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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

http://www.kcblcs.com/
mailto:christian@bougard.org
mailto:laurent.vandewalle@skynet.be
mailto:papleux.yves@skynet.be
mailto:jose.d.gabriel@gmail.com
http://www.kiweb.org/membre/listnom/#%23


Président: José GABRIEL alias l'Arkange  A Casteau
Secrétaire Tonik lorsque le Krotté est absent  
 Rue CAULIER, 13B – 7063 – NEUFVILLES  Menu 
 Tél: 067/55.45.88 – 0475/87.11.28  Salade de saumon fumé
 Emile: papleux.yves@skynet.be    Pintade des Landes aux mo-

rilles et pleurotes
MEMBRES RS Total POS %ge VHC Total BLC Total Dôme au chocolat
Botilde Bernard 1 14 17 82% 3
Bougard Christian 1 16 17 94%
Callebaut Daniel 1 14 17 82%
Clarin Marc 1 15 17 88% 3
Cornu Alain 1 12 17 71% 1  

Debieve JP 1 11 17 65% 1
Degroodt Jean Pierre 1 11 17 65% 3 PROCHAINE TOMBOLA
Delvaux René 1 12 17 71% 2
Drapier Didier E 6 17 35%
Fagbemi Affiss E 10 17 59%
Gabriel José 1 17 17 100% PROCHAINE RS (636)
Lairin Claude 1 13 17 76% 3
Laschet Dominique 1 16 17 94% 4 Neufvilles, 
Papleux Yves E 15 17 88% 3 « Soirée des Dames »
Picron Frédéric 1 14 17 82% 4
Pierart Bernard 1 8 17 47% 2
Plumat Jim 1 16 17 94% 4
Robert Christian 1 15 17 88% 4 KIWANIGRAMMES RECUS
Sabbe Jean-Paul 1 15 17 88% Classeur à votre disposition
Vandewalle Laurent 1 14 17 82% 2 e-mails reçus transmis
Walch Francis C 17 0%  
Willame Christian 1 0 17 0%   VISITEURS
Wuestenberghs Serge 1 2 17 12%  
 330
TOTAL (23) % de présence à la RS  87 %
  % de présence à ce jour 68 % INVITES
MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Goret François 1 1      Bernard Dutrieux
Heymann Marc 9 17 %
Mousset André 6 17 %  
Peeters Jos 8 17 %  
Yannart André 1 6 17 %   Would be :
MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total Maistriaux Pierre
Bouchez José 2
Huart Christian 0  ANNIVERSAIRES
Mousset Jacques 1
Pierlot Arlette 0  
Riche Philippe 5  
Thiels Monique 3  
WOULD BE Réunion de Komité     
Maistriaux Pierre 1 5 17 % 7 septembre
VISITEURS
INVITE   de El Brikoleu, Kris  -  
toff, Le Geomais et Tonik     :   
Bernard Dutrieux

Prochaine activité
Soirée des Dames le 24 juin à 

20h00 à Neufvilles

TOTAL PRESENCES 20 312 TOTAL VHC 39
 TOTAL RNS
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Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
RS 635  10 juin 11 

A Casteau – Belgique



Ambiance

Ce soir,  le  Krotté,  le  fidèle  secrétaire  du Club,  ne sera pas là… Quelques minutes de silence sont  
observées par tous les membres. Sachant que notre ami est retenu pour une mission délicate (il  est  
agent secret sous le couvert d’être directeur logistique dans un hôpital), nous lui rendons grâce et nous  
nous  réjouissons  par  avance  du  succès  de  sa  mission  (sauver  le  monde !).  Malgré  son  absence, 
l’ambiance est excellente... Nous sommes 20 ce soir ! Magnifique...

REUNION RS 635

Le Président, ouvre la réunion, porte les toasts et d’un coup de volant (serré) cède la parole à notre 
charmant intérieur, volant qu’il ne lâchera plus ! La tenue des membres est, une nouvelle fois, critiquée 
(absence de cravate)... Mais, nous assumons. Suivent des souvenirs... Ah, quelle jeunesse !

