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Editeur  responsable  :J-P  Sabbe  chemin  des  berceaux,35  7061  Casteau

Chemin  des  Berceaux,  35
7061  Casteau
0496/085.273
jpsabbe@hotmail.com

Trésorier : Tom Tom
Laurent VANDEWALLE
Boulevard  des  Alliés,  16/16
7711  Dottignies
0472/471.270
laurent.vandewalle@skynet.be

KIWANIS
Serving the children of the world
Club Service fondé en 1915
Lieux  des  réunions  :
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Notre bien aimé sekrétaire Karaktère étant excusé, en
partance pour la Germanie ce WE, ...voici Kristoff de
retour... une fois de plus...

Pas de sekrétaire, mais pas de directeur de l'intérieur non
plus, Karsimore est au Vietnam. Le président cumule, ce soir.
Il nous annonce (à moins que ce soit Bébert qui l'ai fait ?? mon
souvenir s'estompe !!)

Gougouilles à Benny Hill – Proseco et Augrenette
Coucous royal à Pétou (il n'a fait que le livrer...)
Eclair au chocolat à PPR

LIMINAIRE
19h30, les « installateurs » arrivent. Les bouteilles sont mises
au frigo ; on dresse les tables, installe les gougouilles de
Benny Hill, et on commence l'apéro !!!
Pétou arrive avec « le plat » … couscous royal ...que l'on
prépare pour « la réchauffe ».
L'apéro bat son plein, la bonne humeur est au rendez-vous et
l'ambiance monte.
21h arrive trop vite … et nous voici à table...

Merci à Pétou pour l'effort fourni ! … et aussi à PPR !
Petit détail... ce soir la salle devra être débarrassée car elle
est occupé par l'école voisine pour un petit-déjeuner
précédant une brocante locale. D'ailleurs leurs tables sont
déjà dressées et nous nous sommes aménagé « un petit
coin ».

REUNION – RS 676

12.03 : La réunion d'Expansion a été annulée. Mac y est
allée comme prévu... des @mails d'annulation ont été
envoyés, mais lui n'a rien reçu...
Il nous donne son avis sur les méthodes d'expansion
actuelles.

Ronflette, notre président ouvre la réunion, et tous, nous
levons notre verre à nos amis de St Brieuc.... c'est toujours
avec le plus grand plaisir !
Il souhaite la bienvenue à nos Séniors et nous donne des
nouvelles de L'Avokat. Ce dernier est venu (à pied... il ne conduit
plus) rendre visite à Ronflette... mais n'espérait-il pas plutôt
faire la bise à Elli, le coquin !
Enfin, il souhaite un bon anniversaire aux amis concernés :
Karsimore, Souris Alerte, Julius, El Brikoleu.

•

Une fois n'est pas coutume, nous commençons par les
VHC.

Le processus de recrutement prôné par Jean-Marie Belien ne correspond
pas, à son avis, à l'idée du Kiwanis. La formation, telle qu'elle est faite
aboutira difficilement à un engouement des nouveaux membres pour le
Kiwanis. Dans ces formations, on s'égare longuement sur les structures...
c'est beaucoup trop « formel ». Formons-nous d'abord, revenons aux
valeurs et aux fondamentaux du Kiwanis. Le club doit former une équipe et
favoriser les projets pédagogiques au détriment de l'aspect
organisationnel.

L'amitié et l'amusement doivent avoir priorité. Sans difficulté alors, les
actions « ensemble dans l'amitié» aboutiront aux recettes nécessaires à
nos actions sociales.

Voila, c'est le message que Mac voulait faire passer à cette
réunion... il le fera lorsqu'elle aura lieu.
15.03 : Réunion « séniors » de la Table Ronde à La
Planche.
Kristoff y était et L'Avokat est venu prendre l'apéro, emmené
par Liliane.
Sympathique réunion (c'était la dernière de François Dubois
en tant que président, l'année TR se terminant fin mars!) et
intéressante conférence de Thierry Michel de Casteau, Artisan
Coutelier (à inviter chez nous...). Menu style « service club » :
assiette nordique et poulet sauce provençale, riz. Correct,
sans plus.
Réunion de comité tenue le 21.03 chez Kalorik et
Réaktive.
Ronflette nous fait un résumé des décisions prises.
Entretemps, je vous ai envoyé le rapport de cette réunion et il
est aussi sur le site dans la partie réservée aux membres
« Entre-nous ».
•

