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PRELIMINAIRE. !
Pendant que nous écoutions... avec beaucoup d'attention...les 
recommandations de notre Lt Gr, nos dames s'amusaient au 
Knossos et mangeaient grec. !
Prétexte de leur réunion, la préparation du réveillon...mais 
dans la réalité, c'est plutôt le plaisir de se retrouver « entre 
femmes » qui les motivait ! !
Des échos que j'ai eu, ce fut une bonne soirée, pleines de 
« papotes » et de bonne humeur. Bonne, c'est certain car 
j'étais rentré quelques minutes avant mon épouse, Blanche I 
….. !
Etaient présentes à ce repas grec : Bobo (la chef de l'année), 
Blanche I, Blanche II, Réaktive, Jacquelineke, Laurence, 
Maman, Annie, Elli (l'organisatrice du repas), Fransheska, 
Lieveke, La Joconde, Chantal, Doudoune, Fanjo, Babette et 
Michèle Thyoux.  
17 à table, beau succès ! !
        Kristoff !!!!!!

LIMINAIRE !
Nous sommes nombreux ce soir, pour accueillir notre 
Lieutenant Gouverneur (LG) Alessandro Tarditi. Tout le komité 
et plus encore l’attendait depuis 19h30, le doigt sur la couture 
du pantalon, répondant à une convocation impériale et 
impérieuse lancée par notre divin Bébert II, seulement 
quelques heures auparavant. « On » dira encore qu’à Blc\S, 
nous ne sommes pas obéissants et soumis à la règle K… !
Evidemment, que pouvions – nous faire en l’attendant sinon 
pratiquer nos libations usuelles ? !
Enfin, vers 20h00 (formule polie pour expliquer son arrivée 
limite-limite-limite), son A.S. franchit la porte de l’Envers du 
Décor ! Après les salutations d’usage, le LG nous délivre ses 
messages. !
Je laisse le soin à notre vénéré Kristoff de résumer sa pensée. !
Heureusement, vénéré et non vénérable … 
Je n'ai rien noté, mais j'ai retrouvé ses  interventions dans 
d'autres KC...complétées par quelques … souvenirs de son 
intervention chez nous... !

Alessandro exprime le souhait de créer une « union », 
une chaîne entre les clubs de la Division. Apprenons à 
nous connaître, à partager.  
Il insiste sur l'importance de « se faire connaître » au 
sein du mouvement, non seulement par les 
kiwanigrammes, mais aussi les visites hors-club et pas 
seulement lors des « big shows ». 
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Il nous rappelle aussi l'importance des inter-services 
clubs, qui amènent la présence à nos manifestations 
d'autres services clubs. Le Checkpoint de Soignies  
naissant est un magnifique exemple car il regroupe 
tous les Services Clubs de Soignies. !
Christian Coenaert, DBM de Division a accepté de 
regrouper toutes les modifications au directory pour 
tous les clubs de la Division, dans l'espoir d'avoir des 
renseignements en ordre pour le prochain directory !
Chris Decorte, Past Gouverfneur, a été désigné comme 
représentant du District auprès de la Division Hainaut-
Ouest. !
Il insiste sur la participation de « tous » aux Congrès 
annuels, pas seulement des « votants » car c'est un 
moment de « rencontre » et l'occasion unique de faire 
connaissance avec les rouages du Kiwanis et les 
kiwaniens. !
N'oublions pas non plus la participation aux 
programmes tels que SOB, Eliminate, Poupée, …  !!!!!!!!!

REUNION RS 692 
  
Ponctuel comme une horloge portugaise, notre « vénérable » 
président Bébert II ouvre la RS et lève son verre à St Brieuc.... 
et de rechef à notre LG (ça c’est de l’accueil) !
Il cède rapidement la parole à notre intérieur qui tout de go 
nous annonce les excusés, les seniors présents, les non 
excusés, la présence de notre honorable LG. Gaz de France 
est en prospection de nouvelle nappe (de Gaz, faut-il le 
préciser).   !
Nous avons une pensée pour Klaus qui est souffrant (et qui 
nous manque) mais dont l’épouse Doudoune participe au 
souper d’organisation du réveillon de nouvel-an qui se tient ce 
soir à Tubize au Restaurant grec, le Knossos. !

