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•

LIMINAIRE

!

C’est vers 19h30 que les premiers participants dont Ronflette,
notre porte drapeau à Checkpoint Charly, se présente pour
notre 694ème réunion. C’est la dernière ligne droite 2013 et
nous serons 18 à prendre part à cet apéritif où Orval et vin
blanc rivalisent pour nous mettre entrain…

!
!

REUNION RS 694
Ponctuel comme une horloge portugaise, notre « vénérable »
président Bébert II ouvre la RS et lève son verre à St Brieuc....

!

Il cède rapidement la parole à notre intérieur qui tout de go
nous annonce les excusés, les seniors présents (et oui il y en
a dont Julius, Thierry, Jeepee et notre vénérable aïeul Touffu
qui fête son pré-septantième anniversaire en notre
compagnie) les non excusés, Gaz de France revient d’une
prospection en Ukraine.

!

Nous avons une pensée pour Klaus qui est souffrant (et qui
nous manque) mais qui participera au repas du réveillon de
nouvel-an.

!
!
!
!

!

Au menu ce soir...

!

▪ Terrine de faisan aux pistaches (le jeu préféré de
…)
▪ Côtes de cerf, airelles cuisinées et
accompagnement,
▪ Profiteroles glacées au chocolat chaud

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

!

1. Ventes de pralines, Le touffu déclare tout est vendu !
Karsimore se frotte les mains !
2. Juillet 2014 – foire agricole de Libramont, en réunion
vacances, s’inscrire avant le 31/12/13, sinon abandon de
cette réunion vacances.
3. Super Urgent : Den Artist propose une « pêche en
mer » (tableau sur le site) : Il est urgent de compléter le
tableau ce week-end au grand plus tard. Apparemment
ça marche, le quota de volontaires serait atteint !
Bravo Jos.
4. Marché de Noël : le président remercie toute l’équipe, les
épouses qui ont mis la main à …et Piet, la cheville ouvrière
du Centre culturel car c’est en grande partie grâce à lui
que nous réalisons une superbe année…Merci également
à Benny-Hill pour ses superbes préparations et sa
présence le samedi. Notez qu’il termine sa carrière en
mars prochain ! Il faudra tester d’autres sources…Merci
également aux monteurs – démonteurs…transporteurs etc.
5. Le 25 janvier, nous aurons à gérer à la salle Jara, les
avant, pendant et après spectacle « l’orchestre lunaire » la
salle est déjà quasi totalement réservée, il faudra être

6.
7.
8.
9.

nombreux…le 24/1, vérification générale et test de
l’américain…préparation de la carte, composition et prix !
14/2 Lady’s night, participation à l’organisation de l’Envers
du Décor, le trésorier assure la réservation et le prépaiement, inscrivez-vous !
Une pensée pour notre président qui devrait passer sur le
billard le 9 janvier prochain.
La bibli à Neufvilles ne devrait plus nous accueillir et il
nous faut rechercher une autre voie. La maison de village
pourrait être mise à disposition …
Actions sociales :200€ ont été versé pour l’action
commune pour venir en aide aux victimes de l’ouragan aux
Philippines (voir également le rapport de la réunion de
Komité).

!
10. Le tour de table
!

o Ronflette se lève et checkpointe ! Il explique les progrès de
l’organisation Peyresq pour l’édition de 2014. La Casa sera
la bénéficiaire de cette action commune. Nous parle
également de l’action prévue en septembre prochain par
Xavier Van de Putte, 24h de marche…sujet à traiter au
premier trimestre 2014.
o Karsimore : bilante les dernières recettes du club et est
heureux de voir ses commissions s’accroître ! Pour les
comptes à barres c’était fort désordonné, ça ne peut plus
continuer comme çà ! Et puis j’ai entendu parler de moule
reposée et de Monique dans les toilettes…confus.
o MACK participe ou a participé au repas du Roeulx ; a
participé à la réunion de formation d’où il revient
enthousiaste.
o Petou a fait le démontage au marché de Noël de la cage

des Lionne’s de Blc jusqu’à 01h00 du matin…
o FM : francheska se plaît à Oxfam, elle est radieuse…
o Thierry : j’ai entendu : la queue est en métal…
o Jeepee propose de revoir la logistique du comptoir pour
les activités à Jara...
o Bangui prépare les élections et vise la tête de liste…
chacun aura remarqué sa nouvelle coiffure…
o Kalorik s’est bien plu au marché de Noël, bonne ambiance,
Tom-tom apprend son métier en observant Bébert II,
o Le Geômais était très attentif mais taiseux, « homme des
bois du sud » donc normal !
o Touffu ne compte plus car tout est vendu la cave est vide.
o Brikoleu a oublié la réunion,
o Julius : Merci à tous ceux qui ont acheté du massepain
mais maintenant Mon fils ne travaille plus en dehors de
ses heures…
o Kristoff : insiste pour que l’on s’inscrive sur les divers
tableaux du site et notamment pour le réveillon et la remise
en ordre + repas à l’Encas chic le 2 janvier >15h00. Nous
pourrions vendre davantage de pralines ajoute-t-il,
plusieurs clubs notamment Karolos n’ont pas été visités…
o Kaptain’Flam attire notre attention sur la Quiche’s night à
Boussu, un classique.
o Tiestu : remet les clés à Karaktère pour quelques temps.
o Krotté : Bonnes fêtes de fin d’année à tous meilleurs vœux
pour vos familles et proches, au 31 pour ceux qui se sont
inscrits, au 2/1 pour la remise en ordre !
o Karaktère est en repérage chez les germains…voyage de
noces. Il prendra la relève de Bébert à partir du 10 janvier.

