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LIMINAIRE !
Le grand prix « Pino Cerami » se tient ce samedi dans le Borinage et 
l’Envers est envahi par les équipes de cyclistes et de sponsors si bien que 
nous sommes éjectés de notre petite salle habituelle. Tout est 
effectivement à l’ Envers puisque notre table est dressée à l’extrémité 
droite du restaurant. Légèrement ennuyeux, particulièrement pour les 
clients du restaurant qui auront à nous supporter… 
Ce sont les vacances de Pâques mais nous sommes quand même une 
petite quinzaine. 
  !
REUNION RS 701 !
Bébert est  surtout au marteau ce soir, j’en ai encore les 
oreilles qui bourdonnent  !
BEBERT Il ouvre la RS et lève son verre à St Brieuc, et à lui. !
Il cède rapidement la parole à notre intérieur enfin présent et 
qui nous présente : !

o notre visiteur : Adrien Monsieur, Président de la 
Table Ronde 

o nos seniors venus en nombre : Touffu, Julius, 

Den Artist,  
o les absents qui ont chacun une bonne raison, !

• le menu de cette soirée se compose de : !
o à l’apéro :  

▪ bières belges (ben oui !) !
o en entrée : 

▪ Soupe d’asperges et de nombreux 
escargots de bourgogne !

o en plat : 
▪ Cuisse de poularde, risotto au parmesan, 

champignons et fèves des marais !
o en dessert : 

▪ Salade de fraises et ananas à la menthe !!!!!!!!!!!!!!

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 
– EF 815 

RS 701 – 11-04-2014  « Casteau à L’Envers du 
Decor »



• Ordre du jour de BEBERT II : !!
♥ Réunion de komité chez Kalorik, a eu lieu le 8 avril et 

le PV sera envoyé ce samedi 12/4 !
♥ Rappel : Les Enfants à la mer, 13/4 départ – retour le 

20/4 – repas sur place le 19/4 !
♥ Les anniversaires : je n’ai rien noté mais vous pouvez 

consulter le site et bon anniversaire aux membres 
concernés. WWW.kiweb.org !!!

♥ La parole est accordée à Adrien  !
• qui est venu nous inviter à participer à une 

action de la Table Ronde qui aura lieu le 29 juin 
au profit d’une enfant habitant Tubize, 
scolarisée à BLC et dont la famille paternelle 
est originaire de Braine-le-Comte. Elle souffre 
d’une tumeur sur le tronc cérébral, hémorragie 
intra crânienne.  

(NDLR : Voir rapport RC, nous -KCBLC/S- avons déjà fait un premier don 
de 250 € pour cette petite Orlane) !

 L’opération apparemment ne peut avoir lieu en 
Belgique et se ferait à Paris.  
 Une organisation se met en place pour créer un 
événement en vue de récolter des  fonds. 
L’athénée Royal de Braine-le-Comte, chemin de Feluy 

met à disposition ses  infrastructures pour 
accueillir l’événement. L’Augrenoise sera présente et 
fournie à  un prix plancher. Le programme est en 
cours d’élaboration et nous recevrons  d’autres infos 
dans les semaines à venir. !!

• Le 30 avril, la TR organise un spaghetti à 
Soignies, 59 rue de la station (Ecole) au profit 
de ses actions sociales dont la maison d’enfants 
de Soignies (notamment, pour financer la Saint 
Nicolas des enfants). Nous recevrons le 
« Flyer » prochainement. !

• FM commente positivement (et 
professionnellement) les organismes supportés 
par la TR. !

♥ Avant le tour de table BB reprend le calendrier des 
prochaines réunions et actions du club !

• 25/4 élections à Neufvilles, les bulletins sont 
déjà dans l’urne 

• 9/5 Envers et visite du Lt G 
• 16/5 BBQ à Saint Alfred 
• 18/5 Foire aux artisans 
• 23/5 Komité chez Karaktère 
• 31/5 Pêche en Mer avec Den Artist à 

Nieuwpoooort 
• 13/6 RS à l’Envers 
• 14/6 Formation des Officiers du Klub à Mons 

Borinage 

http://www.kiweb.org/


• 21/6 Mariage de Karaktère et Chantal 
• 27/6 Soirée des Dames à Neufvilles (peut-être la 

der des der !) !!!
♥ Tour de table : !

• Adrien nous livre son appréciation de notre club 
à huis clos ! !

!!!

!
• Touffu RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

RAS RAS RAS RAS, le système social en 
Angleterre c’est moins que rien… 

• FM se préoccupe de l’update ou upgrade de 
Catherine, Xavier surveille PPR 

• MAK : cœur, ardeur, vigueur, voilà ce que j’ai 
trouvé dans ce club et si je demande à passer 
Senior ce n’est pas pour déserter les réunions 
mais parce que je suis fort impliqué dans 
d’autres missions kiwaniennes, mais je 
continuerai à fréquenter les réunions chaque 
fois que je serai disponible…le changement 
dans la continuité, un projet pédagogique pour 
le district…le reste à huis clos ! 

