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RS 689 du 11 octobre 2013
Passation des Fonctions
Casteau Resort Hôtel
Passation de pouvoirs
Royale assemblée pour une passation toute aussi royale.
En effet, les passations de pouvoirs du KC BLC/S étant réputées
pour leur haute tenue, elles attirent toujours une foule enthousiaste
(n’oublions pas qu’il s’agissait de la Joyeuse Entrée de Bébert II et
Bobo ). Jugez du peu : (la nouvelle Royauté ayant décidé d’alléger
le Protocole, les participants sont présentés un peu dans le désordre,
c’est ce qui rend l’entrée plus joyeuse) :
Karsimore présentera les invités et les huiles avec son
professionnalisme habituel après l’accueil du Président.
Botilde Bernard et Madame, et leurs invités :
-Frédéric Botilde et Michael Dugernier
-Thiery et Marie-Paule Pirlot
-Michel et Claudine Tidrick
-Michel, Christine et Cécile Dassonville
!
!
-Renzo et Claudine Dal Cin
Bougard Christian et Madame
Callebaut Daniel et Madame
Clairin Marc et Madame
Coenart Christian et Madame et leurs invités : Michel et Françoise
Wilmart
Cornu Alain et Madame
Debiève Jean-Pierre

Dits Thierry
Fagbemi Affliss et Madame et leurs invités : Maîté et Filippo Di
Peri
Armande Gabriel
Madame Goret François
Heymann Marc est ses invités :
-du Lions Argenteuil : Solo et Renée Strûhl Président
-Etienne et Monique Heymans – Relations
extérieures
-du Lions Bel Alliance : Danielle Lemmens – Past
présidente
- Jo et Magda Janssens
Claude Lairin et Madame
Dominique Laschet et Madame
Goeffrey Mayor et Madame
Jean-Pierre Midol
André Mousset
Yves Papleux et Madame
Jos Peeters et Madame
Frédéric Picron
Bernard Pierart et Madame et ses invités :
Guiseppe et Rosa Buccoleri
Franco et Enza Marota
Jim Plumat et Madame
Christian Robert
Jean-Paul Sabbe et Madame
Monique Thiels et Marc

Laurent Van de walle
étaient aussi présents :
-Jean-Pierre Degroodt et Madame secrétaire de division Ath
Lessines
-Alessandro Tarditi Lieutenant Gouverneur
Ath
Lessines
-Michéle Thyoux Sorop de Soignies
-Remy Huwaert – Past gouverneur Lions Club Enghien Soignies
A 21h03, Karsimore nous annonce le menu : Raviole de Homard,
Volaille des Landes et Mousse.
Le Président salue tous les invités, nous dévoile le programme de la
soirée et remercie Jos de nous offrir gracieusement
l’accompagnement musical et récolte ainsi une salve
d’applaudissements bien mérités.
Après un excellent apéro, nous passons à table.
L’entrée arrive, mais, en même temps, on assiste à des mouvements
de conspirateurs munis d’accessoires divers notamment des
panneaux où l’on devine des slogans variés tels « Vive la
République », « Vive le Roy », « Applaudissez », « Hi Hi Hi » ou
encore « Plus fort ».
Après un petit break de préparation des héros de la soirée, les acteurs
entrent royalement en scène en musique : Ronflette et Elli (les
souverains partants) et Bébert et Bobo à l’aube de leur nouveau
règne. Ils sont bien évidemment accompagnés de la reine-mère à

qui y étaient auront l’occasion de réentendre les bons mots qu’ils
auront ratés. Tout le monde aura bien évidemment établi un
parallèle entre l’abdication kiwanienne et celle qui a monopolisé la
presse belge ces derniers temps et, grâce aux talents de nos cabotins,
on s’y serait cru !

roulettes et à la pomme et d’un Président de la Chambre plus vrai et
rondouillard que nature.
Commencent alors de nombreux discours inénarrables que je vous
conseille de relire à tête reposée pour en apprécier tout le sel et
l’humour.
Je vous invite également à visionner la petite séquence vidéo qui
sera également beaucoup plus « parlante ».
Les absents regretteront certainement de ne pas être venus et ceux

Heureusement, entre les bons mots, les remerciements, les
plaisanteries, les petites « piques » vengeresses, les grandes idées et
les grandes promesses, notre nouveau président ne manque pas de
nous rappeler notre règle d’or, celle qui est le moteur de notre
mouvement et que nous devons tous nous efforcer d’appliquer dans
toutes nos actions : « Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il fasse
pour toi ».