• Au menu ce soir...  !
▪ Méli-mélo de mozarella de Buffalo et coppa 

corse, tomates et huile d’olives, 
▪ Filet de bœuf poêlé, sauce béarnaise, légumes 

de saison poêlés, croquettes de pomme de terre 
▪ Café glacé !!!!!!!!



Le président  énumère ensuite les points de son ordre du 
jour : !

1. Les anniversaires (sont sur le site) Klaus encore, 
Bernadette de Juluis, 

2. La parole à notre LG 
3. Rappels de notre agenda (voir sur le site) 
4. Ventes de pralines, Le touffu a décidément des 

problèmes avec le calcul rénal mental (tableau sur le 
site) en bref, les ventes se clôturent par manque de 
ballotins !  

5. Juillet 2014 – foire agricole de Libramont en réunion 
vacances, s’inscrire avant le 31/12/13, sinon abandon 
de cette réunion vacances. 

6. Réunion de comité prévue le 4/12 à Thieusies chez 
KaptainFlam, rue de la Saisinne, 61 

7. CHECKPOINT-SOIGNIES : notre Past,  a participé à la 
réunion interclubs et a exprimé avec la diplomatie et 
l’argumentation adéquate notre point de vue. L’activité 
se tiendra en février à l’athénée de Soignies, même 
concept mais distribution des repas améliorée, 20€ ; 
François (TR) essaie d’obtenir Peyresq ;  

8. Den Artist propose une nouvelle formule « pêche en 
mer » (tableau sur le site) : un classique à Blc\S, 
possible pour une dizaine de participants (un/mètre, à 
cause du poids !) à prévoir pour fin mai 2014. 

9. Marché de Noël : FM se charge de l’américain-frites, 
qui s’occupe des éclairs au chocolat ? A préparer en 
comité. 

10.Réunion de division à l’envers le 26/11, les participants 
seront nombreux. !

11. Le tour de table !
o Tonik nous a quittés, accompagnés par le 

Geomais, il a bien supporté l’épreuve, 
semble-t-il… 

o Ronflette en verve et contre tout, se lève et 
s’assied prestement à de multiples reprises, 
FM le baptise d’un nouveau spo «  Le 
tribun » ! 

o Karsimore : a reçu une somme d’argent de la 
main à la main, il est riche ce soir !  

o MACK est à Strasbourg au marché de Noël, il 
regonfle ses boules (de noël) 

o FM offre un cadeau au LG (Brasseries de 
Ploegsteert). François de la Tr postulerait au 
Rotary, il recherche un club à l’ambiance 
jeune et dynamique. 

o Thierry : mais dans quel club suis-je tombé ? 
o Jeepee s’est rendu à Saint Amand les Eaux 

(gloups !) 
o Doktari, malheureusement, toujours pas 

d’épidémie de grippe ! 
o Bangui prépare les élections et vise la tête de 

liste…chacun aura remarqué qu’il était à la 
gauche du Président ! 

o SA : ça fait beaucoup de tableaux…c’est un 
chemin de croix ! 

o Kalorik investit à Beaune et nous y invite l’an 
prochain (tableau sur le site) 

o Tom-tom apprend son métier en observant 
Bébert II, en bref, il fait son « Philippe ». 

o Le Geomais a participé à un séminaire sur la 



schizophrénie et nous présente un résumé ; 
personne n’a rien compris. 

o Touffu compte toujours, il reste 120 ballotins 
moins 10, moins 40, moins 15, etc.   

o Brikoleu n’a pas oublié la réunion,  
o Juluis : mon voisin est tombé dans sa piscine 

sans eau, il est en réa ! 
o LG : nous recevons un 9/10…(c’est mal payé 

après tout le mal que nous nous sommes 
donnés pour faire illusion !). 

o Alessandro : vous êtes assuré, liste de 
présence aux activités signée par le président 
et c’est bon. 

o Kristoff : insiste pour maintenir la réunion de 
réveillon qui existe depuis plus de trente 
ans…un effort (tableau sur le site) 

o Tiestu : encore une de faite ! 
o Krotté : marre des perroquets ! 
o Karaktère prépare des moments intenses 

pour décembre…(chuuut ! ) !
PROCHAINE REUNION !

