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 !
LIMINAIRE !
Notre « brave » secrétaire étant en vacances (il prend l'apéro 
à Santenay), je vous livre un très bref résumé de cette RS + 
AG + Elections. 
Très bref, car moi aussi, je suis à deux jours d'un départ en 
vacances. !
Ceci étant, réunion à Neufvilles = super convivialité et 
ambiance à souhait.Ce soir Kaptain aux fourneaux, aidé de 
Kalorik. Quel « couple * ». Ils nous préparent une super 
Paella (cuisson sur place !). Merci à eux. Pendant ce temps, 
nous buvons l'apéro (vin blanc, Chouffe, St Feuillien, 
Augrenoise) offert par Karsimore. Merci à lui. 
Nos cuistots sont en super forme … il est vrai qu'ils sont sur 
place depuis 18h30 … et ils n'ont pas du boire que de l'eau ... !
La plaque K à apposer à l'entrée de L'Envers du Décor est montrée 
aux présents et remise à Karaktère qui la remettra à Stéphane. Pour 
rappel, la plaque que nous avions apposée à l'entrée du Resort Hotel 
restera en place puique nous y tenons toujours les soirées spéciales 
et les PP !
* Dans ce cas-ci on peut même vraiment parler de « thermocouple »  
(s.a.) 

!
REUNION RS 702 !
BEBERT Il ouvre la RS et lève son verre à St Brieuc, et à lui. 
Nous nous empressons de faire pareil... !
Il souhaite un bon anniversaire à Liliane Mousset (22/04) et à 
Monique Yannart (26/04). Nous en profitons pour lever de 
nouveau notre verre. 
Et au sujet des anniversaire, je cite notre président « Je frotte 
ma boudine par terre pour les erreurs et omissions des fois 
précédentes » !
Il demande « pardon » à Den Artist d'avoir oublié qu'il l'avait 
sollicité pour animer la Soirée des Dames (à ce propos, Den Artist 
espère la présence de « sa chanteuse ). Merci à Kristoff d'avoir 
« arrangé les bidons » avec Franco Malone... !
Il clarifie la situation de Ronflette : notre ami est bien Sénior et 
non en congé. !
Il cède ensuite la parole à notre intérieur qui nous présente : 

o nos seniors venus en nombre : Mac, Touffu, 
Lumpia, Julius, Ronflette, L'Avokat.  

o les absents qui ont chacun une bonne raison 
(Bangui occupé par d'autres élections, Krotté qui pense à 
nous à Santenay, Jeepee qui attend sa prochaine 
« intervention », Den Artist en famille, ...Thierry, Stuyv, 
Klaus .. ??) 

Notons qu'il y a ce soir 12/14 membres et 6/11 séniors... Nous sommes 
donc 18... c'est pas mal ! 

• Le menu 
• L'apéro de Karsimore 
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• La paella de Kaptain (et Kalorik) 
• Les « éclairs » de Bébert 
• Les vins de la réserve !

Cela s'active à la « cuisine », installée dans la salle pour la 
convivialité ! Les odeurs chatouillent nos narines... et aiguise 
nos appétits ... 



Le Président Bébert ouvre l'AG. !
Elections. 
Voici le résultat obtenu à l'unanimité des membres présents(+ 
les 7 voix des excusés, en pensée avec nous ...c'est de la 
télépathie!)) !
PP (of course) :    Bébert 
Président :     Karaktère 
Prés. Elect :     Kalorik 
Vice-Président :    Brikoleu 
Secrétaire :     Krotté 
Trésorier :     Karsimore 
Dir Actions Sociales :   Kaptain 
DBM-Dir Relations Ext et communication Kristoff 
Secrétaire administratif !
Dir Planning et transmissions :  Souris Alerte 
Dir Extérieur 
Dir Intérieur 
Expansion 
Eliminate !
Notre président 2014-2015, Karaktère, consultera sans tarder 
pour compléter les fonctions afin que nous puissions informer 
le District (via le DOL). !
Président élu et vice-président nous font un très long exposé 
sur leurs programmes.... !!! 
J'ai retenu le thème de notre VP pour son année de 
présidence 2016-2017 : respect et souplesse. !