Ensuite, après les photos de famille du nouveau roi et de sa nouvelle
cour (autrement dit son Komité), les félicitations d’usage, les
embrassades sincères et quelques petites larmes au coin de l’œil
chacun regagne sa place pour terminer le repas (et les bouteilles !).

Quelques courageux occupent la piste de danse, mais comme la
maison de retraite va bientôt fermer, tout le monde s’éclipse !

Voilà, c’était mon dernier compte rendu et
j’espère avoir été un rapporteur fidèle de nos
activités. Je regrette de ne pas avoir toujours été
très rapide pour la rédaction, mais bon, on ne fait
pas toujours ce que l’on veut dans la vie. Krotté,
je te repasse la plume !
Karaktère

VHC
•
•
•
•

04/10 – PF Lt Gr et Lessines-Ath : Pétou et Annie –
Ronflette et Elli - Mac
08/10 - KC DO – Intronisation Bernard Martin : Pétou –
Krotté – Kristoff
09/10 - Réunion commune SC Soignies : Ronflette –
Bébert - Krotté
Cheese and Wine" de Tournai Princesses : Mac et
Maya

VHC-BLC

AGENDA : pour plus de renseignements, voir sur notre site
www.kiweb.org

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

L’abdication
Chères Amies kiwaniennes, chers Amis kiwaniens,
Mesdames et Messieurs,
Avant d’abdiquer, je suis heureux de m’adresser une dernière fois aux
Autorités du Royaume kiwanien de BLC/S, et à travers vous, à tous les
kiwaniens.
Je voudrais vous remercier, pour ce que vous avez réalisé de positif pour
notre cher Royaume pendant la trop brève durée de mon règne.
Je voudrais ensuite rendre un hommage particulier au Secrétaire, qui a
accepté et accompli avec succès la difficile mission de rédiger les
kiwanigrammes et au Trésorier qui a pris toutes les mesures nécessaires
pour, dans des conditions difficiles, préserver au mieux notre patrimoine.
Je voudrais aussi féliciter les Officiers du Royaume qui, ensemble avec
Moi, ont rajeuni les effectifs. Notre Royaume se modernise et je m’en
félicite. Et je m’en voudrais de ne pas associer les Membres citoyens
concernés à cet hommage, pour l’énorme travail accompli.
Je souhaite saluer ici le rôle essentiel de nos Assemblées Générales, au
cours desquelles chaque Membre citoyens peut s’exprimer, assurant ainsi
une démocratie digne de ce Royaume
C’est avec beaucoup de (grâce k’ Elli) (Kt Ah ah ah) m’a constamment
soutenu dans ma tâche durant ces 12 mois, je voudrais simplement lui dire

merci....et un gros kiss à la mère de mes enfants (KF Sybille si tu nous

Le Serment

entends) (KT ah ah ah)
Merci que j’adresse aussi à celles et à ceux qui auprès de moi m’ont
prodigué de précieux conseils.
Aujourd’hui je voudrais m’adresser à mon successeur.

Prestation de Serment de S.M. le Roi Bébert II
Je jure, devant les Autorités ci présentes, et le Peuple kiwanien

Bébert, tu as toutes les qualités de cœur et d’intelligence pour très bien

d’ “Assurer la primauté des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs

servir notre Royaume kiwanien de BLC/S dans tes nouvelles

matérielles” et de respecter la règle d’or: “Fais à autrui ce que tu voudrais

responsabilités. Toi-même et ta chère épouse Ma .. Botilde jouissez

qu’il fasse pour toi”.

ensemble, de toute notre confiance (Kt Ah ah ah). Elli et moi formons le
vœu ardent de plein succès dans cette tâche à laquelle tu es bien préparé.

__________________________________________________________

Mes dernières recommandations pour vous tous, rassemblés ici, sont :
travaillez sans relâche à la cohésion de notre Royaume kiwanien. Assurezy tolérance et amitié qui en sont le ciment. Vous serez ainsi davantage
encore des artisans de paix, vous défendrez au mieux le bien-être de tous,
et notre Royaume de BLC/S restera une inspiration pour le Monde
kiwanien qui cherche l’unité dans la diversité.

