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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

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kiweb.org

Réunions les 2ème et 4ème vendredi du mois à
partir de 20h00

Lieux de réunion:

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles

A l'attention de :

 

Visiteurs, absents, excusés : prévenir Jean-Paul SABBE « Karaktère »

Président     : «     Ronflette »  

Dominique LASCHET
Clos des Bonniers, 1
7060 SOIGNIES
0479/90.39.97
dominique.laschet@skynet.be

Secrétaire     :   « Papy »

Jean Pierre DEGROODT 
Rue Grégoire Wincqz, 45
7060 SOIGNIES
0475/83.76.98
jpdegroodt@skynet.be

Trésorier     :   « Tom Tom »

Laurent VANDEWALLE
Rue du Sapin Vert, 86
7700 MOUSCRON
056-48.90.95 / 0472-47.12.70
laurent.vandewalle@skynet.be

Dir.Intérieur : « Karaktère »

Jean-Paul SABBE
Chemin des Berceaux, 35
7061 CASTEAU (SOIGNIES)
0496/08.52.73
jpsabbe@hotmail.com

L'équipe…Les vilains petits Kanards....

http://www.kcblcs.com/
mailto:affiss@fagbemi.org
mailto:daniel@callebaut.org
mailto:christian@bougard.org
mailto:bernard.pierart@skynet.be
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES RS 666 du 12/10/2012

Réunion n° 1 2012 2013 MENU
Président Dominique LASCHET alias Ronflette

Voir texte.

Secrétaire Jean Pierre DEGROODT alias Papy

MEMBRES RS Total POS %ge VHC Total BLC Total
Botilde Bernard 1 1 1 100% 1 1
Bougard Christian 1 1 1 100% 1 1
Callebaut Daniel 1 1 1 100% 1 1  
Clarin Marc E 0 1 0%
Debieve JP 1 1 1 100% 1 1 PROCHAINE RS (667)
Degroodt Jean Pierre 1 1 1 100% 1 1
Delvaux René 1 1 1 100% 1 1
Drapier Didier C 0 1 C
Fagbemi Affiss E 0 1 0% 1 1
Lairin Claude 1 1 1 100% 1 1
Laschet Dominique 1 1 1 100% 1 1
Papleux Yves 1 1 1 100% 1 1 INVITES
Picron Frédéric 1 1 1 100% 1 1

Voir texte.

Pierart Bernard E 0 1 0% 1 1
Plumat Jim 1 1 1 100% 1 1
Robert Christian 1 1 1 100% 1 1
Sabbe Jean-Paul 1 1 1 100%
Vandewalle Laurent 1 1 1 100%

14 14 18 14 0
TOTAL (18) % de présence à la RS 78%

% de présences à ce jour 78%

MEMBRES SENIORS (8) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Cornu Alain 1 1 1 100% 1 1 VISITEURS
Gabriel José E 0 1 0%

Voir texte.

Goret François E 0 1 0%
Heymann Marc 1 1 1 100%

Mousset André E 0 1 0%
Peeters Jos 1 1 1 100%
Wuestenberghs Serge E 0 1 0%
Yannart André E 0 1 0%

3 3 1 0
MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Bouchez José
Huart Christian
Mousset Jacques Anniversaire
Pierlot Arlette Philou : 2 octobre
Riche Philippe
Thiels Monique

0 0 Réunion de Komité
WOULD BE
Maistriaux Pierre E 0 1 0%

VISITEURS : 16
Prochaine activité

INVITES 12
AG - Décharge des Officiers

TOTAL PRESENCES 45 TOTAL VHC 15 TOTAL RNS 0

Bibli - Rue Godimont - Neufvilles 
pour 1ère AG - Décharge des 

Officiers.

Mardi 23 octobre à 19h30 chez 
Bebert à Houdeng.



Réunion statutaire n° 666 – 12 octobre 2012 – Passation des Pouvoirs des Officiers.
KIWANIS CLUB _BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES 12606 – EF 815.

