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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°655 – 13 avril 2012  
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 

 
 
Ce	  soir	  Bébert	  	  officie	  et	  sera	  le	  Président….	  De	  la	  réunion	  !	  A	  son	  invite,	  nous	  levons	  notre	  verre	  à	  St	  Brieuc	  
et	  à	  nos	  amis	  absents,	  malades	  et/ou	  hospitalisés.	  Nous	  pensons	  ainsi	  très	  fort	  à	  Karabine,	  à	  El	  Berdeleux	  et	  
à	   l’Avokat.	   Nous	   sommes	   peu	   nombreux	  mais	   les	  meilleurs	   sont	   là	  !	   Merci	   aux	  membres	   présents	   et	   au	  
sénior	  (Jos).	  

Au	  menu,	   lasagne	  de	  saumon,	  un	  carré	  de	  porcelet	  et	  pommes	  croquettes	  et	  pour	  dessert	  une	   tourte	  aux	  
pommes	  glace	  vanille.	  D’emblée,	  nous	  constatons	  que	   l’entrée	  est	  délicieuse…	  Un	  des	  membres	  du	  Club	  a	  
alors	  cette	  parole	  prophétique	  :	  «	  Moins	  on	  est,	  meilleur	  c’est	  !	  ».	  	  

Durant	   le	   repas,	   un	   long	   sujet	   de	   conversation,	   voire	   de	   débat,	   s’établit	   autour	   du	  mot	  	   «	  magnificence	  ».	  
Notre	  ami	  Kalorik	  nous	  signale	  ainsi	  qu’il	  utilise	  régulièrement	  le	  mot…	  

• Assemblée générale 
L’assemblée	  générale	  ne	  pourra	  s’organiser	  du	  fait	  que	  nous	  n’avons	  pas	  le	  quorum	  requis.	  Cependant,	  les	  
présents	  ont	  déjà	  voté	  et	  donc	  les	  élections	  auront	  malgré	  tout	  lieu.	  Les	  résultats	  du	  vote	  sont	  sans	  appel.	  
Nous	  confirmons	  dans	  leurs	  fonctions	  futures	  :	  Bébert	  et	  Ronflette,	  et	  nous	  venons	  d’élire	  TomTom	  comme	  
vice-‐Président.	  Félicitations	  aux	  futurs	  Président	  élus	  et	  Président	  élec.	  Notre	  ami	  TomTom	  est	  très	  heureux	  
et	   fait	   un	  discours	   où	   l’émotion	   est	   palpable.	   Il	   ne	  promet	   rien	  mais	  dira	   tout.	  Notre	  Président	   confirmé,	  
Ronflette,	  nous	  présentera	  bientôt	  son	  équipe.	  Tout	  le	  monde	  est	  confiant…	  

• Nos actions sociales 
Nous	  avons	  envoyé	  dix	  enfants	  à	  la	  mer,	  Ronflette	  nous	  narre	  le	  départ	  et	  nous	  confirme	  de	  l’importance	  du	  
Kiwanis	  dans	  l’organisation	  du	  séjour	  des	  enfants.	  Merci	  aux	  amis	  Kiwaniens	  d’avoir	  été	  présents…	  parfois	  
même	  pour	  suppléer	  aux	  parents	  !	  D’avance	  merci	  au	  Président	  d’être	  présent	  au	  retour…	  Certains	  parents	  
n’étant	  pas	  disponibles	  !	  

Le	  mois	   de	  mai	   est	   très	   chargé	  :	   la	   brocante	   à	   St	   Alfred	   (=	  même	   jour	   que	   la	   fête	   des	  mères),	  mais	   tous	  
s’accorde	  pour	  donner	  la	  priorité	  au	  Kiwanis	  (par	  rapport	  aux	  Saugrenus).	  

Ronflette	  prend	  alors	  quelques	  minutes	  pour	  nous	  faire	  état	  de	  ses	  réflexions	  concernant	  notre	  implication	  
dans	  le	  Club.	  De	  fait,	  force	  est	  de	  reconnaître	  que	  nous	  sommes	  de	  moins	  en	  moins	  nombreux	  à	  participer	  
aux	  activités	  du	  Kiwanis…	  Le	  club	  est	  vieillissant	  et	  ne	  devrions-‐nous	  pas	  revoir	  nos	  activités	  et	  la	  densité	  
de	  celles-‐ci	  ?	  De	  fait,	  avons	  nous	  encore	  la	  capacité	  d’assurer	  toutes	  les	  activités	  ?	  Si	  les	  buvettes	  du	  «	  temps	  
ancien	  »	  étaient	  essentielles	  pour	  assurer	  nos	  rentrées	  financières,	  il	  faut	  oser	  se	  poser	  la	  question	  de	  savoir	  
si	  nous	  pouvons	  continuer	  ce	  type	  d’activité	  ou	  bien	  si	  nous	  faisons	  autre	  chose	  ?	  De	  fait,	  pourquoi	  sommes-‐
nous	  si	  peu	  nombreux	  ce	  soir	  pour	  une	  assemblée	  générale,	  une	  réunion	  d’élection	  ?	  Ne	  faudrait-‐il	  pas	  des	  
états	  généraux	  du	  Club	  afin	  de	  débattre	  ce	  ces	  questions	  importantes	  ?	  Ne	  faudrait-‐il	  pas	  être	  plus	  clair	  dans	  
nos	  choix…	  Osez	  dire	  que	  telle	  ou	  telle	  activité	  ne	  nous	  intéresse	  pas	  !	  Ainsi,	  donc,	  pour	  la	  réunion	  statutaire	  
prochaine,	  nous	  sommes	  cinq	  inscrits	  !	  Est-‐ce	  normal	  ?	  	  