RS 693 – Marché de Noël les 13/14/15 décembre dans le 
hall de l’Espace Jara (centre culturel) à Soignies - Amis et 

visiteurs sont les bienvenus  !!!!
     Votre Krotté !

Président débutant, notre Bébert II clôture la réunion en 
oubliant la tombola... Péché de jeunesse ! !
La tombola... une histoire de vents, gagnée par Julius !
Et enfin, voici la clôture bis de notre réunion. 
Dans « le silence », nous pouvons prendre le dernier 
verre...ouf ! !!
VHC : 

• Jeepee : en octobre, à une dégustation au Rotary de 
St Amand les Eaux 

• Mac :  
* 26/10 : CA District à Landen 
* 12/11 : KC Le Roeulx Ville Princière – Vente de pralines 
* 16/11 : Réunion de la Commission Formation à Bruxelles 
* 16/11 : KiwaQuiz KC Le Roeulx Ville Princière 
* 19/11 : KC Tournai Princesse d'Espinoy – Vente de pralines 
avec Karsimore 
* 22 et 23/11 : Réunion de Formation à Strasbourg pour 
préparation des formations de Lt Gr 

• Karsimore : 
* 19/11 : KC Tournai Princesse d'Espinoy – Vente de pralines 
avec Mac 

• Ronflette : 
* 13/11 : Comité Checkpoint-SOIGNIES 
* 21/11:Namur Comté. Accueil de Tonik dans son nouveau 
club et vente de pralines, avec Le Geômais. 

• Le Geômais : 
* 21/11:Namur Comté. Accueil de Tonik dans son nouveau 
club et vente de pralines, avec Ronflette 



!
Lu dans les kiwanigrammes cette quinzaine : !
Tournai Picardie.  Nos amis s'intéressent aussi au Cloud. 
 En 2014, ils renouvellent « la Kiwanienne »... même 
trajet. 
 Le 17/12, c'est leur 800e RS, en LN et avec 
conférence. !
Mons Borinage. Un petit mot du protocole : 
Il est souhaitable que la tenue vestimentaire soit : Cool mais 
correcte. 
L'abandon de la cravate est normal aux RS et a été décidée lors 
d'une réunion 
précédente. 
Cependant lors de réunions avec épouses ou compagnons ou un 
peu plus 
officielles, Je vous saurais grès d'avoir une tenue en adéquation 
avec 
l'évènement. Ne nous faites pas l'affront de venir en short ou 
baba cool lors 
de réunions de vacances. 
Soyons modernes mais avec style! !

• Ch. Ville d'Artistes. Conférence sur la bière par 
Michaël Crebeyck, le mercredi 18 décembre à 19h30. 
Salle annexe du KIWANIS House, rue de la Praye, 8, 
Châtelet. 

 Réservation : Nicole : 0473/36 19 39. PAF 40 €. !
• Lessines-Ath. Le KC de Ninove-Geraardsbergen nous 

a devancé ... avec des truffes...au prix de 10 € pour les 
500 gr. 

!!
• Rapport du CA du District.  

La suppression des rapports mensuels des clubs pour l’année 
2013-2014. 
Oufti, ça, ça m'intéresse beaucoup... !

• Andenne. Qui a dit que la « bouffe » n'était pas 
porteuse... ? 

Nos amis d'Andenne ont reçu la visite du KC d'Eupen qui ont 
présenté leur action de fin d'année : sachets de bonbons, 
coffrets cadeaux et leur « fameuse » bière, la « Kivoise ». 
Grand succès.. !!!
Et voilà, c'est fini.  
Bonne quinzaine les Amis, bisous les Amies …  
...et à la TRAVIATA ce 30/11 pour une bonne partie d'entre-
nous... !!
         
Kristoff !