Discours d’Investiture de S.M. le Roi Bébert II
Majestés, Messieurs les officiers du Royaume kiwanien de BLC/S,
Kiwaniens actifs, séniors et membres d’honneur, Mesdames et Messieurs,
Je viens de prêter devant vous le serment kiwanien. Je suis conscient de
la responsabilité qui désormais m’incombe. Ce serment est une promesse

Meine Damen und Herren,(Kt Ah ah ah)

solennelle qui renouvelle la relation de confiance qui existe depuis bientôt

Unser Reich muss ein Inspirationsquell für die Welt KIWANIS, dieses Welt

cent ans entre le Roi et le monde kiwanien.

KIWANIS das die Einheit in seiner Verschiedenheit sucht.

Je succède aujourd’hui à vingt-six autres Rois, dont moi-même, Bébert I …

Herzlichen Dank.

il y a quelques années déjà. Sire, Ronflette II, pour le seconde fois pendant

Merci

un an, vous avez entretenu cette confiance en vous montrant d’une part
proche de tous, chaleureux et profondément humain,Kt Ah Ah Ah et d’autre
part attentif et engagé dans l’exercice de votre responsabilité de Chef du

Royaume. La Reine Elli vous a secondé dans votre tâche tout en se

Je me rends compte de la chance que j’ai de pouvoir compter sur le

consacrant plus spécialement à des domaines essentiels tels que le

soutien permanent de mon épouse la Reine Ma ..Botilde.Kt Ah Ah Ah

rassemblement des Dames et la culture.Kt Ah Ah Ah

Chère Bobo, depuis de nombreuses années, tu t’es investie de tout ton

J’entame mon règne avec la volonté de me mettre au service de tous les

cœur dans de nombreuses activités. Tu as un sens inné pour le contact

kiwaniens de BLC/S. Je travaillerai pour cela en parfaite entente avec le

humainKt Ah Ah Ah. Nous entamons ainsi, confiants, ce nouveau chapitre

District et dans le respect de la Règle d’Or. Au cours des années écoulées

de notre vie et de notre Royaume.

j’ai pu tisser des liens de plus en plus forts avec de très nombreux

Mesdames et Messieurs,

kiwaniens. Je compte intensifier ce dialogue.
Nous savons qu’ensemble nous pouvons mettre en valeur les talents de
chacun. En cela réside notre génie commun tel qu’il s’est développé tout
au long de l’histoire du Royaume kiwanien de BLC/S. C’est un état d’esprit
qui a façonné notre caractère et nos valeurs. Faire face ensemble aux
problèmes les plus complexes, concilier les diverses aspirations, les
intégrer sans qu’elles perdent leur originalité et leur force, voilà ce qui a
aussi forgé notre inventivité et notre sens de la mesure.
Mesdames et Messieurs,
Plus que jamais, la Fédération européenne, doit nous donner espoir et
confiance. Le KIEF que nous souhaitons doit apporter croissance et
solidarité.

Plus que jamais, la Fédération européenne, doit nous donner espoir et
confiance. Le KIEF que nous souhaitons doit apporter croissance et
solidarité.
Mes Amies, mes Amis, c’est dans cet esprit que j’agirai durant mon règne.
Je soutiendrai, en Hainaut-Ouest, en Belgique et à l’étranger, toutes ces
qualités qui sont les nôtres.
Donnons tous ensemble à notre Royaume kiwanien un nouvel élan
d’enthousiasme.
Vive le Royaume kiwaniens de BLC/S ! Leve KIWANIS ! Es lebe
KIWANIS !
Kt vive le roi … vive la république….

Mes Amies, mes Amis, c’est dans cet esprit que j’agirai durant mon règne.
Sire, avec sérénité, dignité et dévouement,Kt Ah Ah Ah vous avez
accompagné le peuple kiwanien en des temps parfois difficiles comme à
des moments heureux et à une époque marquée par des changements
profonds dans le monde. Nous vous en sommes reconnaissants.

Cliquer ici pour voir l’album photos complet

