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 !
LIMINAIRE !!
Un événement important, s’il en est dans la vie d’un kiwanien de Braine-
le-Comte\Soignies, c’est de recevoir son Lieutenant Gouverneur avec tout 
le respect, le savoir-vivre, et la déférence qu’il se doit !  !
Aussi, sommes-nous tous pimpants comme des sous neufs, bain annuel 
pris, rasés de près, coiffés avec soin, costume-cravate sans faux-plis, 
insigne ou/et collier présents, souriant, avenant et accueillant…la revue du 
peloton du KBLC\S est bien sûr orchestrée par BEBERT II DU MARTEAU. 
La salle des fêtes est parfaitement dressée et un verre de vin blanc est 
déjà servi pour le toast à notre visiteur de marque. !!
REUNION RS 703 !!
BEBERT Il ouvre la RS 703 et lève son verre à St Brieuc, et à 
lui. !
Il cède rapidement la parole à notre intérieur qui nous 
présente : !

o nos visiteurs : le lieutenant gouverneur 

Alessandro Tarditi et son presque successeur 
Daniel Bourguignon de Mons Borinage, Bernard 
Martin de Dendre Orientale et du 41  

o nos seniors venus en nombre : Touffu, Den 
Artist, FM à l’apéritif, 

o les absents qui ont chacun une bonne raison, !
• le menu de cette soirée se compose de !
o à l’apéro : au choix !

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

▪ Croustillant de chèvre aux légumes du 
midi !

o en plat : 
    

▪ Blanquette de veau à l’ancienne (et aux 
clous de girofle) !

o en dessert : !
▪ Tiramisu aux Speculoos !!!!!!
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!!!!!!
• Ordre du jour de BEBERT II : !!

♥ Les anniversaires : Kalorik sera à l’honneur le 17 mai 
prochain à Saint Alfred où il offrira une tournée 
générale à tout le chapiteau ! !

La parole à Notre Lt Gouverneur !
• Bilan d’un demi-exercice, en résumé notre division 

ne se porte pas trop mal. Nous sommes malgré tout 
trop individualistes. Il faut s’ouvrir… 

• J’ai des problèmes avec DO car il faut se conformer 
au « moule kiwanien ». Il faut tout de même 
respecter la règle acceptée lors de la prestation de 
serment de chaque membre ! 

• Eliminate avec l’Unicef, belle opération, somme 
encore insuffisante mais la Belgique n’a pas à 
rougir en comparaison des autres pays 
occidentaux. 8ème mondiale… 

• Unicef Tournai : ville belge désignée, opération 
marché aux fleurs, bon rendu de la presse…ça à 
l’air de bien « tournai » (quel jeu de mot !). 

• Expansion : il y a de nouveaux membres plus 
jeunes dans presque chaque club donc bravo… 

• Kiwanis, se faire connaître, nous faire connaître, 

invitation au congrès de Roulers de la plus jeune 
membre et du plus jeune membre qui logerons 
ensemble à Roulers tout frais payé, superbe idée ! 

• Pour Marie-Jeanne X, rédaction d’un quart de page 
sur nos actions 2013-2014 pour réalisation d’une 
plaquette, éditée aux frais de la division, pour nous 
faire connaître autour de nous… 

• Composition des nouveaux bureaux des clubs ont 
bien été transmis à la division ; prochaine formation 
des officiers ; 11 inscrits à BLC\S ce qui inquiète 
MAK… 

• Réception d’un triptyque reprenant les coordonnées 
de la division 2014-2015, des présidents, 
secrétaires, etc…à quoi ça va servir ? 

• Alessandro présente le futur bureau de Daniel 
Bourguignon…La division cherche un responsable 
expansion…Bébert propose Ronflette… 

• SOB à suivre, 
• Enfants à la mer, c’est ok, tout « baigne » ! 
• « Je suis déçu du gouverneur actuel, énormément 

de manquements, je tiens à le dire ! » !
La parole à Daniel Bourguignon, futur Lieutenant 
Gouverneur ! !

• Ce sera l’année du Centenaire du Kiwanis 
• ART FOR CHILDREN – CHARITY EXHIBITION, 

une exposition itinérante sera organisée sur base 
d’œuvres offertes par une série d’artistes. Cette 
opération se terminera par une vente aux enchères 
des œuvres en question au profit du projet 
Eliminate. 



• La Division compte relancer la diffusion du journal 
mais cette fois en version Web ! 

• L’expansion sera l’objectif n°1 de notre futur 
Gouverneur… 

• Mons fêtera sa 1000ème réunion statutaire le jour de 
la fête des mères…  !

TOMBOLA  !
Elle est organisée par Kaptain Flam’ et c’est Bernard Martin 
qui par un heureux hasard, remporte le lot de la victoire ! !!!
BB reprend le calendrier des prochaines réunions et actions 
du club !

• 16/5 BBQ à Saint Alfred  !
• 18/5 Foire aux artisans : compléter le tableau 

sur le site, encore trop peu de présence à ce 
jour. C’est la trentième édition !  !

• 23/5 Komité chez Karaktère, prévoir ses bottes !
• 31/5 Pêche en Mer avec Den Artist à 

Nieuwport : soirée sympa possible ensemble se 
prononcer, merci.  !

• 13/6 RS à l’Envers, conférence de MAK !
• 14/6 Formation des Officiers du Klub à Mons 

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

der des der !) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!
Tour de table : !

• Bébert : part pour Paimpol, 
• Touffu : rassemble ses caisses pour l’emballage 

des pralines, 
• Pettou : brique sa devanture, 
• Kristoff : nous souhaite une bonne réunion, 
• Geomais : prépare la foire aux artisans, 
• FM : est rentré un peu fatigué, 
• MAK : prépare sa conférence, 
• Bangui : colle ses affiches, 
• SA relance l’idée d’utiliser l’agenda divisionnaire 

« KIBLOK » 
• Den Artist : jouera des sambas sur la grande 

place d’Enghien, 
• Doktari : envisage d’adopter un petit régime, 
• Karsimore : le compte de Jara est enfin clôturé, 

gain net de 1150€. 
• Karaktère : déguste des Whiskies à 30 cents 

US, 
• Bernard Martin : est heureux d’être parmi nous 

et nous remercie de notre accueil 
• Kaptain Flam : tire son chapeau à la 

dynamique équipe de la TR qui a organisé un 
superbe Spaghetti ce 30 avril à Soignies et 
qui a remporté un beau succés de 
participation ! 

• Kalorik : est toujours trop court selon Reaktive, !!

Le Président BEBERT II clôture la 703ème réunion vers 
22h45. !!

Prochaine réunion statutaire à Casteau, le 16 mai 2014 à 
20h00 pour le BBQ sous chapiteau, test des pompes. !!

         
Krotté. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





 


