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Réunion N° : 15 2014 2015
Président :
Secrétaire :

MEMBRES RS TRS Poss. VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 13 15 87 4 13 1 Coenart Christian E 6 15 40 8 4
2 Bougard Christian E 13 15 87 5 18 2 Cornu Alain 1 9 15 60 1 13
3 Callebaut Daniel E 10 15 67 3 5 3 Dits Thierry 1 8 15 53 2
4 Clarin Marc 1 12 15 80 4 14 4 Gabriel José E 3 15 20 4 5
5 Debieve JP 1 15 15 100 5 8 5 Heymann Marc 1 9 15 60 6
6 Delvaux René E 10 15 67 2 4 6 Laschet Dominique E 2 15 13 4
7 Fagbemi Affiss E 4 15 27 7 Midol Jean-Pierre 1 10 15 67 2 3
8 Lairin Claude 1 13 15 87 4 5 8 Mousset André E 1 15 7 1
9 Mayor Geoffrey 1 10 15 67 4 9 9 Peeters Jos 1 8 15 53 1 2

10 Papleux Yves E 13 15 87 4 12 10 Yannart André E 2 15 13 1
11 Picron Frédéric 1 13 15 87 4 13 11
12 Pierart Bernard E 9 15 60 1 Total Seniors 5 58 150 150 0 18 0 39
13 Robert Christian 1 10 15 67 3 3
14 Sabbe Jean-Paul 1 13 15 87 8 16 WOULD BE RS TRS Poss. VHC TVHC RNS TRNS
15 1 Flamme Xavier 1 6 15 40 5
16 TOTAL 1 6 15 0 0 0 5
17
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Bouchez José 1 1
20 2 Goret Bernadette 3 2

TOTAL 8 158 210 0 50 0 121 3 Thiels Monique 1 6
 prés. réunion 57 4 Vandewalle Laurent
 prés. à ce jour 75 5

6
Total Mbres d'Honneur 0 5 0 0 0 9

MEMBRES RS TRS Poss. VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 14 222 360 62 VISITEURS : 1 42
Total V.H.C. 0 68 15
Total R.N.S. 0 174 INVITES 71

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 722 du 22-05-2015 - Neufvilles

Jean-Paul Sabbe - alias Enrico

Yves Papleux - alias Le Krotté

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

TOTAL présences



 

RS 723, par notre Président ...cumulard...  

Ambiance un peu tristounette pour ce qui a probablement été notre dernière RS à Neufvilles.  Je n’ai pas 
participé à cette remarquable entreprise solidaire de construction qui a laissé de nombreux souvenirs 
épiques à tous ces bâtisseurs, mais je comprends la tristesse des fondateurs et des anciens qui se sentent, 
quelque part, un peu « trahis » et blessés par ce manque de reconnaissance d’une certaine communauté 
par rapport à ce que le K a fait et apporté.  Tant pis, il va falloir tourner la page et se trouver un nouveau 
point d'ancrage.  Il semble que l'on s'oriente vers une solution ACIS, même si tout le monde sait que le 
Kiwanis n'a rien à voir avec l'Augrenoise et vice-versa. 

Le Krotté étant parti marcher vers son destin et personne n’ayant voulu assurer le secrétariat (même pas 
Papy Volant, débordé par son secrétariat de division), c’est donc votre serviteur qui, contraint et forcé, s'y 
colle.  Les présents, se croyant à l'abri du micro espion du Krotté, se sont évidemment permis des 
réflexions audacieuses qu'ils croyaient perdues dans le brouhaha du chahut habituel, mais toutes n'ont pas 
échappé au sonotone du président qui avait pris la précaution de remplacer ses piles! 

La préparation a donc débuté de manière un peu chaotique, le cuistot s’étant rendu compte en dernière 
minute qu’il était chargé de l'intendance.  Malgré cela, sous la houlette et la cravache de Réaktive, 
Kalorik nous a confectionné de remarquables boulettes sauce tomate, précédées d’un excellent pâté de la 
ferme de Walcourt.  Plus modestement, votre serviteur s’est chargé de quelques gougouilles, d’un 
mousseux australien Jacobs Creeks et de tartelettes au maton en provenance d’une grande surface de 
Nimy.  Papy a rehaussé le niveau de l’apéro d’une caisse de Pinot Gris Jacques Iltis qui a très bien 
accompagné l'entrée. 

Preuve supplémentaire de la confusion, notre Brikoleu, après être passé à l’Envers pour s’excuser de ne 
pas avoir réservé, a finalement téléphoné au président pour savoir où se passait la RS. 

Nous avons donc entamé la RS à 15 (Bébert, Kalorik, Karsimore, Pétou, Kaptain Flam, Brikoleu, Géomais, 
Karak’, notre Would Be  Xavier, Le Touffu, Thierry, Julius, Jeepee, Den Artist et notre alpiniste Papy).  Nos 
Carabins, pourtant inscrits, manquaient à l’appel, probablement harcelés par leur patientèle, soucieuse 
d’être en forme pour le long week-end.  Autre absence remarquée, celle de notre Docteur es Chahut, FM. 

