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The « Gastronomic Demons » 

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 : «le Geômais» 
Christian Robert 
route d'obourg, 103 - 7000 Mons - 
GSM : +32 475 623733 
chr.robert@skynet.be 
 
 
 
Secrétaire : « Tonik » 
Jim Plumat 
50/202, Place de l’Equerre 
1348 Louvain-la-Neuve 
GSM : 0498-04.00.42 
jim.plumat@uclouvain.be 
 
 
Trésorier : « TomTom » 
Laurent Vandewalle 
Bd des Alliés, 16/16  
7711 DOTTIGNIES 
GSM : 0472 - 47.12.70 
laurent.vandewalle@skynet.be 
 
 
Dir.Intérieur : « Krotté » 
Yves Papleux 
13B, Rue Caulier - 7063 Neufvilles  
GSM : 0475-87.11.28 
papleux.yves@skynet.be 
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Réunion statutaire n°652 – 24 février 2012  
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 

 
 
A l’injonction de notre Président qui ouvre la 652ième réunion statutaire de notre Club, nous levons notre 
verre à St Brieuc mais également à la santé d’André – l’Avokat, de Didier – Karabine et de Pierre – El 
Berdeleu. Qu’ils retrouvent au plus vite la santé ! 
Ce soir, nous acceuillons Papy notre sénior ainsi que Gabarit notre membre d’honneur. 
Au menu : Gougouilles (Bébert), velouté aux poivrons et à la fêta, civet de lapin et pommes safranées, 
moelleux au chocolat et coco... Le tout préparé par le Quinquet et amoureusement réchauffé par le 
Krotté. 
Notre Président, insiste d’emblée sur l’importance des visites hors club : certains parmi nous ne sont 
pas encore sortis, mais il faut reconnaître que d’autres (Papy) font exploser la moyenne ! Un merci tout 
particulier à PPR pour le suivi des cartes d’anniversaire électroniques recherchées et souvent 
coquasses ! Enfin, le Président remercie les organisateurs de la soirée de ce soir ; la préparation de la 
salle et du repas. 

• Nos actions sociales 
Les enfants à la mer : le nombre d’enfants sera finalement de cinq sur les deux entités (Soignies et 
Braine le Comte)... Le solde sera à payer pour fin mars. El Brikoleu a un bon contact avec Maud....  
Tout va bien ! 
Pour l’aide demandée pour la transformation d’une voiturette manuelle en électrique, El Brikoleu a pris 
contact avec la TR mais pas de réponse pour l’instant. La question reste posée de savoir si nous 
pourrions aider cette personne relativement jeune (24 ans). Pour la “petite enfance”, il apparaît qu’il 
n’existe pas de besoin spécifique (pour l’instant)... 
Pour le spectacle “Lafontaine”, nous en sommes à un bénéfice net de 2000 € ! Le bar a champagne a 
bien fonctionné ! Pour l’année prochaine, il faudra retenir un artiste... 
PPR a (gracieucement) aidé une infirmière en difficulté avec un problème informatique lié à un 
programme de gestion financière... Catherine (c’est le nom de l’infirmière recommandée par FM) a 
construit son entreprise basée sur l’humain. Plus de trois mois de travail (bénévole) ont été investis par 
PPR dans cette société dont le but est essentiellement social ! Bravo et merci à lui. Catherine n’avait 
initialement aucun soutien bancaire mais actuellement son projet semble bien parti ! PPR remercie FM 
de lui avoir conseillé cette personne et avoue avoir été touché par la reconnaissance de Catherine. 
Enfin, nous avons reçu, via Gabarit, une demande de Liliane (épouse d’André) pour aller à l’hôpital 
rendre visite à André. Notre ami Gabarit nous signale que quelques jours par semaine, Liliane a 
vraiment besoin de pouvoir être véhiculée pour rendre visite à son époux. Il faudrait donc être 
disponible en semaine. Le fait qu’il soit sorti des soins intensifs fait donc qu’il pourrait être visitable à 
partir de 15h00 (ou 13h00) jusque 20h00. Papy, mettra sur le site un fichier pour savoir ce qu’il est 
possible. Gabarit nous fait un état des lieux de la situation... Elle évolue bien mais la revalidation sera 
longue. Merci aux membres qui se sont d’emblée portés volontaires pour cette mission. 

• Quelques infos sur les réunions à venir : 
RS 653 – 09-03 à l'Envers du Décor. Conférence sur le Whisky par Pol Piron. Elle aura  lieu en LN, 
l'orateur ayant assuré que l'apéro plairait particulièrement aux dames et il leur réserve une surprise pour 
le dessert. Nous serons finalement 24 ! Le conférencier demandait que nous soyons 25... Ouf ! Mais, 
nous ne sommes que 12 membres du Club... 
RS 654 – 23-03 à St Alfred. Soirée Goûte-Vins, avec Patrick Fiévez, en LN.  
RNS – 5e Ve – 30-03 : elle sera sans doute annulée compte tenu des LN consécutives de mars... à 
suivre. 
RS 655 – 13-04 à L'Envers du Décor. On envisage l'intronisation de El Berdeleu... s’il est disponible 
et remis ! 
RS 656 -  27-04 chez Alcyon, en LN – Conférence de Stuyv.  
 
