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Malheureusement, notre secrétaire « nouveau » a du nous
quitter après l'emballage et n'a pu assister à la RS. Je
reprends donc la plume... exceptionnellement !

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF
815
RS 691 – 09-11-2013 Emballage pralines chez
Jacqueline et Le Touffu

!
LIMINAIRE
!

Les caves du Touffu ont vibré d'une intense activité, ce samedi
après-midi. Imaginez une trentaine d'emballeuses et
emballeurs, passionnés par leur travail et … cravachés par un
Président fort en verbe... !!! Ça, il sait le faire, et sa voix
perçait le brouhaha des travailleurs résignés.
Le service contrôle qualité (métrologie et placement des
pralines dans les ballotins) est satisfait. Bonne discipline des
troupes … ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé.
Bref, dans la bonne humeur générale, alimentée par quelques
verres d'Augrenette, de vin … ou d'eau, l'emballage était
terminé à 18h30, soit après 4h30 de sang et de sueur versés.

!

Les participants : Celles et ceux qui ont participé au repas qui
a suivi, PLUS ….
Maya et Mac - Fransheska, Le Krotté, Guillaume et sa
« copine », Julius.
Merci à eux d'avoir « bouté » sans la récompense des agapes
qui ont suivi...

!
!
REUNION RS 691
!

Les participants : Bobo et Bébert – Blanche I et Kristoff –
Blanche II et Souris Alerte – Réaktive (dont nous fêterons
l'anniversaire) et Kalorik – Karsimore - Annie et Pétou –
Ronflette qui a laissé Elli à la maison...avec un lumbago, la pauvre Karole et Kaptain'Flamm et Eva – El Brikoleu – Chantal et
Karaktère – TomTom
Nos séniors : Jacqueline et Le Touffu – Maman – Michelle et
Jeepee – Lieve, et nos membres d'honneur : Babette et Fanjo.
Nous étions donc 27 à table.
En avance sur l'heure habituelle (il était 19h) notre
« vénérable » président Bébert II ouvre la RS et lève son
verre à St Brieuc d'abord, aux anniversaires (voir en fin de
rapport) ensuite et en particulier à Réaktive à qui il donnera
d'ailleurs un super bisou....

!

Il remercie évidemment Jacqueline et Le Touffu, non
seulement pour avoir mis leur maison à disposition, mais
aussi pour la préparation des tables d'emballage et du repas.
Merci aussi à ceux qui ont préparé ce repas : Jacqueline pour
les zakouski, pdt et salades, fromages et accompagnement,
Souris Alerte pour l'achat et la cuisson des rôtis (cuisson à
basse température admirablement réussie, fruit d'une longue expérience),
et Kristoff pour la préparation des sauces, à Karole pour le
dessert, au Touffu pour les vins venus en droite ligne de Bourgueil
et St Nicolas de Bourgueil, à Kalorik enfin, qui offre l'apéritif à
l'occasion de l'anniversaire de Réaktive.

!

Au menu, ce soir :
Champagne et zakouski
Rôti de bœuf
Sauces poivre vert crème et archiduc
Pdt en chemise, beurre aux herbes
Salades d'hiver et autres
Fromages
Tiramisu au spéculoos
Remerciements encore au Krotté (et Fransheska) pour la
remarquable organisation du voyage oeunotouristique en
Anjou.

!

L'ambiance :
Je souhaiterais faire participer les absents à l'ambiance de
cette soirée. Imaginez un Bébert tonitruant, essayant de
placer quelques mots, haranguant une foule qui « papote » et
qui se fout totalement de ce qu'il peut dire. Malgré ses efforts
(et pourtant, il a le verbe haut, comme dit précédemment) il ne parvient
pas … ou très peu à se faire entendre. C'est donc un aparté
avec le Past-Président et le Secrétaire ff de ce soir qui permet
réponse aux points de son ordre du jour, que je résume ciaprès.

!

Vente de pralines : Près de 70 % des ballotins sont déjà
vendus (fournisseurs, connaissances, famille, …). Pour les
visites dans les club, remplir au plus tôt le tableau des visites
dont le lien a été mis par SA en page d'accueil de notre site
www.kiweb.org

!

Réunion des Dames le 22/11 : Elli a réservé dans un
restaurant grec à Tubize, pour 20h.
KNOSSOS – Rue de Mons, 38 – 1480 TUBIZE

Inscriptions urgentes pour celles qui ne l'ont pas encore fait.
Des voitures se sont déjà formées :
• Fanjo enlève Blanche I, Blanche II, Bobo
• Babette enlève Maman
• Jacqueline enlève Annie
• ….. à suivre

!

TRAVIATA, le 30/11.
Nous sommes donc 22 au spectacle et au walking dinner.
Paiement a été effectué par notre trésorier (50 €/pp)
La question est : nous regroupons-nous quelque part avant à
Soignies, vers 17h ?
Réponse à notre RS du 22/11.

!

Marché de Noël, Foyer salle Jara.
Les locations sont payées, il reste la caution, début décembre.
Les huîtres seront commandées chez Stéphane le 22/11, lors
de notre RS
Pour les autres marchandises et le matériel, plus qui fait quoi,
j'établirai la liste, comme d'habitude. Il reste à solliciter
l'utilisation des tables de la ville que Jean Pierre demandait, à
moins que celles de Jara soient suffisantes.... je verrai Piet
On fait le point à la prochaine RC

!