Il est un peu plus de 19h30 et sous la pluie, quand les premiers membres, visiteurs et invités se présentent dans le 
hall du Best Western Hôtel où ils peuvent déjà se réhydrater au bar. 
Vers 20h00, Bebert nous invite à passer dans la salle où sera servi l’apéritif ainsi que moult savoureux zakouski . 
Vers 21h, nous passons à table, celles-ci sont nominatives et regroupent 8, 9, 10 ou 12 personnes, toutes tables 
rondes ce qui permet de converser plus facilement. Merci à Kristoff pour le travail.

Un coup de cloche énergique et le Géômais (Christian Robert), Président sortant ouvre la 666 ème réunion statutaire 
de notre Club Kiwanis Braine-le-Comte / Soignies et souhaite la bienvenue à toutes et tous.
Comme de tradition chez nous, il invite l’assistance à se lever le verre à la main afin de porter un toast à nos amis 
Briochains, membres de notre Club Jumeau de Saint-Brieuc (Bretagne, Côte d’Armor).
Il passe ensuite la parole au Directeur de l’Intérieur, le Krotté (Yves Papleux) qui nous fait part de :

Les Excusés     :  
Kalorik (Marc Clarin) : qui dorlote certainement Réaktive… quelque part en France ???
Bangui (Affissou Fagbemi) : perdu dans les élections….
L’Archange (José Gabriel) : en retraite…. à Orval peut-être ???
Karabine (Didier Drapier), Françwès (François Goret), El Berdeleu (Pierre Maistriaux), L’Avocat (André 
Mousset) : tous en convalescence !
Doktari (Bernard Piérart) : en voyage « de noces » en Hollande (Anniversaire?).
Stuyv (Serge Wuestenberghs) : l’éternel absent.
Klaus (André Yannart) : préoccupé.
Les presque nouveaux, transfuges de Péruwelz, Jean-Pierre Midol et Thierry Dits qui seront officiellement 
intronisés lors de notre prochaine réunion.
Notre membre d’honneur, Fanjo (Monique Thiels), au chevet de son Compagnon, Marc.

Bienvenue     :  

A nos séniors     :  
Le Touffu (Alain Cornu), Julius (Marc Heymann) et Den Artist (Jos Peeters).

A nos épouses et compagnes     :  
Bobo, Blanche 1, Blanche 2, Jacqueline, Françoise, Maman, Bernadette, Annie, Elli, Fransheska, Lieve, 
« Tonicquette », L’Ardennaise, Chantal.

Aux visiteurs :
Le Lt Gr., Division H-O, membre du KC Lessines-Ath : Alessandro Tarditi et Rita.
Le Past Lt Gr., Division H-O, membre du KC Le Roeulx ; Christian Coenaert, dit Mac, et Chantal
Le Past Lt Gr., Division H-Est, président du KC Charleroi Ellipse : Pierre Vannes et Francine
Le secrétaire Division H-O, Past Président KC Lessines-Ath : Marc Duray et Yvette
Le Président du KC Lessines-Ath : Jacques Deportemont

Du KC Dendre Orientale     :   
 Le Past Président, Jacques-Pascal Janssens
 La trésorière, Isabelle Viart et Claudy
 Willy Deschamps
 Maddy Dusaiwoir
 Jonathan Albert et Evelyne Mannandise
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Aux invités     :  
 BB (Bérengère) et Pascal Couchie-Bougard, fille de Kristoff
 Geoffrey et Carole Mayor-Roland, (futur would be), invités de Papy
 M. et Mme Heymans, M. et Mme Janssens, Mme Deleplanque, invités de Julius
 Gilbert Decoen et Eriphili, soeur d'Elli, invités de Ronflette

et notre animateur : Pascal Yancenne

Au menu     :  

Crémant de Loire et ses 3 zakouski

Duo de terrines de gibier, confiture de figues, saladine aux fruits secs et toast grillé.

Buffet chaud:

Jambon de campagne rôti au miel et à la bière - Porchetta
Pommes en robe des champs - Salades garnies

Carpaccio d'ananas, sorbet fraise des bois.

Café et mignardises

Vin blanc et vin rouge.

Après avoir dégusté l’entrée, accompagnée d’un petit vin blanc délicieux, le Géômais reprend la parole afin de 
prodiguer quelques remerciements à son équipe, ainsi qu’aux autres membres. Il anticipe un peu sur l’AG en faisant 
déjà un petit bilan de son mandat, ce qui lui vaut déjà quelques rires et commentaires.

