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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies
12606 – EF 815
RS 707 – 12-09-2014
« Casteau à L’Envers du Décor »
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LIMINAIRE
!

Retrouvailles post-grandes vacances, l’ambiance est
calme ; les conversations vont bon train de ci de là.
Nous sommes 12 à table : ouf

!
REUNION RS 707
!
!

Bébert ouvre la RS 707 et lève son verre à St Brieuc,
et à nous.

!

Il cède rapidement la parole à Kalorik, notre intérieur
qui nous présente :

!

nos seniors :Juluis Ronflette et Mak
les absents qui ont chacun une bonne raison,

!
le menu de cette soirée se compose de
!

!
à l’apéro : 1 seul verre et oui ça coute cher !
!
en entrée : Croustillant de scampi
!

en plat : Côte de Porc Balckwell, croquettes, épinards
à la crème
en dessert : soupe de fruits à la glace vanille

!
!
Ordre du jour de
!
!

Bébert II :

Il faut ramener ses colliers à la dernière réunion à
Neufvilles
La salle à Neufvilles : Kristoff retrace les derniers
événements en détail. Apparemment, nous pourrions
continuer à bénéficier de cette salle à la même
fréquence qu’avant.
Bébert ira rendre visite à Saint Brieuc pour reprendre
les bacs à pralines sur son fixe-au-toit.
Nous commandons 450 kg de pralines cette année et
il faudra les vendre. Emballage est programmé le
samedi 8 novembre chez le touffu.
Bébert remercie les dames pour la magnifique «
soirée des dames » du mois de juin.
Pettou a perdu un os ;Il s’est bien plu à St Alfred au

BBQ. Il déplore la disparition de l’association des
commerçants de Braine, ce qui nous fait perdre deux
réunions de travail et des revenus pour notre caisse
d’actions sociales. Il faudra compenser…
Mak nous parle longuement du congrès et de son
dada, la formation des officiers et des nouveaux
membres ; les avis sont partagés ; ce point sera
discuté en komité.
Kristoff aborde les démissions des membres
d’honneur et des vieux membres…
Kalorik a retrouvé sa femme reaktive à Pescara, il y a
du vin, des femmes, la chaleur suave, puis la SNCB
engage…
25ème anniversaire du jumelage en 2015, et Mons
2015 en parler en commission, une invitation suivra !
Passation des pouvoirs : le 10 octobre, réveillon le
31/12 et le 24 janvier spectacle à la salle Jara.

D’Artagnan nous remercie pour le petit cadeau offert
à Marine.
Bangui n’a rien à dire, il part fumer dehors,
FM arrive tout endimanché, cravaté et tout le tointoin…fête du personnel oblige à Mouscron. Tout de
suite un bon mot :Pettou a une histoire derrière lui !
Frankonie : nous serons 28 et tout le monde a payé,
super !

Souris Alerte a rencontré Tom-Tom et sa compagne ;
ils vivent à Lille.
Karsimore voulait nous donner nos extraits de
compte annuel mais la mauvaise foi générale n’en a
pas voulu.
Brikoleu : La joconde bosse enfin, à l’Idea à
Wasmuël,
Ronflette est papy de Nicolas. Lou de Louise. Il nous
parle de Checkpoint ; recherche d’une association
bénéficiaire, femmes battues par exemple,…

Bébert II reprend le calendrier des prochaines
réunions et actions du club
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Les anniversaires : Bobo, Vero, Fb, Joss et le +
important, Moi

!
!
TOMBOLA
!
Repoussée à la prochaine réunion
!
!

Passation le 10 octobre…
Pralines le 8/11 – 14h00 chez Touffu
31/12 Réveillon à Neufvilles
24/01/15 – spectacle à Jara
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Le Président clôture la 707ème réunion vers 23h10.
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Prochaine réunion statutaire 708 à Neufvilles, le 26
septembre 2014 à 20h00 pour l’apéro du Krotté

!
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Krotté.
VHC et RNS BLC/S
10/09 - Check-Point : Dominique Laschet
06/09 - BBQ Bonheur du Jour : FM et Monique, Piet
et Catherine, et le soir Trombonne et Paul– L'AvoKat
et Liliane – Souris Alerte et Blanche II – Kristoff et
Blanche I – Maman – Tom Tom

!