Réunion de Comité.
Après maintes discussion, nous tiendrons
• une RC réduite aux affaires courantes (marché de
Noël, réveillon, …) le 22/11 à l'apéro ;
• une RC le mercredi 4/12 à 19h30 …. chez
Kaptain'Flamm … je pense ?

!
!

CHECKPOINT-SOIGNIES
Il y a réunion du Comité le 13/11. Ronflette nous représentera,
et essaiera de faire passer notre message : aides uniquement
sur Soignies et Braine-le-Comte.

Lu dans les kiwanigrammes cette quinzaine :

!

•

Andenne. Conférence intéressante qui portait sur la
transplantation pulmonaire et sur le don d’organes en
général par le Professeur Patrick Evrard, médecin
réanimateur en soins intensifs, coordinateur des
transplantations pulmonaires de l'UCL Mont-Godinne et
président de l'association des transplantés pulmonaires
depuis sa création en 1997.

•

St Ghislain en Borinage. Quiche Night : le samedi 22
février

•

Châtelet Ville d'Artistes. Au sujet du Key Club...L'an
passé ils ont effectués 2 actions (St Nicolas et Pâques).
Que deviennent-ils? Il ne reste vraiment plus que 4
membres, qui de plus, arrivent à la limite d'âge. Ils sont
très seuls, très isolés et avec les études, les copains...
cela est de plus en plus compliqué pour eux de
continuer. Michaël accepte de les voir et de
programmer une réunion. Il serait peut être possible
pour notre club de les épauler.

•

Charleroi Ellipse. La manifestation la plus proche est
le repas -dégustation de vins de Loire qui sera présenté
par le viticulteur en personne le vendredi 22 novembre
2013. Les invitations ne devraient plus tarder à être
réalisées. Le repas concocté par notre traiteur sera à la
hauteur pour le prix de 45 € dégustation comprise.

•

Charleroi Phoenix. Extrait du discours de la nouvelle
présidente : « Je mettrai un point d’honneur à faire

!

Proposition du Krotté pour Libramont.
Un tableau est dans l'agenda... les intéressés peuvent déjà
s'inscrire afin que Le Krotté puisse anticiper.

!

Pêche en mer.
Bébert propose de renouveler l'expérience le WE de
l'Ascension , à faire le samedi avec les Dames qui auraient
leur propre programme de la journée.

!

!
!

Tour de table :
Pas de tour de table ce soir.... chacun papote dans son coin
tandis que Bébert s’époumone au centre !!

!

Fin de réunion.
Epuisé, notre Président « la ferme » enfin et clôture cette RS.
Nous pouvons alors manger et boire en paix !!

!

Les anniversaires de la quinzaine.
• Thierry le 5/11
• Réaktive, le 11/11
• Bébert, le 17/11
• Stuyv, le 20/11
• Klaus, 24/11
Nous avons bu à leur santé...

!

VHC : RAS

!

!

régner une bonne ambiance au sein du club dans le
respect de chacun, que chacun y trouve sa place,
puisse donner son avis, apporter des idées innovantes
etc etc car en résumé, ce n’est pas mon club, mais
notre club ! Je veux que chacun vienne aux réunions
avec plaisir, avec l’envie de se réunir dans la bonne
humeur ! Je n’exclus évidemment pas les actions
sociales et culturelles !! Nous sommes quand même
d’abord là pour ça, au service des enfants. »
NDLR : Je pense qu'elle a tout compris... bravo !..

!
!
!

•

•

KC St Brieuc. Nous avons reçu les derniers
kiwanigrammes ... avec un peu de retard à la suite d'un
bug informatique.

!
!
!

Ve 22 novembre - 20h
RS 692 – Envers du Décor.
Visite de notre Lt Gouverneur

!

et … pour les Dames
Réunion au KNOSSOS - 20h

•

•

Ch. Marie de Condé. Nos amies ont le sourire aux
lèvres :

PROCHAINE REUNION

!

Lessines-Ath. Nous avons reçu « en bloc » les
kiwanigrammes 770 à 770, soit du 13 mai au 19
septembre... un peu tard, les nouvelles !... mais vaut
mieux tard que jamais !

Lessines-Ath. 776 . Nos amis ont assisté à une
représentation théâtrale interprétée par La Troupe du
Huit : « Les hommes préfèrent mentir » et ont ensuite
tenu leur réunion (en LN) dans un nouvel
établissement d’Ath, Le bar à…
Le président, Eric Jacquet, propose une nouvelle dynamique
au Club en alliant sorties culturelles, découvertes et actions
sociales. Ils espèrent que cette recette leur permettra de se
faire connaître et attirera de nouveaux membres.

!

Attention, attention !
Suite à une épidémie qui sévit depuis de nombreuses années
sur notre territoire, la 'Maladie du Boulanger' va certainement
être reconnue maladie professionnelle.
Cette maladie n'atteint que les individus de sexe masculin
âgés de plus de 40 ans
et se manifeste ainsi : la brioche augmente et la baguette
diminue !

!
!
!
A
bientôt.
Amitiés les Mecs
et bises les Filles
Kristoff