• Den Artist nous vante et décrit son intérêt pour 
le spectacle de Fatima, les mille et unes nuits à 
domicile, ce qui relance le débat sur une activité 
« culturelle » que le club pourrait développer ; 
Juluis prône la prise de contact avec les artistes 
qui veulent tester leur nouveau spectacle dans 
de petites salles ; le nom de Pirette est cité…
ainsi que celui d’un groupe théâtral bruxellois…à 
suivre 

• Julius, impérial ce soir, commente 
avantageusement les prestations de Patrick 
Fiévez, la formule s’affine encore après 25 
ans… 

• Doktari : tout va bien à part mon cholestérol, ma 
tension artérielle, la dysenterie, le choléra et La 
Louvière La Neuve, !



• Le trésorier nous invite à dépenser notre bel 
argent si difficilement récolté, pièce par pièce… 

• Karaktère prépare son mariage et refuse le 
raccordement à l’égout.. 

• Les discussions ont été vives et riches ce soir, 
en résumé une très belle participation et un 
visiteur qui s’est exprimé à quatre reprises, on 
en redemande selon la formule consacrée…il 
est tard et à regret je suis fatigué après une 
journée de 11H de boulot et 3h d’agréable 
bénévolat, ça suffit pour ce soir… !!

Le Président BEBERT II clôture la 701ème réunion vers 
23h30. !

Deux derniers pots au bar et nous quittons les lieux vers 
0h45’ !!!

Prochaine réunion statutaire et AG-Elections à Neufvilles, le 
25 avril 2014 à 20h00. !!!

Je serai en vacances ce 25, en Bourgogne, j’aurai une 
pensée pour vous à Santenay… !!

         
Krotté. 

!!!!!!!!!



VHC : 
• 04/04 Table Ronde 70 Soignies – PP : Kristoff 

N'ayant pas pu participer à la réunion Séniors, j'avais promis 
à nos amis de les visiter à une prochaine réunion. Ainsi donc 
j'étais ce vendredi 4 avril à L'Envers du Décor pour assister à 
leur PP (à la TR, c'est en avril). C'était une LN, mais j'avais 
laissé Blanche I à la maison, la TR étant un nid de « jeunes 
dames » ....hi...hi. Nous étions 23 avec la visite du PRO 
national et d'un Président de Région français. J'étais le seul 
Sénior de la table et ma visite a été bien appréciée. J'y étais 
en toute amitié, je n'ai donc fait aucune annonce concernant 
notre club. De toute façon, les membres de la TR reçoivent 
nos kiwanigrammes...  
Soirée bien agréable...amusant de voir un président qui 
essaie de porter sa voix au-dessus du brouhaha ...on se 
serait crû au KC BLC/Soignies... 
A noter une grande action de solidarité qui se prépare pour le 
29 juin au profit d'une petite fille de 6 ans habitant Tubize, 
mais allant à l'école à BLC. Elle a une tumeur cancéreuse et 
doit aller à Paris pour traitement. Le but est de soutenir 
financièrement les parents (coût : environ 15.000 € par 
semaine!) !
VHC-BLC : 

• 13/04 Départ Enfants à la Mer : Kalorik, Ronflette, 
Pétou, Mak, Lumpia, Kristoff. 

Ils sont arrivés, les uns après les autres, souvent avec un peu 
de retard... mais le bus s'est pointé seulement vers 9h05. 
Mak, en notre nom, a remis à chacun une « boîte » de 
bonbons. Un seul manquant de BLC à l'appel que l'assistante 
sociale n'a pu toucher ce matin ! 

!
!

Notre prochaine réunion -702- se tient à 
Neufvilles le 25 avril. 

Nous y tiendrons aussi notre AG  
Nous procéderons aux élections des 
Officiers de Club 2014-15 (élection du Vice-
Président et confirmation du Président 2014-2015 et du 

Président Elect) !
Les membres et membres séniors qui ne savent pas participer  

peuvent donner procuration écrite à un membre présent. !
!

Ronflette. Un mot du secrétaire administratif !
A la suite d'un malheureux quiproquo, nous avons accordé, 
en RC ce 8 avril, un congé à notre ami, alors qu'il avait 
demandé à passer au statut de Membre Sénior, après un 
congé en attente de notre décision. !
Rectification a été faite ce 13 avril et j'ai averti le District de ce 
changement de statut. 
Notre ami est donc Membre Sénior à partir du 8 avril 2014. 
Espérons qu'il repasse « membre » sans trop tarder après 
une petite « mise au vert ». !!
         
  Kristoff 



!
AUGRENOISE. !
Nombreux parmi nous sont confrères Saugrenus 
d'Augrenoise ou Saugrenus d'Honneur. 
Pour les autres, sachez que nous avons brassé pour la 100e 
fois en janvier 2014. 
Voici un extrait d'Interlignes, le journal du SRA St Alfred... !!!
!
!
Lu dans les kiwanigrammes. 
!
KC Bruxelles Actuel En parcourant leur kiwanigramme, je 

m'aperçois qu'elles ne sont que 5 membres (club 
féminin).. Souhaitons-leur bonne chance dans leur 
recrutement. !