Le mot du Président. 
Pas très présent compte tenu de l'intervention qu'il a subie, 
mais maintenant, tout va bien et il reprend les rênes du 
pouvoir ! !
Le mot du Secrétaire. 
Notre Krotté étant absent, j'interviens en tant que secrétaire 
administratif : participation assez faible aux réunions 
(exception aujourd'hui) et beaucoup de séniors (11 séniors 
sur 25 membres). On peut seulement espérer qu'ils auront un 
taux de présence élevé. !
Le mot du Trésorier. 
RAS. Tout va bien, l'argent rentre. Il reste une petite 
régularisation côté JARA, mais cela devrait être réglé sous 
peu. !
Le mot du Directeur de l'Action Sociale. 
Nous avons eu quelques soucis avec les Enfants à la Mer : 
un manquant de BLC  et un échange dans une famille entre 
un garçon de 13 ans et une fille de 6 ans. Pas de place pour 
la fille qui ne pouvait pas remplacer son frère dans une 
chambrée de garçon … heureusement, un désistement s'est 
produit et la petite a pu être « casée », grâce à l'intervention 
de Lèvres de Feu. !
Outre les 11 enfants envoyés, nous avons également versé 
250 € pour la petite Orlane (Tubize-BLC) et 250 € pour Vida 
Chumacero Moscoso (petite fille de 11 ans, de Bolivie, ayant subi des 
brûlures corporelles à la suite d'un accident domestique survenu en 
présence de la fille de notre Krotté en mission sur place.) !
D'autre part, une réunion du Comité Social (Geômais, 



Brikoleu, Kaptain) se tiendra le 26 mai (chez le Gêomais, je 
crois) pour revoir les règles de nos interventions, définies il y 
a plus de 10 ans et qu'il serait peut-être bon d'assouplir. !
Dans cet ordre d'idée, Brikoleu essaie d'obtenir une liste de 
jeunes gens dont les parents sont en difficultés financières, 
ne leur permettant pas d'entreprendre des études supérieures 
et qui ne peuvent obtenir une bourse du CPAS car dépassant 
de très peu la limite de revenus imposés. 
Kaptain s'associe à l'idée (ils en avaient déjà discuté ensemble, les 
coquins) et prendra le relais l'an prochain, comme Directeur de 
l'Action Sociale. !
Le Président Bébert clôture l'AG. !!
… et nous reprenons la suite des événements...tout en 
mangeant cette délicieuse paella .... !!!!!!!!!!!!!

Bébert rappelle l'agenda des semaines à venir (voir aussi sur 
le site … des tableaux de présence ont été placés) !

• 30.04  Spaghetti TR. Peu d'incrits sur le site, mais au 
terme de cette réunion, nous seron 8 + 1 enfants. C'est 
très bien. Adrien est prévenu et les noms 
communiqués. Paiement sur place. 

• 09/05 RS 703. Visite de notre Lt Gr. Attention, être 
propre sur soi..., rasé, bref comme à l'armée … le Chef 
est là...Que cela ne vous empêche pas de chahuter, 
comme dab … moi, je serai en vacances avec Lumpia, 
Maman et Blanche 1 

• 11.05 1000e du KC Mons Borinage. Pas d'amateur. 
• 16.05 RS 704. Attention, visite avancée d'une semaine 

pour préparer la foire St Alfred du 18. BBQ sur place. 
Le Geômais approvisionne viandes et salades, pains, 
boissons. Kalorik et Kaptain cuisent. Tout le monde 
participe à la vaisselle et remise en ordre après BBQ. 

• 16.05 200e Tubize Ry-Ternel...sorry, nous avons 
réunion ce même jour. 

• 17.05 35e anniversaire du Quinquet. Il y aura 
quelques participants … de mémoire... Kristoff, 
Ronflette, Lumpia, Kaptain, Brikoleu … ??? Un tableau 
sera mis sur le site. 

• 18.05 Foire St Alfred. Inscrivez-vous, svp … il y en a 
encore peu ! 

• 23.05 Réunion des Dames pour préparation de la 
soirée du 27 juin. Invitation suivra. 

• 23.05 Réunion de Comité chez Karaktère pendant la 
réunion de nos Dames. 

• 31.05 Pêche en mer. Deux participants 
supplémentaires, apparemment, donc 12 au lieu de 



10....espérons que cela ne pose pas problème pour le 
bateau. 