• Quelques infos sur les réunions à venir : 
• Prochaine	  réunion	  de	  comite	  le	  24	  avril	  chez	  Pétou.	  	  

• RS	  656	  -‐	  	  27-‐04	  chez	  Alcyon,	  en	  LN	  –	  Conférence	  de	  Stuyv.	  	  

• RS	   658	   du	   25-‐05	   Conférence	   de	   prestige.	   Pour	   la	   conférence	   dite	   «	  de	   prestige	  »	  :	   Christian	   a	  
organisé	  la	  soirée.	  Il	  a	  été	  décidé	  de	  demander	  5	  Euros	  de	  participation	  et	  nous	  comptons	  sur	  le	  bar,	  
après	  la	  conférence,	  pour	  «	  fidéliser	  »	  les	  personnes	  et	  faire	  rentrer	  des	  deniers	  dans	  les	  caisses	  du	  
Club.	  	  

• Pour	  la	  foire	  du	  terroir,	  le	  17	  mai,	  peu	  de	  monde	  inscrit	  pour	  l’instant	  !	  	  

• Le	  8	  juin,	  soirée	  des	  Dames,	  	  
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• Le	  13	  juin,	  réunion	  de	  Division.	  Pour	  ceux	  qui	  sont	  intéressés…	  Prière	  de	  s’inscrire	  !	  

• RS	  659	  -‐	  Le	  22	  juin,	  RS	  à	  Mont	  Plaisir.	  	  

• Quid	  de	  la	  fête	  à	  Libramont	  qui	  tient	  particulièrement	  à	  cœur	  à	  Krotté	  ?	  

• Le tour de table 
PPR	  :	  rien	  à	  signaler	  

TomTom	  :	  remercie	  pour	  la	  confiance	  !	  

Kalorik	  :	  vient	  de	  prendre	  15	   jours	  de	  congés	  et	  prépare	   la	  saison	  de	  chauffage…	  Le	  papa	  de	  Kalorik	   	   (84	  
ans)	  revient	  de	  l’hôpital	  et	  va	  mieux.	  	  

Doktari	  :	  a	  pris	  15	  jours	  de	  travail	  !	  Tout	  va	  bien	  et	  Madame	  va	  bien.	  

Tonik	  :	  	  rappelle	  notre	  règle	  d’or	  :	  «	  fais	  à	  autrui	  ce	  que	  tu	  voudrais	  qu’il	  te	  fasse	  »	  

Ronflette	  :	  Plus	  rien	  à	  dire	  et	  à	  tout	  dit.	  Rempile	  dans	  la	  Présidence	  parce	  que…	  personne	  ne	  se	  présente	  !	  Il	  
est	  grand	  temps	  de	  faire	  des	  états	  généraux	  du	  Kiwanis.	  	  

Bébert	  :	   Paimpol…	   Tout	   va	   bien	  !	   Bébert	   nous	   invite	   cordialement	   à	   venir	   partager	   les	   petits	   bonheurs	  
bretons.	  Pour	  toute	  personne	  intéressée…	  contacter	  Bébert,	  le	  Président	  confirmé	  !	  Sinon,	  pas	  grand	  chose	  à	  
dire	  sinon	  qu’il	  a	  organisé	  la	  tombola.	  

Den	  Artist	  :	  rien	  à	  dire	  sauf	  que	  je	  pars	  demain	  pour	  15	  jours	  sur	  Genève.	  

Bangui	  :	  approuve	  tout	  ce	  qui	  a	  été	  dit.	  Sinon	  tout	  va	  bien.	  

Kristoff	  :	  rien	  grand	  chose	  à	  ajouter	  mais	  il	  faut	  se	  répartir	  le	  travail	  !	  

Pétou	  :	   nous	   retrouve	   après	  moult	   semaines	   et	   nous	   retrouve	   en	   pleine	   forme.	   Bien	   au	   courant	   du	   Club	  
grâce	  à	  l’ordinateur.	  

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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	  