Les résultats de son bilan font d’ailleurs l’objet d’un petit show (propre à notre Club atypique) qui suit :
Je le reproduis ici intégralement afin que vous ayez une idée de ce qui peut germer dans le cerveau de certains (la 
plupart) de nos membres. (J’ai ajouté certains noms afin que vous compreniez de qui il s’agit).

PP folklorique – 12/10/2012 – Le Geômais passe le flambeau à Ronflette.

Fin d'entrée. Les KO (Bébert (Bernard Botilde) et Kristoff (Christian Bougard) demandent discrètement à Ronflette 
(Dominique Laschet) et Elli (Epouse de Dominique, elle est grecque) de quitter la salle.
Direction la chambre pour se changer. Ronflette en militaire armé d’un arc ancien et Elli en robe blanche, tenant en 
mains de grands éventails type grec.
Les KO enlèvent leurs vestes et mettent les bandeaux KO.
Tout ce petit groupe revient et attend derrière la porte d'entrée.
On fait signe à SA (Souris Alerte = Daniel Callebaut).
Les lumières s'éteignent, bruits de tonnerre... l'orage éclate !!!
A ce moment, une voix dans l'ombre explique :
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LA VOIX :
Des K en colère, des KO (Kiwaniens oubliés) préparent une révolution.

Pourquoi ?

Le Président nous a assommés de promesses électorales alléchantes.
Aucune n'a été tenue....

Entr'autres :
 minimiser les LN et favoriser les RS entre mâles et 
revenir ainsi aux vraies valeurs d'un club macho comme le nôtre !!
 transformer nos réunions en festins gastronomiques... 
sans supplément de prix....
 transformer l'eau en vin.... il en est resté à la 
transformation de l'eau en bière. C'est déjà pas mal... mais nous espérions 
qu'il persévère....

Soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?
Eh bien non... des idées, mais pas d'actions...
Nous attendons toujours.

Vivement que nous soyons débarrassés de cette....... GAUME (gauche) MOLLE

Le changement, c'est maintenant !

Les KO rentrent et enlèvent Le Geômais et l'Ardennaise (Epouse du Géômais).
Ils leur passent leurs déguisements (des bures blanches) dans un coin de salle, ... au vu de tous.

Musique de streaptease (strip-tease)

Les KO sortent en emmenant Le Geômais et l'Ardennaise, enchaînés (cordes)

LA VOIX :
Les KO ont donc décidé de confier le pouvoir à un ........EROS (... héros)  issu 
d'un pays connu pour son culte de l'HOMME, le vrai !

Ils ont formé un tribunal d'urgence pour juger et décider.

Nous attendons le résultat de leurs délibérations.

Les KO rentrent avec les 4 protagonistes.

Musique TRIOMPHALE
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Kristoff déroule le parchemin de sentence (rouleau de tapis dans lequel ce texte se trouvera!)

Kristoff: Voici la sentence du tribunal, Geômais

Bébert :
Nous, KO, avons constitué un tribunal d'urgence et en notre âme et conscience, 
avons condamné le Sieur Geômais à un an de recueillement. Pareil pour son 
épouse l'Ardennaise pour l'avoir soumis à la tentation d'un club de rencontres.

Dans notre grande clémence, nous ne leur imposerons pas une retraite à ORVAL, 
ce serait trop « dur » et cette retraite se passera donc dans le club.

Kristoff:
Tu n'as pas tenu tes promesses, Geômais.
Réunions entre nous et gastronomie étaient tes leitmotivs...
Qu'en est-il aujourd'hui ?

Bébert :
Plus de 50% des RS, tu nous as imposé leur présence, en bafouant ainsi le souhait 
des KO... et tu as terminé en beauté en nous entraînant dans une Passation des 
Pouvoirs, certes d'un de nos clubs filleuls, ce qui n'en diminue cependant pas la 
gravité...

Quant à la gastronomie... rigolade, malgré, nous le reconnaissons, des efforts 
certains...

