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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606
– EF 815
RS 704 – 16-05-2014 « BBQ SRA St Alfred »
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LIMINAIRE

Le Petou était bien en forme malgré l’absence de sa salle à
manger, Geoffrey en verve (vacances en croatie d’un ami,
ballade en moto, …) notre trésorier qui nous a servi quelques
feintes « osées » mais que je ne peux pas reproduire ici,
Doktari enfin détendu, le Forgeron à l’appétit féroce, ce doit
être le mariage, Julius très appliqué à la dégustation, et notre
cuisinier super actif, bref une petite soirée très sympathique.

Bien peu de monde ce soir. Dommage pour les absents car
ce fut, apparemment une très agréable soirée. Notre
président Bébert était en Bretagne et votre Kristoff adoré sur
son lit d'hôpital, pace maker fraîchement installé ...

A noter que le dimanche je suis passé au retour de mon
expédition aux 20km de BXL, travailler de 18 à 19h bien que
l’équipe fut jeune et solide…
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Très agréable climat permettant à ce petit comité de manger
à l’extérieur tout en dégustant le solde des bouteilles de la
dégustation des vins d’Europe de l’Est et en particulier le vin
rouge croate provenant de Dalmatie à la fameuse étiquette
blanche cépage Plavac….mais aussi deux bouteilles de
graves Pessac-Léognan, une bouteille etc…sans oublier
l’Orval en pré-apéritif…la visite de résidents Michel, Alain, et
un français dont je ne connais pas le prénom…(Alex, sans
doute)
Le Geomais s’est activé et a lancé un feu d’enfer, si bien que
quelques pièces s’en trouvèrent solidement carbonisées…
une fois de plus nous avons évoqué ce merveilleux parc qui
devrait recevoir une aile « appartements-services » pour
futurs résidents kiwaniens…
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Reste plus qu’à résumer le Komité d’hier soir…tenu dans un
brouhaha épouvantable et clôturé en dégustation de 6
whiskies différents…gloups ! A suivre pour les membres
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Calendrier des prochaines réunions et actions du
club
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• 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 !)

Clôture de la 704ème réunion vers …..
Prochaine réunion statutaire à L'Envers du Décor, le 13 juin
2014 à 20h00
Nous écouterons notre ami Mak qui nous fera partager son
expérience
« Partager et transmettre le savoir ».

Krotté
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VHC BLC/S
• 18/05 : Buvette foire St Alfred
au bar Kiwanis ( brocante) :
avec une présence plus ou moins “soutenue” :
Botilde, Clarin, Coenart, Lairin, Laschet, Mayor, Picron,
Pierart, Robert, Sabbe et le
trésorier......et ...Papleux en
fin de journée de retour des 20km de Bruxelles...
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Si il y a eu d'autres VHC, prière de me le signaler
par @mail.
Merci. Kristoff
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