Sont excusés : Karabine, Baugui (séquestré !), Krotté, Doktari. Nous saluons la présence des séniors – 
Francwès et Klauss - de notre would be - El Berdeleux et nous souhaitons la bienvenue à notre invité  - 
Bernard Dutrieux. Malheureusement, pas de nouvelle d’El Torro, de Philou...

De suite  notre ami  FM nous interpelle :  « Pourquoi  le Krotté  est-il  parti  en vacances ? ».  Il  apparaît 
que Le  Tilleriau  aurait  payé  deux  fois  son  salaire...  (je  comprends  mieux  ce  soir  son  absence…).  
Ronflette paie à Elie des vacances « all inklusive », des vacances pendant lesquelles Ronflette fera son 
DSK. Pauvre Souri Alerte... Les vacances en Corse ont été très « pénibles ». De fait, nous avons tous 
reçu les courriels de SA agrémentés de magnifiques photos... Au vu de celles-ci, difficile de résister au 
plaisir de la Corse.

Plus sérieusement, on a bloqué le dernier week-end de janvier (le 28 janvier)  pour notre spectacle.  
Reste à trouver un bon candidat qui pourrait assurer 1h à 1h30 de spectacle ! Suarez... serait peut-être 
aussi un bon candidat... On réfléchit ! Fin septembre, il faut que l’on soit fixé. Le Geomais nous rappelle 
que l’on ne peut dépasser 2700 € pour un(e) artiste. Nous sommes en recherche....  Canal’Do... pourrait  
être une proposition intéressante (Bernard Dutrieux) :  www.canaldo.com Merci  à Bernard de prendre 
contact pour la suite.

Quelques dates...
• Anniversaire : Marie-Line Pierart fêtera son anniversaire le 12 juin prochain (1961). Bravo à elle !
• Le 15 juin (18h45 à l’Orangerie) : seconde réunion Hainaut Ouest, nous serons six du Club !
• Le 25 juin (8h30 à la Roseraire, 71 route de Bomerée à Mont sur Marchienne), formation des 

Officiers du Club... Il faut y aller ! 

Pour  notre  action  sociale...  Les  pralines !  Kristoff  ira  se  renseigner  au  sujet  de  la  sous-marque  de 
« Bruyère » qui propose un ballotin à 6 € ! Intéressant mais, il faut à quoi cela ressemble. Merci à Kristoff 
pour son dévouement ! Le Touffu nous rappelle que nous avons un stock de ballotins « vides »....  Ah ! 
Ronflette a aussi de bons souvenirs d’emballages plus anciens.

La minute informatique...
PPR prend la parole....  Soyons vigilants ! Si nous allons sur un site bancaire, n’oubliez pas de vous 
« déconnecter ».  Ne  tapez  pas  sur  la  « croix-rouge »  (fermer  la  fenêtre),  il  est  plus  prudent de  se 
déconnecter!  I  Dans  ce  cas  aucun  pirate  ne  pourra  alors  vous...  pirater !  Nous  apprenons  que  le 
Président a trois comptes dont un en Suisse... Tout va bien ! 

Kristoff  répertorie ceux qui ont participé aux différentes activités....  Nous n’étions finalement pas très 
nombreux ! 
Enfin, Ronflette nous quitte un peu plus tôt que prévu...  Nous, ses amis, nous acceptons son départ  
anticipé même si nous aurions aimé qu’il soit là plus longtemps....

Kastafiore – La soirée des Dames -: le Président ne dira plus rien... (Sage décision) ! 
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Tour de Table 
• Ronflette : parti très (trop) tôt !
• Kalorik : rien ne vaut un casque... Plutôt que des bottes (?).
• Tom – Tom : salue son public.... C’est lors de nos activités que nos liens se solidifient,
• Geomais : les résultats de la foire sont finalement assez positifs, malgré les absences... et merci à 

ceux qui ont été présents mêmes s’ils sont déjà âgés (le Touffu par exemple ;-)). Soyons positifs et 
comptons sur ceux qui sont disponibles... sans incriminer les absents ! Merci à ceux qui ont été là.