!

!
!

!
!

PROCHAINE REUNION

!

RS 695 – 10 Janvier 2014 à l’Envers - Amis et visiteurs
sont les bienvenus
RS 696 – 24 janvier à Neufvilles

!
!

et le 25 janvier, tous sur le pont

Grand Orchestre National Lunaire : nous
accueillerons donc les participants à ce spectacle organisé
par les Centres Culturels de Soignies et du Centre, le 25
janvier à la salle JARA. Nous organisons le bar qui attendra
les spectateurs à l'entr'acte et en fin de spectacle. Voyez le
reportage de Notélé sur une récente prestation à Naples.
Essayons aussi d'assister au spectacle, ainsi que nos
épouses... en s'organisant bien, on devrait y arriver, mais je
vous en parlerai dans un @mail prochain

!

Extrait de cet orchestre sur Notele rubrique info Ho du lundi
16/12(lieu: Naples) , à environ 2/3 de la vidéo...
http://www.notele.be/content/view/28276/213/

!
!
VHC :
!
•
•
!

!
!
!
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Votre Krotté

!
!

18/12 :
KC St Ghislain : Pétou, Kaptain, et
Kristoff
21/12 :
KC Le Roeulx – Marché de Noël : Bébert,
Bangui, Mehdi, et sa plus jeune fille dont j'ai oublié le nom (cette
petite nous a sidéré, elle a mangé 2 x 6 huîtres et la moitié du foie
gras de son papa), Mac et Maya, Kristoff et Blanche I

Un peu de gastronomie : intéressant cet article de
Jacques Giers et de notre ami Patrick Fiévez, « le foie gras en
fin de repas », à lire...

!

http://www.leguidedachatdesvins.be/index.php?
page=unenews&key=20131220

Lu dans les kiwanigrammes :

!

La Louvière La Louve : nos amis renouvellent leur
expérience passée de La Louvoise (Léon m'avait d'ailleurs
demandé quelques renseignements à ce sujet).
Louvoise
Léon a enfin pu rentrer en contact avec le Gérant de la Brasserie
de Bouillon qui lui a confirmé que le brassin était réalisé et que la
bière a déjà été mise en bouteille.
La Brasserie attend maintenant de recevoir les étiquettes de
l’imprimeur.
Nous sommes donc toujours dans les temps pour pouvoir prendre
livraison des bacs avant le Concert de Noël, à l’occasion duquel
nous pourrons donc déguster et faire déguster notre bière en
primeur.

Et, elle est bien arrivée, nous avons pu la goûter, Bangui et
moi lors de notre visite à La Louvière le 10 décembre. Bonne
bière aux arômes d'orange

!

KC Bruxelles actuel : vient de fêter ses 25 ans.

! Félicitations !
KC Tournai : La « kiwanienne »... ça se met en place !
!

KC Andenne : Nouveauté pour notre Club, nous allons
distribuer 400 sachets de bonbons sur le marché de Noël
d’Andenne les 14 et 15 décembre. Ces sachets ont été
achetés au Club d’Eupen après l’agréable visite de deux de
leurs membres. Eric s’est chargé de la commande, il a
réalisé des étiquettes autocollantes « Kiwanis »......
Ensuite, une action avec une asbl similaire aux « Enfants de la
Différence » chez nous

Un projet avec l’A.S.B.L. « Souffler un peu » qui prend en
charge des enfants polyhandicapés pendant un jour, un
weekend ou une semaine, pour permettre aux parents de «
Souffler un peu ». Cet établissement se situe à Dinant mais
prend en charge des enfants de toute la Wallonie.

!

KC St Ghislain en Borinage : Nos amis pensent à nous :
KC Braine le Comte / Soignies : nous rendra visite pour leur «
Action pralines » et organise son marché de Noël le week-end
du 13 au 15 décembre 2013;

!

KC Charleroi Promotion : St Nicolas leur a rendu visite
(en LN).

Nous avons eu l’honneur d’accueillir Saint-Nicolas qui a offert des
tablettes de
chocolat à l’assemblée.
Du fait que tout le monde avait été sage, 6 boîtes complètes de
chocolat ont été
offertes, ce qui représente un don complémentaire au projet
Eliminate de 300 €.
Ce qui porte la contribution du KC Charleroi promotion au projet
Eliminate à 5.300€
pour l’année 2013.

!

KC Tournai Picardie : ... nos pralines ...
Jean-Pierre Midol, fidèle parmi les fidèles du K BLC/
Soignies nous propose à la vente les délicieuses pralines.

!
!
!

Kristoff