Kristoff :
L'apôtre Geômais ayant déçu toutes nos espérances, nous avons décidé de nous en 
remettre à un EROS (...héros) du pays des dieux. Un dieu grec, un militaire, 
homme de sagesse qui, nous l'espérons, ne se laissera pas entraîner dans les 
mêmes dérives et ne tombera pas sous l'influence d'ELLI...xirs !!

Enfin un président NORMAL, qui ne nous a rien promis, mais duquel on attend 
tout.

Bébert :
Avance-toi, Geômais, et fait ton acte de contrition...

Le Geômais s'avance. 
Coup de gong

Le Geômais :
Mea culpa... mea culpa.... mea culpa...
Je m'engage à respecter la sentence prononcée et de faire cette retraite au sein du club, 
et non à ORVAL ... ce que je regrette.
Mon épouse fidèle, l'Ardennaise me secondera dans cette pénible épreuve...
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Kristoff :
Vas en paix, mon fils...

C'est à toi maintenant, Ronflette, EROS (...héros) grec ... de prêter serment !

Ronflette s'avance. 
A ses pieds, à genoux, Elli l'encense...
Coup de gong.

LA VOIX :
Mais, que ne faut-il pas faire pour se « faire »...ELLI...re !!!

Ronflette :
Je jure de respecter le souhait macho des membres du KC BLC/S et de réduire au 
minimum les LN .... pas plus de 10 par an, .... hors 5e vendredi et réunions vacances...

LA VOIX :
Rien de tel qu'un EROS grec pour favoriser les réunions entre mâles...

Ronflette :
En ce qui concerne la bouffe, nous reviendrons à des choses simples, comme les pieds 
de cochon à Bébert, les tripes à FM, la soupe aux « gros artias » à Pétou, le poulet à 
l'ail à Kristoff, le jambonneau à Souris Alerte, ... ou encore l'ELLI...porc à Ronflette...

LA VOIX :
Et sur ce, pour bien démarrer, ouvrons le bal et levons notre verre à la santé du club.

Musique ....
 sirtaki .... les KO tapent des mains, en entraînant la salle à en faire autant, si pas danser !
 Dominique... nique... nique... et nous sortons tous.

Nous passons au plat principal !

Passation officielle     :  

Je ne reprends pas toute la passation, vous connaissez la procédure comme moi, mais j’ai quand même noté certains 
points qui me semblent importants dans le discours du nouveau Président.

 Christian (Le Géômais), Président sortant transmet son collier à Dominique (Ronflette) en lui 
souhaitant une année kiwanienne pleine de bonnes choses.
 Dominique le remercie par quelques mots et remercie également l’équipe sortante qui s’est montrée 
généreuse et efficace.
 Ensuite : ……….« le relais ne sera donc pas si simple à prendre, difficile après une si belle 
présidence de reprendre les rênes d’un attelage si bien mené ; 
 Mon objectif premier sera donc d’assurer la continuité dans ce qui marche très bien au sein de notre 
club…. (il énumère nos actions…).
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 Mon objectif second sera directement lié à ces activités, puisque pour les réaliser, il nous faut 
consolider l’amitié qui nous lie entre membres… le mot amitié est peut-être galvaudé ou exagéré, mais je 
n’ose pas dire camaraderie en cette avant-veille d’élections…                                                         Il nous faut 
conserver la bonne ambiance pendant les réunions, celle-là même qui fait que nous avons plaisir à nous 
retrouver, de pouvoir affirmer nos idées et d’accepter celles des autres. Le Kiwanis, c’est cela, c’est l’amitié, 
la tolérance, mais aussi et surtout la participation, l’action, l’engagement, l’enthousiasme au service de 
l’idéal kiwanien ;
 Le rôle du Président est donc de rassembler les membres dans une même communion d’idéaux. 
Travailler ensemble afin de réaliser au mieux nos objectifs doit être notre priorité, c’est par le comportement 
de ses membres que la qualité du club est valorisée !
 Tout en sachant que nous sommes dans le domaine du bénévolat et qu’il est présomptueux d’exiger 
dès lors quoi que ce soit, il faut cependant que chaque kiwanien soit actif, dans la limité de ses possibilités 
bien sûr, pour que la finalité d’un club kiwanien soit atteinte.
 Ceci implique l’assiduité aux réunions et aux activités, implique de donner une image positive et 
dynamique de notre club, d’aller à la rencontre des autres clubs, de s’ouvrir sur l’extérieur, tout cela afin que 
nous puissions réaliser nos actions sociales, qui, je le rappelle, sont menées en priorité vers l’enfance 
défavorisée de notre région, ce qui n’empêche pas d’adhérer ponctuellement à d’autres projets plus larges.
 Pour ces raisons, je serais très heureux si les plus jeunes d’entre nous prenaient de plus en plus de 
responsabilités et d’initiatives au sein du club, nous sommes un peu à un virage et certains anciens passent la 
main petit à petit…
 Dans le même ordre d’idées, tout rêve de président est de voir l’intronisation d’un nouveau membre 
pendant son mandat ; là encore, les plus jeunes d’entre nous sont mieux à même de ramener des candidats 
potentiels ; les réunions kiwaniennes sont l’occasion d’amener un ami ou un contact du boulot pour partager 
la bonne ambiance qui règne chez nous. »