• Karaktère : va au mariage de Bangui, rien de spécial (tout va bien). 
• Kristoff : pour les sorties extérieures. Pour le 17 juin... Nous sommes 16 au BBQ. N’oubliez-nous 

pas le mariage de Bangui le lendemain ! Kristoff retiens les paroles d’un jeune membre (Kalorik) : 
soyons-ensemble !

• Tonik : tout va bien, suis content que Bernard Dutrieux soit parmi nous.
• Bébert : peu nombreux aux différentes activités...
• Pettou : remercie aux présents de la buvette du Terroir mais s’inquiète du nombre de barres près 

de son nom ! Belle action à Casteau.
• Francwès : apprécie notre accueil... Nous lui avons manqué et nous aussi ! Il continuera à venir... 

Il signale l’importance de contacter les radios locales pour organiser un évènement.
• FM : propose du taïchi pour calmer tout le monde
• El Berdeleu : apprécie l’angoisse du groupe lorsque Bébert se lève... va-t-il partir ? Très occupé 

par les formations suivies... Impressionné par les interventions de SA et interpellé par la 
souffrance à DSK,

• Papy Totin : il faut donner à Bangui le plan de table ! Tout va bien au club de Dendre Orientale... 
Venez nombreux mi-juillet  à leur manifestation (le 16 juillet au Parc Communal – Rue Moustier, 
n°8 à Jurbise dès 12h00 : exposition, BBQ, bar..). Ils visent essentiellement à se faire connaitre. 

• Francwès : a déjà beaucoup dit mais donne un coup de fil à Zante... « Kiwani soit qui mal y 
pense ».

• Bernard Dutrieux : prépensionné (Ah !) mais très actif dans de nombreuses associations (Car d’Or, 
Les Tiêtes de pipes de Nimy, Beatles’days BD, ..). La 24ième édition du Beatles’days se passera le 
12 octobre prochain ! Bernard est aussi compagnon de St Arnould et Saugrenus... Bravo à lui ! 
Depuis 26 ans, présent et actif à la brocante de St Alfred. Merci à Mimi (son épouse) pour nous 
laisser Bernard ce soir...

• Lumpia : tout va bien (n’a pas dit grand chose)
• El Brikcoleu : content du bouquet de fleurs offert par le Kiwanis et du monde présent. A la 

prochaine fois !
• Souris alerte - PPR : merci à Francwès d’avoir été présent. Nous, en tant que Kiwanien, soyons 

attentif à sa demande... Implicite.
• Touffu : le problème des retraités... trop peu de temps libre. Les vacances se sont bien passées à 

Rhodes... Saint Genèse.
• Klauss : s’inquiète de savoir qui est réellement coupable (cf. DSK)
• Karsimore : tout va bien....

Prochaines activités
• La Soirée des Dames, le 17 juin, BBQ à Neufvilles au profit de la Bibli Othèque ! Réservation 

souhaitée avant le 20 juin chez le Président (l’Arkange) ou Kristoff.
• Réunion vacances le 8 juillet à Mont Plaisir  pour manger un « américain ».
• Le 16 juillet Fête du Parc Communal à Jurbise (Dendre Orientale) 
• Le 24 juillet à 15h00 : Tout En Kamion... suivant le nombre de personnes présentes. Si la réunion 

n’a pas lieu, un repas sera organisé.
• Prochaine réunion de Komité : le jeudi 7 septembre

Enfin, comme me l’a fait remarquer le Krotté (souvent absent dernièrement pour le secrétariat  !), « … ton 
compte rendu est bien, mais manque de sexe ». Au vu de sa remarques pertinente, j’ai  décidé d’en 
rajouter : sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, 
sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe, sexe. Voilà, j’espère avoir pimenté un peu mon compte 
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rendu.

PROCHAINE REUNION - RNS 637 - Le 24 juin 2011 à 20h00 à Neufvilles pour : « La 
soirée des Dames. La soirée sera animée par Pascal Yancenne et en invité 

d’honneur la célèbre... Kastafiore. 
Le buffet champêtre sera organisé par les épouses et compagnes. Durant la soirée, dégustation 

d’Augrenoise. Réservation souhaitée avant le 20 juin chez José Gabriel 0478/50.31.93 ou bien 
chez Kristoff 0496/50.71.49

Le sekrétaire intérimaire
Tonik
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