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RS 688 du 27 septembre 2013
Amis de la Bibli

La réunion 688 :

Apéro : Saumur rosé du domaine du Vieux Pressoir, offert par le
Krotté pour la 100e célébration de son anniversaire cette année.

Présents (dans l’ordre d’arrivée) : Krotté, Ronflette, Kristoff, Pétou,
Kap’taine Flam, Brikoleu, Bébert, Kalorik, Mac, Karsimore, Souris
Alerte, TomTom, Bangui, FM, Doktari et Karaktère
Seniors : l’Avokat et Julius

À table à 9h04 (tout fout le camp, encore en retard) avec l’arrivée de
la terrine provençale (terrine, un pâté, il y a une croûte)
À 9h06, le président essaie d’attirer l’attention pour nous faire lever
le verre à la santé de St-Brieuc. Il remercie le Krotté pour l’apéro,
Réaktive pour sa participation à la confection du repas et Kristoff
pour son entrée

Sans désemparer, comme on dit en langage administratif, FM prend
longuement le crachoir et interpelle le Krotté sur la liaison froide
entre une cuisine de Liège et le lit des patients du Tilleriau Il a
également rencontré le Berdeleu, qui est le beau-père du président du
rugby club de Soignies Il vante aussi les avantages sociaux offerts
par le Tilleriau pour attirer des candidats : 10% de remise chez Lidl
et une garderie. Il paraît que le commandant des pompiers en visite
d’inspection des alarmes au Tilleriau s'est inquiété de savoir si le
directeur buvait un coup. Problème à régler avec le Krotté. Il
évoque également le cas de Gabarit, le frère de l'Avokat, qui aurait
un souci avec le K. Dernier kan-kan, PPR a une copine du nom de
Catherine.

Le président reprend courageusement la parole et nous parle du
Kongrès : bien organisé, mauvais fléchage et grave problème
brassicole. Il y avait de la bière à déguster, nos amis en demandent,
des gueux leur répondent qu’il n’y en a plus, se servent et s’en vont !
Ils ont bien voté au congrès, normal, il n’y avait qu’un seul kandidat.
Le président nous annonce également le transfert de Jim. On va
demander une prime de transfert en liquide. Il nous exhorte
également à nous inscrire à la passation.

AGENDA : voir rapport de la réunion de Komité.
Le Kapitaine Flam’ nous rappelle l’importance d’être en groupe et en
tablier !
N'oublions pas la Traviata du Lions et son walking dinner.

Tour de table
Karsimore a longuement payé de sa personne pour nous découvrir
où se trouvait le point G chez les femmes : à la fin du mot shopping !
Futur trésorier, il espère faire aussi bien que TomTom.
Bangui demande une faveur : être assis à côté de Bébert, le futur
président. Fayot, va. Sinon, tout va bien et Laurence va bien aussi.
FM l'interroge sur les gardes médicales : à La Louvière, 1 numéro de
téléphone unique et 1 chauffeur pour le médecin.

Prochaine réunion de Komité : 20 novembre.
22h : arrivée du poulet baskaise !
Le congrès de district 2015 n’aura pas lieu à Mons (qui l’a donc dans
le …), mais à Ottignies LL. Bizarre tout ce qui se passe en
coulisses !

Karaktère : remercie FM PUBLIQUEMENT pour son assistance visà-vis de la direction de St-François pour l’entrée de sa Maman. Il
tient toutefois à la disposition des Kiwaniens le mail de

remerciement privé dûment envoyé en son temps :-)
Kalorik a dû titiller le point G !
Pétou : RAS
K’Flam est content d’être là ! Pour échapper aux contrôles
d'alcoolémie, se déclarer asthmatique et hémophile. Imparable,
paraît-il.
L’Avokat est resté jusqu’au bout, il doit donc payer son repas ! Il
nous remercie pour l’accueil et pour tout. Pensée profonde du
Pétou : Il fait de la marche, donc il avance !
Kristoff a horreur de la Traviata, mais il viendra ! Tarditi et De Grau
( ?) viendront à la passation. Il paraît même qu’il jouit à préparer les
tables ( ?).
TomTom veut gagner le lot de la tombola.
Krotté nous explique qu'il va créer un comité de di-gestion pour les
milliers de repas froids qu'il faudra réchauffer chaque jour (on ne
peut pas utiliser les gaz d’échappement des camions qui les amènent
de Liège ?). Il nous rappelle le voyage en Loire et évoque ses
projets pour la foire de Libramont, qui nous ferait passer une nuit
dans les Ardennes. Il faut se décider rapidement, les places sont
chères!
Julius est content de revenir. Il remercie le trésorier pour son boulot.
Il ne viendra pas à la Traviata, mais Libramont l’intéresse.
Mac est content de revoir l’Avokat. Il nous confesse aimer le vin
allemand et avoue bientôt se rendre à une dégustation.
FM (encore lui) félicite PPR pour l'aide apportée au Bonheur du
jour.
PPR, rosissant de modestie, répond que c’est FM qui a tout fait et lui
rien. Il se déclare heureux d’agir bénévolement dans le social.
Doktari est content (décidément, tout le monde l’est aujourd’hui),
tout va bien.

Brikoleu nous parle de Païri Daiza : un flop ! Autre flop, une action
du Rotary dans les écoles : le Rotary payait 7,5 € pour une activité et
l’enfant 2,50 € seulement : résultat ? Zéro. Action probablement mal
présentée auprès des parents. Jara 2014 : affiche ou présences ? En
résumé, il devient de plus en plus difficile de trouver des gens à
aider !
Je dois ajouter que j’avais expliqué nos possibilités à un médecin et
à une policière, qui ont trouvé cela formidable, qu’ils connaissaient
plein d'enfants dans le besoin, etc. etc. Vous croyez qu'ils ont
contacté le Brikoleu? Y a pou braire!
Tombola: à quoi correspond le 27 septembre? Le président remporte
le lot!

23h25 : on clôture !

À bientôt,
Karaktère

Quelques modifications aux dates normales des RS
octobre et novembre.
RS 691 et AG du 25 octobre sera avancée au 18
octobre. C'est en effet le départ, le lendemain 6h du
matin, du voyage oeunologique à Saumur, et plusieurs
participants partent déjà le 25 matin (et même le 24!)....
Comme c'est une AG, il est préférable qu'un maximum
de membres soient présents.
• RS 692 du 09 novembre sera déplacée au samedi 09
novembre et se tiendra chez Le Touffu. Nous y
emballerons les pralines dès 13h30.
Les pralines sont commandées tarder pour enlèvement
le 8 par Pétou
•

•

La date de la prochaine réunion de Comité a été
avancée au mercredi 20/11, chez Kaptain'Flam. En
effet, à la date initialement prévue (26/11) se tiendra la
réunion de Division.

VHC
•
•

14/09 – 17e Congrès District – Ronflette – Bébert –
Tom Tom – Kristoff
15/09 - Rallye Soroptimist - Jeepee

VHC-BLC
•

14/09 – BBQ Bonheur du Jour – FM – Souris Alerte

AGENDA : pour plus de renseignements, voir sur notre site

www.kiweb.org, mais notez en gras dans votre agenda
notre
Passation des Pouvoirs, en LN, le vendredi 11 octobre,
20h
au Casteau Resort Hotel
RS 689

Amitiés à tous ... bisous à toutes .... et à bientôt
Kristoff