Ronflette nous donne ensuite des nouvelles de Brochettine
(sœur de Jean Pierre, épouse de Bernny Hill). L'amas
graisseux empêchant la trachéotomie n'était pas « méchant »,
mais elle reste sous « machines ». Ce n'est pas
catastrophique, mais …. !!
Actions sociales.
Nous n'avons encore donné qu'aux Enfants à la Mer.
Pour les Enfants de la Différence, nous donnerons en fin
•

d'exercice, mais le montant n'est pas encore défini.
Lumpia nous représentera ce samedi à leur WE de détente à
Bonne Espérance. Brikoleu prévient le Dr Massart.
Il ne faut pas que toutes nos actions soient récurrentes. Il faut
rester à l'écoute des besoins. Malheureusement les gens
nécessiteux se cachent et il n'est pas facile de les dénicher.
Pensons également à une bourse pour un enfant nécessiteux,
méritant.
N'oublions pas Mon Plaisir. Nous programmerons sans doute
une réunion vacances et repas chez eux.
Geoffrey nous parle également de la Maison des Jeunes de
Soignies et de stages de formation.
A suivre....
•

Tour de table.

Jeepee fait remarquer que certains KC (Izegem) n'y vont pas
avec le dos de la cuillère : 250€ pour l'inscription à un rallye
automobile et 75€ pour le repas du soir....
Mac : RAS.
Souris Alerte : RAS. Souligne cependant que le repas a été
bien réchauffé... (n'y a-t-il pas participé et même « mené » la danse??)
Le Touffu a bien mangé et bien bu. On lui « coupe la main »
lundi matin...
Tonik paraît fatigué fait remarquer FM... Il s'investit dans la
maison passive … nous dirons qu'il s'active dans la maison
passive !
Pour paraphraser St Augustin « Savoir dégager du temps pour
ceux qu'on aime », St Tonik dit « Dégager du temps pour ce

qu'on aime ».....ai-je bien traduit ???
Lumpia : RAS. Maman boit de la Chimay à l'abbaye de
Scourmont... en faisant du yoga !
Kristoff a déjà tout dit (voir VHC à la TR).
Nous avons reçu les remerciements de Babette pour les
marques d'amitiés que nous avons manifestées lors des
funérailles de Françwès.
FM : Bertha a fermé ses portes … Lumpia s'en fout
maintenant !
Doktari : RAS. Tout va bien. L'épidémie de grippe se termine.
Le Geômais nous remet des affiches de la foire aux artisans
et à la brocante du 2 juin, et précise que l'Orval sera présent.
Souris Alerte en placera une sur le site www.kiweb.org. Je
demanderai de faire pareil au responsable du site
www.augrenoise.org.
Tom Tom a un nouveau boulanger... attendons le restaurant...
Il a fait 2 fois la route de Soignies cette semaine : RC mercredi
et RS ce soir !
Bébert cherche un sekrétaire pour l'an prochain.
El Brikoleu : La Joconde a quitté son boulot ce mardi. Pas
d'inquiétude, elle a d'autres occupations, notamment
consultante en qualité. Et elle retrouvera vite un autre emploi.
Geoffrey passe une bonne soirée et est toujours d'accord de

nous rejoindre. Il prépare l'exposé qu'on lui a demandé pour le
26 avril.
Pétou est triste d'avoir été à l'enterrement du fils de quelqu'un
de bien, à la suite d'un accident de roulage. (NDLR:Cédric, fils de
Pierre Tempels)

FM … encore … Quel est le résultat de la soirée Beatles ?
Très, très, très léger bénéfice lui répond Tom Tom. !
Petite remarque en ce qui concerne les GPS : il est
nécessaire d'en avoir un de ville … et un de campagne (pour
les enterrements) … n'est-ce pas Pétou !
Il est 23h00. Le président clôture la RS en remerciant tous
les participants de leur présence. A la semaine prochaine,
au Goûte-vin.
Ceci ne nous a pas empêché de boire un dernier verre avant
de remettre la salle en ordre et d'évacuer la vaisselle en
cuisine pour la « plonge » du lendemain.

Amitiés à tous et bises à vous, les Filles....
Kristoff

