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KIWANIS
Serving the children of the world
Club Service fondé en 1915
Lieux  des  réunions  :
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RS678 du 26/04/2013
Présents : Bébert, Kristoff, Kalorik, Krotté, Mac, Tonik, Bangui,
Brikoleu, Pétou, Ronflette, Karaktère, TomTom.
Excusés : Doktari, Géomais, PPR, Karsimore, FM
Seniors : Julius, l’Arkange, Jepee, Klaus & Den Artist
Visiteurs et Would-be: Notre Would-Be Geoffrey MAYOR (KF).

A 21h04, le Président ouvre la séance et nous propose de
lever nos verres à St-Brieuc, ce que nous faisons avec
l’empressement et le professionnalisme habituels.
Nous
buvons également au prompt rétablissement de notre Lt-Gvn
et à l’anniversaire de Doudoune (26/04). Nous remercions
Pétou pour l’apéro et nous le félicitons une nouvelle fois pour
ses 50 ans de mariage et d’entreprise.
Enfin, nous
remercions Kristoff et le Brikoleu pour l'excellent kassoulet.
En l'absence de Karsimore retenu par des obligations
familiales, votre dévoué le remplace pour les salutations à nos
Seniors présents (à noter la présence de Klaus) et la
présentation du menu.
Le président nous annonce le déroulement de la soirée.
Pour commencer, l’assemblée générale. Deux par an, une en
octobre avec décharge des officiers pour l’année kiwanienne
écoulée et l'autre en avril pour analyser la situation en cours et
surtout pour confirmer les prochains élus et l'élection du viceprésident pour l'année prochaine.
Ensuite, « examen de passage » de Geoffrey qui nous fera sa
conférence professionnelle en vue de son intronisation le
31/5.

trouver les bonnes personnes.
Karaktère : TVB.
Mac : propose d’aider des étudiants, notamment par le
paiement du 1er minerval, car il n’y a pas de raison qu’ils ne
puissent pas poursuivre des études universitaires.
Kristoff : rien de spécial à dire, mais relève que le taux de
présence n’est que de 70% (Le Krotté se félicite de ses 77%).
Il se réjouit d'envisager d'autres activités, mais... à voir.
Les contacts avec la TR sont excellents, n’oublions pas que
nos membres fondateurs en viennent. Excellent vivier. Voir
leur Blog.
Élections : Bébert sera notre prochain président, suivi de
TomTom et ensuite, par votre serviteur.
L’AG est clôturée à 22h05.
Comité 2013-2014.
AG
Dans l’ensemble, tout ne se déroule pas trop mal, le taux de
présence est bon, nous avons accueilli des transferts « de
kalité », quelques couacs aussi avec le départ inopiné de
Papy, mais la bonne volonté de PPR, de Kristoff et de
Karaktère ont permis de faire face. Défection du Lt-Gvn, une
tuile. Le Marché de Noël et les pralines ont fait un carton,
mais la salle Jara a été un fiasco (plein d’enseignements,
cependant).
TomTom : TVB, les finances se portent bien, les Beatles ont
rapporté 300€.
Brikoleu : TVB, mais difficultés de contact, problèmes pour
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Pour le reste, on verra, mais Souris Alerte devrait continuer le
Planning et Kristoff la Communication, reste l'Expansion

Agenda
9/05 : Buvette à BLC et RS le soir (au resto asiatique). Ne
pas oublier de vous inscrire siouplé !! N’oublions pas que cette
buvette permet des rentrées financières considérables en plus
d’être une vitrine pour le K.
16/05 : réunion de division, mais qui suscite manifestement
très peu d’intérêt. Pour rappel, notre ami Allessandro est
souffrant. Mac prend le relais, mais il n’est pas content de ce
faible intérêt, pense à Allessandro et rappelle les formations à
Mont-sur-Marchienne.
24/05 : RS à Neufvilles et réunion des dames à l’Envers :
INSCRIPTIONS ! Bangui et Bébert se chargent du repas « Alaïl ».
29/05 : réunion de Komité chez Karaktère. Merci de me
prévenir. Comme la véranda n’est pas encore construite et
que les pièces ne sont pas grandes, je ne peux
malheureusement pas accueillir tout le monde. Ce sera pour
l’année prochaine.
31/05 : réunion spéciale en Ladies à la Pomme de Pin pour
l’intronisation de Geoffrey. Prenez une lampe de poche, leurs
fusibles sont sensibles! Je me souviens avoir lu nos valeurs à
la bougie, c’était très folklorique ! On aurait dit une réunion de
conspirateurs !
Pour rappel, INSCRIVEZ-VOUS !