Heure et lieu de rendez-vous, détail du programme, location 
de matériel, … devraient être transmis aux participants. 
Possibilité d'une « Journée Dames » à la côte pendant la 
pêche des maris. Se manifester auprès de Bébert ou Den 
Artist. 

• 13.06 RS 705. Envers du Décor. Intervention de Mac 
sur la formation. 

• 14.06 Formation des Officiers au local de Mons 
Borinage 

• 27.06 RS 706 – LN - Soirée des Dames – Animation 
Den Artist 

• 13.07 (di) – RV – Visite brasserie de Silenrieux + … 
Invitation suivra 

• 10.08 (di) – RV – BBQ St Alfred … Invitation suivra. !!
VHC-BLC/S !
20-06 : Retour des Enfants à la Mer : Brikoleu – Lumpia - 
Bébert !!!!!!!!!

Tour de table. 
Ce fut un tour de table particulièrement animé et 
certainement un des plus folkloriques auquel j'ai participé. 
FM qui s'était tu jusque-là s'est complètement lâché, 
accompagné dans son délire par Kalorik en super forme et 
aussi par Kaptain. Pris par l'ambiance survoltée, 
nombreux ont ajouté leur grain de sel...je ne vous dis pas 
le résultat. Un Bébert complètement dépassé. Lumpia a 
aussi été mis sous les feux de la rampe avec sa Volvo 
déclassée...gentiment, cela va sans dire. Kalorik voulait 
qu'il la fasse réparer en Bulgarie, à moitié prix. FM 
regrettait de ne plus le voir circuler en ville, capote baissée 
et crâne luisant au soleil...en vrai frimeur ! J'en passe et 
des meilleures. Bangui aussi a eu sa part avec ses 
affiches...ses oreilles ont dû sonner ! !

• Julius a été très surpris de tomber nez-à-nez avec 
Affisoutoutou sur une affiche électorale, à deux pas 
de chez lui. 

Il a toujours sous la main une troupe de théâtre qui pourrait 
peut-être convenir pour un de nos spectacles. Il remet la carte 
de visite au futur président. 

• Pétou reviendra aussi souvent qu'il le pourra 
(fatigue) et, espérons-le avec une nouvelle 
devanture. 

• Touffu ...bien mangé …excellente paella. 
Félicitations aux cuistots. 

• Souris Alerte. RAS. Explique cependant sa 
surcharge de travail actuelle pour son fils Vincent. 
En ce qui concerne le Bonheur du Jour, tout va 
bien. Catherine est très contente. 

• Mac a bien noté le 13.06 pour sa présentation (45 



minutes) !
Pétou et l'Avokat nous quittent, tous deux atteints de la même 
maladie ; la fatigue. !

• Lumpia nous fait un petit topo sur la bibli …que je 
ne reprendrai pas ici... 

• Karaktère a des problèmes de gaz !! 
• Le Geômais confirmera la réunion du Comité 

Social le 26 mais. Il rappelle la Foire du 18 mai et 
nous espère nombreux derrière le bar. 

• Karsimore attend les 1 € x spectateurs au 
spectacle « Lunaire » 

• Doktari : RAS 
• Ronflette : RAS 
• Kaptain : regrette d'avoir été absent ces derniers 

temps, mais il est allé deux fois aux skis. 
• Kristoff : n'a plus RAS. Si... il rappelle qu'on avait 

décidé en RC de faire réaliser des plaquettes pour 
mettre sur les selles des vélos offerts. Le magasin 
où Bébert devait aller est fermé pour l'instant. Un 
Mister Minut devrait suffire. Je pense que c'est 
Karaktère qui va s'en occuper ??? !!
Après avoir remercié Kaptain pour la Paella, 

Kalorik pour son aide 
et Karsimore pour l'apéro, 

le Président BEBERT II clôture la 702ème réunion. ! !!

!
Prochaine réunion statutaire à L'Envers du Décor, le 09 mai 

2014 à 20h00. 
Visite du Lt Gouverneur !!!

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

♥ 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 € 

"  

!
• 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) Wasmes – Braffe – Wasmes. 

Marche + repas : 25 €, hors boissons. 

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