RC : La prochaine se tiendra à 19h30 le mardi 13 mars chez Kristoff. 
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KC de Dendre Orientale : le 3 mars - Souper Moules Frites, 
Les Enfants de la Différence : le 17 mars – Souper à partir de 18h30, 
Le Rotary de Braine-le Comte à la collégiale de Soignies - Chants gospel du 3 mars (remarque du 
Pétou : soyons attentif au fait que des membres du Rotary sont toujours présents à nos manifestations). 

• Tombola : 
Bébert nous présente le lot de la soirée : une bouteille de vin (étiquette cachée) et nous fait l’article. A 
nous de deviner le cru.. Réponse : L de la Louvière – Bravo à Papy 
 

• Tour de table 
Bébert : une réunion un peu morne... Le repas de St Valentin fût catastrophique !  
Ronflette : De fait, le repas de St Valentin fût décevant....  
Karaktère : Le repas de St Valentin n’était pas brulé mais pas terrible. Karaktère a apporté une bouteille 
de Whisky pour la naissance d’une petite fille chez Chantale. Merci à lui. 
El Brikoleu : Il faudrait désigner un responsable pour les becs de gaz (cfr le repas de la soirée est un 
peu brulé). Le Président nous signale que pour une réunion organisée entre nous, il faudrait peut-être 
nous organiser... entre nous ! 
Ronflette : Il faut poser les questions essentielles... Pourquoi est-ce toujours les mêmes qui sont 
présents aux activités ? Ne faudrait-il pas revoir notre façon de fonctionner ?  
Tomtom : le plaisir d’être ensemble.... Le plaisir d’être ici ! 
PPR : tout va bien 
Tonik : tout va bien 
Geomais : importance de trouver du “sang frais” , de nouveaux membres....  
Gabarit : nous invite à  relire le courriel de Céline et il se pourrait que les inscrits ne soient pas tous 
nécéssaire pour les déplacements. Gabarit nous explique l’importance de recruter les jeunes et de les 
retenir au sein d’une association. 
Papy : ne dit plus rien... 
Petou : pas le Match mais le Supermarché ! Sensible à savoir ce que nous allons manger... Nous ne 
verrons plus Petou avant le mois d’avril et la réunion de Komité (suivante) pourra s’organiser chez lui.  
Kalorik : la situation générale n’est pas nécéssairement bonne et il y a, de fait, difficultés économiques. 
Le repas de la St Valentin était cathastrophique... mais la musique a effacé pas mal de mauvaises 
surprises. Essayons de planifier au mieux... 
Krotté : qu’en est-il de l’activité “vacances” que nous avions proposée ? 
Karsimor : Qu’en est-il du stand pour le “Tour de France” ? Cela suit son cours... mais ne il ne faudrait 
pas l’occasion d’y être. 
FM : a dit assez... Il faut avancer ! FM a envoyé une vidéo à André de celui qui anime la tombola 
régulièrement : merci à Bébert ! Un bonnet himalayen lui a été donné. 
 
 
 
	  
L’équipe…	  
Président	  :	  Christian	  Robert,	   alias	  Le	  Geomais	  –	  PastPrésident,	   José	  Gabriel	   alias	  Lumpia	   -‐	  Président	  élec,	  
Dominique	  Lachet,	  alias	  Ronflette	   -‐	  Vice-‐Président,	  Bernard	  Botilde,	  alias	  Bébert	   -‐	  Directeur	  de	   l’intérieur,	  
Yves	  Papleux,	  alias	  Krotté	   -‐	  Le	  secrétaire,	  Jim	  Plumat,	  alias	  Tonik	   -‐	  Directeur	  des	  actions	  sociales,	  Frédéric	  
Picron,	   alias	   El	   Brikoleu	   -‐	   Directeur	   de	   l’extérieur,	   Jean-‐Paul	   Sabbe,	   alias	   Karakter	   -‐	   Trésorier,	   Laurent	  
VandeWale,	  alias	  TomTom	  -‐	  Relation	  avec	  la	  presse,	  Christian	  Bougard,	  alias	  Kristof	  -	  Planning,	  Jean-‐Pierre	  
Degroodt,	  alias	  Papy	  -‐	  Expansion,	  Marc	  Clarin,	  alias	  Kalorik	  -‐	  Data	  Base,	  Daniel	  Callebaut,	  alias	  PPR	  