Vient alors la présentation de l’équipe 2012 – 2013 avec la remise des colliers :

 Past Président (Belle-Mère) :  Christian Robert (Le Géômais).                                                    
Dominique remet le collier de à Christian et le remercie encore une fois, tout en lui rappelant que son rôle 
n’est pas terminé !
 Viennent ensuite les autres membres du Komité :

o Secrétaire et Directeur Agenda Planning : Jean Pierre Degroodt (Papy). 
o Trésorier et Vice-Président: Laurent Vandewalle (Tom Tom).  
o Action Sociale et Responsable Eliminate: Frédéric Picron (El Brikoleu).
o Directeur Intérieur : Jean-Paul SABBE (Karaktère).
o Directeur Extérieur, Communication et DBM : Christian Bougard (Kristoff).
o Président Elect : Bernard Botilde (Bebert).

Remise de fleurs aux épouses des Président et Past-Président ainsi qu’une rose blanche ou rouge aux dames 
présentes dans la salle.

Le Nouveau Président demande alors si quelqu’un veut prendre la parole, ce qui est le cas pour le Lt. Gvr., 
Alessandro Tarditi, le Président de Lessines – Ath, Jacques Deportemont et celui de Dendre Orientale, 
Jacques-Pascal Janssens.

Il clôture ensuite la 666ème Réunion statutaire du Kiwanis Club de Braine-le-Comte : Soignies, souhaite une bonne 
soirée à l’assemblée et laisse la « main » à Pascal pour la danse.
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Communications du secrétaire     :  

1. Visites Hors Club     :   Le 28 septembre 2012, Passation des Pouvoirs Au Kiwanis Club de Dendre Orientale en 
la salle Jacques Galant à Jurbise : Très bonne ambiance et belle organisation, une centaine de convives.           
Etaient présents : Bebert et Bobo, Kristoff et Blanche 1, Souris Alerte et Blanche 2, Le Touffu et Jacqueline, 
Karsimore, Papy et Françoise, FM, Bangui et Laurence, Pétou, Ronflette et Elli, El Brikoleu, Doktari, Jim 
Tonic et Le Géômais.

2. Réunion du Komité     : Le mardi 23 octobre à 19h30 chez Bebert à Houdeng.
      Un tableau se trouve sur le site, prière de s’inscrire ou de prévenir Bebert ou Papy si vous venez.
     Tout le monde est le bienvenu à ces réunions, vous le savez !

3. Prochaine réunion statutaire  , la 667 à Neufvilles à 20h00 le 26 octobre 2012 : 
1ère AG – Décharge des Officiers. 
Ceci sert de convocation.... Les absents peuvent donner procuration écrite.

Je rappelle le système pour les RS (sans tableau) : Le membre actif prévient 
Karaktère (ou moi) s’il ne vient pas     !  
Le membre sénior et le would be préviennent Karaktère (ou moi) s’ils 
viennent     !  

Bisous à toutes et tous.
Votre Vilain Petit Kanard,

 Papy.
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