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RS 674 du 22/02/2013
Toute RS mérite un compte rendu, mais celle-ci étant assez
particulière, n’espérez pas un récit exhaustif de la soirée. Je
crois savoir que la réunion a été « ouverte » et « fermée »,
mais ne me demandez ni quand, ni par qui, le boulot au bar
était trop prenant.
Présents : Bébert, Karsimore, Kristoff, FM, Ronflette,
Géomais, Karaktère, PPR, TomTom
Saugrenu non Kiwanien (si, si, ça existe) : Jean Vanderwal qui
nous a bien aidés au bar
Excusés : Kalorik, Jim, Mac, Doktari, Krotté (à moitié
pardonné, il nous a offert à boire à distance), Pétou, Brikoleu,
Bangui
Seniors : Jeepee
Visiteurs :
Lt-Gouverneur
Renzo Dal Cin et Claudine (ex KC LLLL)
Invités :
Chantal, Aurore, Adrien, Guillaume, Noémie et
Lucien (Karaktère) et Thérèse (Karsimore)
Would-be: Geoffrey Mayor
Au même titre que la Table Ronde et le Rotary, le Kiwanis est
un « Service Club » et, pour cette 674e RS, le mot « Service »
était on ne peut plus approprié.

En effet, tout comme le Rotary, nous nous sommes mis au
« Service » de la Table Ronde qui avait mis sur pied ce
remarquable souper « cochon » dont les bénéfices
permettront à des enfants de partir en vacances à Peyresq.
Service et aide à l’enfance, deux grandes valeurs du Kiwanis,
il n'est jamais inutile de rappeler.
Je pense que la TR a pulvérisé ses objectifs avec plus de 350
inscrits, alors que l’attente initiale était de 150. Admirons
également la mobilisation des membres de la TR qui - eux étaient tous présents et sur le pont, épouses incluses. De
futures recrues en or pour le Kiwa.
Pour le Kiwa Soignies/BLC, le « service » a commencé par
l’enlèvement de l’Augrenoise (qui n’a rien à voir avec le
Kiwanis, rappelons-le) à St-Alfred le jeudi midi. Pour une
prochaine fois, sachez que ma remorque fait très exactement
14 casiers. Vendredi 15h30, après une nuit bien au frais à
Casteau, déchargement (Ronflette et Karaktère) de
l'Augrenoise à l’Athénée Royal de Soignies (sur le boulevard,
après la piscine, entre la Clinique St-Vincent et Plastic Home,
pour ceux qui ne connaissent pas Soignies). 19h : arrivée du
gros des « travailleurs », et « briefing administratif» pour
garantir la bonne marche de la soirée. TomTom nous rejoint
un peu plus tard, il s’est perdu. Un Garmin? Ensuite, arrivée
des nombreux participants, notamment une grosse délégation
du Kiwa DO (je n’ai pas dit le gros de la troupe).

Quelques photos des Kiwaniens-barmen, tant qu’ils étaient
encore sobres et présentables, dixit une mauvaise langue. Le
Lt-Gouverneur est venu nous saluer et nous a promis de
repasser nous offrir un verre, mais il s'est probablement perdu
dans les couloirs de l'AR.
Ensuite, honnêtement, nous
n’avons pas vu le temps passer, tellement les tournées
succédaient aux commandes et vice-versa !
La soirée s’est poursuivie avec le ballet des « serveuses » TR,
des clients toujours plus nombreux et toujours sympathiques,
mis à part un ronchon qui n’a pas compris que l’Augrenoise
était un produit naturel et artisanal, donc parfois victime des
caprices de la nature. Bien que nous lui ayons remplacé son
verre défectueux par deux frais, il a encore trouvé le moyen
de rouspéter, mais bon, avec Bébert et votre serviteur, il est
mal tombé .
FM, toujours féru de voitures, nous a présenté Mercedes !
Notez l’évolution et la montée en gamme : Lada, Toyota,
Lexsuce et, maintenant, Mercedes. La prochaine fois, une
Jaguar, une Rolls ? Qui sait ?
Petit break pour l’excellente assiette et vers 23-24h, la TR a
repris le relais du bar et nous avons pu nous aussi boire un
verre avec nos invités et ensuite aller nous coucher.
Encore bravo à la TR, merci à l’Athénée pour son
infrastructure et merci à tous ceux qui ont « servi » et se sont
dévoués à la noble cause de l’enfance défavorisée.
Karaktère

