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RS 680 du 24 mai 2013 à la Bibli
Présents : Bébert, Kristoff, Karsimore, FM, Bangui, Pétou,
Ronflette, Krotté, Jim, Géomais, Karaktère, TomTom, Touffu,
Thierry, Jeepee, l’Avokat et Liliane à l’apéro, Den Artist et
Klaus.

succès. La campagne Eliminate porte ses fruits, même si l’on
doit regretter que ce soit toujours "Pampers" qui soit mis en
avant et jamais nous. L’importance de la formation est à
nouveau soulignée. La Division remercie particulièrement
BLC/Soignies et notamment PPR.
21h35 : l’Avokat et Liliane nous quittent.

Would-be : KF
Excusés : Kalorik (examens professionnels) et Brikoleu
(Doudou).
Menu « Halaïl » concocté par Bangui et Bébert : Pilons et
ailes de poulet à l’ail, Rôti de porc à l’ail et potées de
scaroles… à l’ail et, pour terminer, Mousse de citron… à l’ail !
Les vampires n’ont qu’à bien se tenir.
Nous levons bien évidemment notre verre à nos amis de St
Brieuc, ainsi qu’à tous les absents.
Point sur la réunion terroir : Merci Pétou ! Tout a été bu,
excellente ambiance, super souper grâce à Kalorik et
Réaktive. Environ 900 € de bénéfice. Tarif à revoir et à
uniformiser pour éviter les migraines au moment du calcul des
montants à percevoir.
Point sur la réunion de Division, à compter comme VHC.
Présents : TomTom, Kristoff, Brikoleu, l’Arkange, Ronflette et
Mac. Le rapport suivra. En résumé : vu l’état de santé
d’Alessandro, Mac prends le relais en compagnie d’un
secrétaire de choc, Papy ! Le marketing est essentiel, nous
devons nous vendre. Les poupées K ont toujours autant de

Réunion de Komité chez Karaktère le 29 : Bébert, Kristoff,
Ronflette, Krotté, Brikoleu et Karaktère.
Le Président fait remarquer à Bébert que « le peuple n’existe
pas ».
Pétou nous annonce un super menu pour la Pomme de Pin.
Le Président, proche de l’infar, de l’avc et du coup de sang
veut savoir qui vient le 28 et, au bord de l’apoplexie, rappelle à
nouveau la nécessité de s’inscrire.
Bébert, après avoir eu beaucoup de mal à attraper le cochon
et à cueillir l’ail, confie la tombola à FM : un verre de
Hoegaarden a 6 côtés, ce qui correspond à ses 6
composants.
Quels sont-ils? Eau, malt, houblon, levure,
coriandre et zeste d'orange. Bravo Thierry, qui remporte le
prix.

Tour de table
Jim : TVB, maison passive
Pétou : TVB, merci aux nombreux participants de la fête du
terroir
Touffu : RAS, TVB, va participer à un tournoi de golf, mais ne
connaît pas son handicap, ce qui provoque les commentaires
que vous imaginez
Klaus : se trouve bien chez nous
Jos a beaucoup joué : Chièvres, Enghien, Haut-Ittres
Krotté : TVB, les enfants vieillissent, il boîte de plus en plus,
Isabelle va lui faire connaître la joie d’être grand-père,
Francheska se les roule en fauteuil. Dimanche il part au 20
km de Bruxelles avec 40 à 45 personnes du CHR.
Karaktère : TVB
FM : c’est la crise, les principales victimes étant le secteur non
marchand et la culture, très touchés.
Le secteur des
personnes âges est encore préservé.
Bangui remercie Laurence d’avoir pelé les patates.
Bébert est convaincu qu’Afiss est responsable de la faillite
annoncée des mutuelles. Il paraît que Laurence pleure au
téléphone (en pelant l’ail ?)
Thierry se demande où il est tombé.
Jeepee : TVB
Karsimore rappelle qu’il a une nouvelle adresse mail. Il a
acheté la moitié des costumes en soie de Saigon. Son
costume Armani Made In Saigon ne lui a coûté que 80€ au
lieu de 3.000. Un costard laqué, en somme (ce n'est pas de
moi). Après sa chemise Vichy de garçon à La Cloche de
Mouscron, découpée dans une nappe du resto en question. Il
nous parle également d'un voyage extraordinaire en 3D à
Paris grâce à un logiciel Dassault.

