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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°654 – 23 mars 2012
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
A l’injonction de notre Président nous levons notre verre à Saint Brieuc mais nous n’oublions pas l’Avokat, El
Berdeleux et Karabine. Tous restent bien présents dans nos cœurs. Nous souhaitons la bienvenue à Patrick Fievez
notre conférencier de ce soir.
Ce soir, nous notons quelques absents pour vacances et Ronflette organise les 88 ans de sa maman. Bon
anniversaire à elle ! Enfin, bienvenue à nos visiteurs : Jean-Marie Bélien de Mons Borinage et sa épouse et à nos
épouses et compagnes.
Au menu ce soir : en entrée, dos de cabillaud sur lit de poireaux, une entrecôte de bœuf irlandaise avec frites
« maison » et salade de saison, et pour terminer un dessert.

• La dégustation proprement dite
Ce soir, une conférence avec support multimédia sur la fabrication des tonneaux pour la maturation et la
conservation du vin. Le bois, son choix, sa qualité sont de fait très importants pour la conservation du vin, le bois –
le chêne - donne au vin sa saveur, son odeur et son goût. La fabrication des barriques reste un art… que quelques
artisans maîtrisent encore… Bref, une belle conférence sur le bois qui donneront les barriques qui conserveront le
vin… Merci à Patrick qui, par son savoir, son savoir-faire, et comme à l’accoutumée nous a passionnés.

• Nos actions sociales
• Belle action concertée avec le Quinquet et magnifique solidarité pour les trajets de Liliane vers l’hôpital
Erasme pour les visites à l’AvoKat. Encore merci aux amis qui ont pu s’investir.
• Pour les enfants à la mer : présences souhaitées au départ, à la fête et/ou au retour des enfants. Pour les
personnes disponibles, le départ est fixé au dimanche 8 avril… et le retour au 15 avril, la fête se fera le 14
avril dès 17h00 sur place.

• Quelques infos sur les réunions à venir :
•
•
•
•
•
•
•

RS 655 – 13-04 à L'Envers du Décor Assemblée Générale !
RS 656 - 27-04 chez Alcyon, en LN – Conférence de Stuyv.
RS 658 du 25-05 Conférence de prestige,
Pour la foire du terroir, le 17 mai, peu de monde inscrit pour l’instant !
Le 8 juin, soirée des Dames,
Le 13 juin, réunion de Division. Pour ceux qui sont intéressés… Prière de s’inscrire !
Quid de la fête à Libramont qui tient particulièrement à cœur à Krotté ?
Le Président, nous rappelle de nous inscrire pour les différentes activités !

Prochaine réunion : assemblée générale et élections au sein du Club !
Ce présent rapport fait office de convocation pour l’AG de ce 13 avril
	
  
	
  
	
  
	
  
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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