KC Saint Ghislain en Borinage. Nos amis ont tenu une 
réunion commune avec leur club parrain Mons-Borinage. 

A la réunion suivante, ils ont reçu la visite du Lt Gr 
Alessandro. Voici le résumé de son intervention (nous savons 
ainsi déjà ce qu'il nous dira lors de sa visite chez nous du 9 
mai.... !
· Le Congrès 2014 se fera à Roulers pour raison budgétaire.  
· K magasine : la version papier sera supprimée dans un proche avenir (raison 
budgétaire). Alessandro entend souvent le mécontentement lors de ses visites aux 
clubs ; Vincent B fait remarquer qu’il a envoyé 3 fois un article lors du décès d’un 
de nos membres, article qui n’est jamais paru !  

· Le Kiwanis en Belgique est constant (4010 membres) alors qu’il décroit au niveau 
mondial (3000 membres perdus).  
· Alessandro montre sa satisfaction dans les actions locales qui marchent bien : 
les enfants à la mer, les poupées Kiwanis…  
· Il a par contre écrit à l’Unicef pour dire son mécontentement du manque de 
publicité faite au Kiwanis dans l'action Eliminate (le Kiwanis Belux a quand même 
donné 860.000 dollars au projet Eliminate.) 
· 100ème anniversaire du Kiwanis à Strasbourg le 5 juin 2015  
· Congrès mondial à Paris le 14 juillet 2017  
· Congrès national à la Hulpe le 12 septembre 2015.  
Daniel, futur lieutenant-gouverneur, prend ensuite la parole pour dire qu’il mettra 
l’accent sur l’expansion lors de son mandat, mais également sur le 100ème 
anniversaire du Kiwanis International ainsi que sur le projet Eliminate. Il a 
également comme projet un journal de la division.  
Il nous indique que la formation des futurs officiers sera organisée par son club de 
Mons à l’hôtel Le Dream le samedi 14 juin prochain de 9h00 à 12h30.  !
Kc La Louvière La Louve. Leur « Louvoise » a pris un bon 

départ, près de la moitié du stock est vendu. Ils viennent 
de commander des sous-bocks. Ils pensent protéger le 
nom (Attention, mes amis, ce n'est pas donné et c'est une 
rente annuelle!) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Agenda de nos « voisins » :  Pour la Division 
H-O, visitez le site www.ho.kiweb.org !

• KC Tournai Picardie 
Notre spectacle humoristique du 26 avril 2014 avec la venue de 
l’artiste belge Zidani.  !
Pour vous faire découvrir Zidani :  
 http://zidani.wmaker.tv/Retour-en-Algerie-bande-annonce-version-
longue_v102.html  
 http://www.zidani.be  

!!



!!!
♥ KC Tubize-Ry Ternel : 200e RS !!
♥ KC Charleroi Phoenix !

La présidente Maria Giuliani  
et les membres du KIWANIS Club Charleroi Phoenix 

seront heureux de vous accueillir  
lors de la Conférence EXCEPTIONNELLE 

"LA CANCERO-MODERNE" 

!  
Professeur Arsène BURNY  

Professeur émérite de l'Université Libre de Bruxelles, 
de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de 

Gembloux  

 et "Père du TELEVIE"  
Le lundi 12 mai 2014 à 19 h 

Restaurant "Le Roy d'Ys" 
50, Route de Charleroi – 6140 Fontaine-l'Evêque 

Souper & Conférence : 35 € 
 

Renseignements & Réservations  
Maria Giuliani : 0478/44 54 80    

 Jeanne Poncin : 0475/33 96 92  
Les bénéfices seront intégralement consacrés aux 

Enfants défavorisés 
Cet événement sera couvert par TELESAMBRE



!
• KC Walcourt. Nos amis fêtent les 30 ans de 

leur Club le 10 mai 
Le Kiwanis de Walcourt et son président ont le plaisir de vous inviter au  

30 ième anniversaire du club  

LE 10 MAI 2014 dès 19H00 à  

l Hostellerie Dispa rue DU JARDINET 7, 5650 Walcourt .  !
L’apéritif et ses mises en bouche 

Carpaccio d’asperges, saumon, huile de pistache, tomate, fromage frai 

Coquelet estragon, tomate, vin jaune, pommes croquettes 

Panacotta, fraises, vanille, crumbel , chocolat 

Café !
Vins sélectionnés (2 services) et eaux à la demande 

55,00€ TVAC/pers 

Réservation souhaitée pour le 5 mai au plus tard sur le compte 

BE60 0012 3089 8270. 

Le paiement fait preuve de réservation. !
• KC Tournai Princesse d'Espinoy. 

Le dimanche 4 mai, Première Marche Gourmande de 9 km 
(voir invitation reçue en rappel ce jour) Wasmes – Braffe – 
Wasmes. 

Marche + repas : 25 €, hors boissons. 
!

!!