FM trouve que Karsimore ressemble à François 1er ou à
Henry IV.
TT : va revendre son GPS, est arrivé en retard
Géomais : une excellente pentecôte. Bien amusé, bien bu.
Le temps devrait être beau le 2 juin, il a fait mauvais à la StVincent ! Il constate que de plus en plus d’enfants sont dans
le spécial.
Geoffrey, notre Would-be, nous remercie pour les marques de
sympathie lors du décès de sa grand-mère.
Kristoff va introduire son dossier à la Veuve noire à Mons.
22h54 Clôture de la réunion.
Votre dévoué et malheureusement toujours à la course.
Karaktère

VHC
17/05/13
Hotel :

Réunion de Division H-O au Casteau Resort

Mac, Ronflette, Tom Tom, Lumpia, Brikoleu,
Kalorik, Kristoff,
suivie de
RS du KC Lessines-Ath :
... les mêmes, sauf Lumpia
17/05/13
Val André :

KC St Brieuc – Salon des Métiers et des Arts à
Bébert et Bobo – 2 fois

INTRONISATION de Geoffrey MAYOR, le 31 mai à
la Pomme de Pin.
C'est en présence des Dames que nous avons reçu
Geoffrey... et aussi Carole au sein de notre Club.
Les voici donc ainsi devenus « Kaptain Flamm » et
« Karoll ».
Comme de coutume, l'intronisation fut précédée d'une partie
folklorique. Voici brièvement le scénario, les photos reprises
sur le site étant bien plus explicites.
Or donc, le président avait confié, à 3 vieillards radotants (Den
Artist, Krotté, Kristoff), la mission de recrutement de nouveaux
membres. Et les voici, qui en chaise roulante, qui avec
tribune, qui avec béquilles à raconter leurs avatars de santé
avant d'en venir au sujet du recrutement. Après bien de vaines
suggestions, on arrive enfin à une proposition sensée. Il
faudrait trouver un nouveau membres charismatique, jeune,
pouvant entraîner d'autres jeunes dans son sillage.... bref un
« super héros ».
Et le Touffu s'écrie du fond de la salle ... « moi j'en connais un
et je vous le présente ... c'est Geoffrey ».
Oui, mais répond Den Artist, un super héros doit réussir
différentes épreuves et avoir une double identité.
Et voici notre Geoffrey qui doit éteindre des éclairs munis de
bougies ... réticentes, et non seulement réanimer une poupée
K , mais aussi prouver son efficacité avec Carole. Tous deux
se sont pliés de bonne grâce à ces épreuves.
Et Kristoff de s'écrier... moi je sais qui c'est, c'est « Kaptain

Flamm ».
Toute l'assemblée entonne alors en coeur la chanson de
Capitaine Flame, paroles modifiées par Bébert...
Vient ensuite l'intronisation officielle. Elle commence par la
présentation de Geoffrey par son parrain Le Touffu (son
second parrain, Karaktère avait une obligation au SHAPE).
Lecture des objectifs du Kiwanis par Karsimore, et remise
d'insignes + ... par le président.
Il remet à Carole quelques fleurs en signe de bienvenue.
Superbe soirée, très agréable. Apéro prolongé comme
toujours à la Pomme de Pin, excellent repas (cassolette de
Saint Pierre et magret de canard aux petits légumes), suivi
d'un buffet de fromages et de desserts.
Merci au Pétou pour son contact privilégié avec le traiteur.
Bienvenue Kaptain Flamm, bienvenue, Karoll
Présents : Bobo et Bébert, Blanche 1 et Kristoff, Réaktive et
Kalorik, Mac, Karsimore, Annie et Pétou, Elli et Ronflette,
Fransheska et Krotté, Brikoleu, Marieline et Doktari, TomTom,
Karoll et Kaptain Flamm, Jacqueline et Touffu, Maman, Lieve
et Den Artist, Fanjo et Marc

Foire aux Artisans et à la Brocante – St Alfred, le
2 juin.
Cette année, le temps fut avec nous. Un peu frais, et un peu
de vent, mais soleil presque omniprésent.

Beaucoup de brocanteurs. Mais moins de visiteurs qu'espéré.
Bonne recette cependant, largement supérieure à celle de l'an
dernier nous dit Le Geômais.
Les 3 bars – bénévoles – saugrenus- Kiwanis – ont bien
fonctionné et les participants étaient en nombre, ce qui est
super.
Ont participé activement à la buvette : Bébert, Kristoff, Mac,
Karsimore, Julius, Pétou, Ronflette, Brikoleu, Doktari, Tonik,
Le Geômais, Karaktère, Philou et Maxime.
Nous avons eu le plaisir d'avoir le soutien de : Blanche 1, BB
et Pascal, Emilie et Maël,Maman (qui représentait dignement
l'Arkange), Elli, Jeepee, Den Artist, Moustik, L'Ardennaise,
Chantal et sa fille, Véro ... + les oublis, avec mes excuses.
Les visiteurs : Renzo Dal Cin et Claudine, ex KC LLLL,
Francis Lambert du KC Charleroi Thudinie.

N.B. : Les présences ci-dessus sont déjà notées dans les
« présences » du Kiwanigramme RS 680.
Amitiés et bises .... Kristoff

