux et la poitrine …chez
Papy, c’est pas facile de discerner les limites du corps »…Merci pour la super « Choucroute à
Annie »
Kristoff : l’épisode cardiaque semble passé, ça va mieux, c’est un mauvais épisode, plus
sérieusement, fonction oblige (komité d’organisation des fiestes), un point Terril Rose nous
apprend que le BAR reste malgré tout un des principaux pôles générateur de revenus (+/-50%).
Le komité des fêtes attend vos suggestions pour la manifestation de l’an prochain. Remuez vos
méninges. Je l’attendais depuis longtemps la « Choucroute à Annie ».
Le Geomais : nous avoue qu’il a bouleversé son agenda vacances 2011-2012 pour réaliser un
100% de présence. Il propose une année prochaine pleine de conférences, de dégustations
alimentaires, gargantuesques, savoureuses, de rencontres de personnalités, un nouvel
approvisionnement en pralines, new concept, une soirée conserves, une soirée pistolets garnis,
etc. rien de comparable avec la « Choucroute à Annie ».
Surpris en aparté : « l’ambiance au club devient de + en + grivoise, je ne m’y reconnais plus….je
m’interroge … quand vais-je demandé mon passage en membre Senior ?
Klaus : est présent au même titre que tous nos seniors, chapeau à nos anciens membres aktifs. Il
est interrogé sur divers sujets hautement stratégiques de la politique internationale du moment et
nous donne son sentiment sur le président khadafi, il est semble-t-il déçu de ses réalisations,
…cependant la « Choucroute à Annie » était exquise.
L’Avokat : apprécie toujours la « Choucroute à Annie » ; a les oreilles alertes et bronzées, il nous
explique son passage à Fuente Ventura situé en Kanarie, Ukraine, avec le 1/3 « No Bill », c’est
pas cher. Il nous apparaît tout revigoré et entonne avec Petou, un dialogue que personne ne
comprend et tout ça se termine en chanson : sur l’air de Julos : Kankarannie saura Kanter….
Indira virMarie … Indira virMarie …
Brikoleu : Super boulot de SA sur le site, la JoKonde était Top Quick Silver ! C’est Magic SA !
Vive le U-SA (new U -Tube) ! Quel langage ces jeunes…Epatante la« Choucroute à Annie ».
Juluis : la réunion à la TR était bien, enfin un peu bien, pas si bien que chez nous mais enfin un
peu bien quoi ! par contre, la « Choucroute à Annie » est savoureuse !
Bangui : a longuement massé laurence, durant 21 jours, elle l’attendait allongée sur le ventre,
position n°12 du Kamazutra, bronzée, soumise à son mari, elle a eu mal, elle se marie bientôt, à
blanc, il reste des trous noirs, haaa, l’espace ! En massant Laurence, il pensait à la « Choucroute
à Annie », pour passer le temps.
Den Artist : notre grand reporter multilingues, c’est rendu en Tunisie pour 6 semaines… content
d’être de retour en un seul morceau. L’an prochain, ce sera la Finlande et le soleil de minuit. Il est
passé par Lausanne, où les prix sont différents mais où le vin est bon paraît-il ? En fait notre agent
double a transféré les fonds de l’ex président d’un pays à l’autre très discrètement. En effet, qui
pourrait imaginé un NVA, flamand de surcroît, de gauche qui agirait pour le compte d’un diktateur
Musulman, je vous le demande ? Bravo Joss pour ta couverture !
Pettou : nous présente une adaptation technique apportée à notre tablier ; en effet, certains
prétextaient que leur grosse tête ne pouvait y entrer pour ne pas travailler, hé bien c’est terminé,
na ! La choucroute était normale, vous verrez ça avec votre médecin demain, les boissons étaient
light…et quand même la « Choucroute à Annie » était séduisante
Souris Alerte : Merci à Annie pour sa sympathique « Choucroute à Annie ».
Kardinal : j’apprends ici des choses sur ma femme, mais je m’en fous ! Merci pour la
« Choucroute à Annie »

Inquiétude du secrétaire :
Le président clôture 2 minutes plus tôt que les autres fois…22h58’…Y aurait il anguille sous roche ?

PROCHAINE REUNION RS 629
« A l’Envers du Décor », le 13 mars 2011 à 20h00.
Votre dévoué krotté, qui vous adresse ses amitiés,
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