Conférence professionnelle
Geoffrey a décidé de nous parler de « Ma passion, ma
profession ».
Pour rappel, Geoffrey dispose d’un CV impressionnant :
infirmier, ambulancier, pompier et formateur.
Il travaille sur Charleroi et nous présente les très nombreux
aspects de ses interventions : incendies, désincarcération
d’automobilistes (danger des voitures électriques), nettoyage
des routes après accident. Pour l’aspect ambulancier (24 000
sorties par an sur Charleroi, dont plus de 50% sont à
caractère « social »).
Il rencontre malheureusement
beaucoup de personnes âgées qui vivent dans l’insalubrité et
la misère morale. Il voit tous les âges, de la naissance à 95
ans (malheureusement souvent pour des décès) et de toutes
les classes sociales, frappées indifféremment par la drogue,
l’alcool et autres. Il nous vante les mérites des défibrillateurs
automatiques.
Il nous rappelle que la saison des BBQ est malheureusement
aussi celle des grands brûlés!
Il donne également cours à Jurbise.
Les interventions peuvent être très diverses : feux de
cheminées,
de toiture (isolants dégageant des vapeurs
toxiques), de paille, de voitures; nids de guêpes et d’abeilles,
IRE à Fleurus, inondations, « sales bêtes » diverses (serpent
corail dont la morsure est mortelle, grenouilles toxiques, etc.).
Pourquoi veut-il devenir Kiwanien ? Son métier lui fait croiser
quotidiennement une foule de malheurs et il veut aider les
autres
!
Bravo
!

Tombola : Bébert nous a organisé quelque chose sur les
Saints de glace. Un courageux anonyme qui a mal compris
déclare que les seins de glace, cela lui rappelle quelqu'un.
Tour de Table
Klaus : il lui a fallu longtemps pour revenir, mais il est heureux
d’être là.
Pensionné depuis le 1/1/13.
Content d’avoir
retrouvé des ancêtres et content de revenir. L’hiver lui a
permis de réfléchir et il nous livre le fruit de ses réflexions : qui
va payer pour les blessés qui reviendront de Syrie ? On
accepte la loi de son dieu. Il revendique sa qualité de franctireur libre.

José : la situation de l’asbl ABiPIS n’est pas bonne et il est
envisagé de fermer les biblis et même de licencier 3
personnes. Il déplore que certaines asbl aient de l'argent et
pas d'autres.
On oublie l'importance de l'accès à une
bibliothèque pour le développement intellectuel, plus
particulièrement celui des enfants.
Kristoff évoque les finances des amis de la bibli, rappelle que
le K a fait beaucoup de choses pour la bibli et José en refait
l'historique.
11h45 : Jeepee se taille

Karaktère remercie pour le cadeau
Chantal et ouvre la bouteille de
écossais. (toujours très occupé
familialement, et s’excuse pour le
rendu).

d’Eléa, la petite fille de
cet excellent breuvage
professionnellement et
retard dans le compte

Karaktère
Rappel du système d’inscriptions aux activités. Sur le site, pour les
RS,
sont inscrits d’office tous ceux qui sont supposés être là
(membres « normaux »), à charge pour eux de se désinscrire en cas
d’empêchement. Les autres (Seniors) doivent s'inscrire.

Bangui remercie le K pour la présence aux funérailles de son
beau-père.

VHC.

Krotté est au Perrier – Coca Light !

RAS, si ce n'est Kristoff au Fifty One de Mons Levant pour
présenter la fabrication de la bière et de l'Augrenoise en
particulier, le jeudi 11 avril.

