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A l'attention de :

The « Gastronomic Demons »
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

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

Envers du Décor – Casteau
Bibli Neufvilles
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Réunions : les 2ème et 4ème vendredi du mois
à partir de 20h00
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Réunion statutaire n°652 – 07 mars 2012
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
A l’injonction de notre Président, nous levons notre verre à St Brieuc (notre Club jumeaux), à l’Avokat, à
Karabine et au Berdeleux (tous souffrants) - à qui nous pensons beaucoup. Nous levons également
notre verre à Zoé (la petite fille de Tonik).
Nous avons l’honneur d’avoir parmi nous ce soir, notre Lieutenant Gouverneur Christian Coenart ainsi
que Michèle Thyoux des Soroptimistes. Parmi nos visiteurs : Van Deun Nadine et Pierre Franchimont,
Cabay, Sabrina et Pierre Dupont, Hugues Legrain, Minh-Thu et Alain Rivet. Enfin n’oublions pas
l’animateur de la soirée : Pol Piron. Ce dernier nous fera découvrir toutes les facettes du whisky.

• La dégustation proprement dite
Nous apprenons les rudiments de la dégustation du whisky… Tant à l’apéritif que pendant le repas. Ce
dernier a entièrement été composé par Pol Piron et le whisky est présent dans tous les plats… Pol nous
explique les spécificités du Jack Daniels, des speysides, des Highlands, des singles malt, des goûts,
des odeurs, des saveurs… une soirée magnifique ! Fruits rouges, groseille, miel, épices,… Tout y est.
Le document ditribué en réunion est annexé au présent compte rendu de la RS.

• Nos actions sociales
Opération Jouets : la demande du Quinquet pour des jouets a été rencontrée par un couple de
personnes qui avaient stocké des jouets chez eux. Merci à eux !
L’organisation des trajets vers l’hôpital Erasme s’organise au mieux ! André est sur la bonne voie… Il
nous tarde de le retrouver.
Les enfants à la mer : cinq enfants de Braine-le-Comte sont inscrits à l’action et cinq autres enfants de
Soignes devraient également y participer. Merci à El Brikoleu pour son implication.

• Quelques infos sur les réunions à venir :
RS 654 – 23-03 à St Alfred. Soirée Goûte-Vins, avec Patrick Fiévez, en LN. Le thème : la fabrication
des barriques et le choix des vins qui vont avec…
RS 655 – 13-04 à L'Envers du Décor. Du fait de son absence pour maladie, l’intégration d’El Berdeleux
sera retardée.
RS 656 - 27-04 chez Alcyon, en LN – Conférence de Stuyv.

RC : La prochaine se tiendra à 19h30 le mardi 13 mars chez Kristoff.
Les Enfants de la Différence : le 17 mars – Souper à partir de 18h30,

• Tombola :
Une maxime très belle mais un peu compliquée : « Je suis un esprit invisible qui comme les hommes a
été créé d’un feu sans fumée pour adorer Dieu »… La réponse attendue est : le gin. Bravo à Sabrina et
merci à Bébert pour l’organisation.
	
  
Belle soirée !
	
  
	
  
	
  
	
  
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	
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