Après avoir levé nos verres à nos amis Briochins et à nos épouses, et plus particulièrement au prompt 
rétablissement de trois d’entre elles, nous abordons le premier point de notre agenda, à savoir le compte 
rendu de la réunion de division.  En ce qui concerne nos « huiles », sachons que Daniel rempile, qu’une 
dame prendra sa succession l’année suivante et que le gouverneur élec nous a présenté son « K » 
résolument « flower power », probablement un souvenir de Woodstock.  

Cela restera une surprise ! 

N’oublions pas le congrès de La Hulpe le 12/11. 

Voici déjà deux réflexions douteuses captées dans ce contexte : « Marie-Jeanne, il faut savoir la 
prendre » et « Le gouverneur élec sait lire sur les lèvres ». 

Le président (j’aime bien parler de moi à la 3e personne) n’est pas très amateur de ces réunions « ronds 
de jambes », mais le Géomais tempère cette appréciation en notant que le niveau des présentations 
s’était fortement amélioré.  De plus, tous les Klubs de la division étaient représentés, ce qui est un 
exploit.  Avis aux amateurs, il faut y aller au moins une fois, pour voir.  Le départ de la réunion a été assez 
agité, en ce sens qu’à notre arrivée sur le parking, nous avons entendu un grand cri de Daniel qui venait 
d’entendre Papy « tomber dans le ravin ».  Effectivement, un coup de vent qui ouvre le hayon plus vite 
que prévu et une bordure traîtresse dans le chemin, voilà Papy parti en arrière dans le talus et fort 
heureusement arrêté trois mètres plus bas par une petite branche (enfin, pas si petite que cela, quand 
même ☺ ).  Plus de peur que de mal, rien de cassé et le fondement endolori.  N’empêche, il nous a fait 
peur. 
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Point suivant, les mutations en cours.  Papy s’est engagé à terminer son mandat dans son Klub actuel et 
nous rejoindra donc officiellement le 25 septembre.  Quant à Daniel, dans un grand élan kiwanien, son 
président a exhumé un obscur point du règlement qui stipule que c’est au président du futur club qu’il 
incombe de prendre la plume pour l’informer respectueusement.  Vanitas vanitatum, ommnia vanitas.  
J’ai donc écrit à ce monsieur pour lui dire tout le bien que j’en pensais et confirmer la demande de 
Daniel, que nous avions acceptée à l’unanimité. Le tout par recommandé.  Au point de départ, Daniel 
devait terminer son année dans son Klub, mais vu la situation, il est clair qu’il est le bienvenu quand il 
veut. 

12 juin : BBQ préparatoire en vue du 14 juin : brocante à St Alfred, tous sur le pont, on s’inscrit SVP !  
Même si cette activité ne profite pas financièrement au K, il s’agit quand même d’une action plus que 
sociale et d’une vitrine non négligeable pour notre dévouement.  Le gros du coup de feu sera très 
certainement entre 11 et 14h, donc c'est là qu'il faut le plus de bras. 

Ensuite, 27 juin, soirée des Dames.  Réunion de nos épouses le 4 juin (oui, un jeudi) pour préparer leur 
contribution, que nous avons souhaité réduire au minimum, afin que cette soirée soit une véritable soirée 
en leur honneur et pas une charge de travail.  Nous allons donc leur confier l’apéro qui sera agrémenté 
d'amuse-bouche plus délicieux et inventifs les uns que les autres.  Papy se chargera du dessert, pour un 
budget de 2/3 €/pers, sur la base d’une soixantaine de participants.  Sono d’enfer assurée par Dominique. 

5 juin, sortie au Shape pour les inscrits. 

7 juin, sortie en mer, tout baigne ! 

Pour l’été, la visite de la distillerie de whisky dans la région liégeoise (Géomais) originellement prévue 
pour le 11 juillet est reportée au samedi 29 août.  25 personnes max. dans la distillerie et programme pour 
les dames réfractaires à ces divins breuvages. 

16 août, traditionnel BBQ à St Alfred, toujours avec les mêmes délicieuses viandes qui seront à réserver en 
temps utile. 

Toujours dans le registre des réflexions très fraîches, pour lecteurs avertis : « Cravache : K ne l’a 
que quand R est à quatre pattes » «  Les boulettes de K sont petites, mais chaudes et il y a de la 
sauce en trop». 

Dernier point avant le tour de table, la visite des Briochins en septembre.  Certains s'échinent à concocter 
un programme, à savoir qui hébergera qui, etc., mais ils prennent le problème à l'envers.  Il faut savoir 1) 
s’ils viennent et 2) à combien.  Le reste roulera tout seul. 

Tour de table : 

Thierry : peut accueillir 4 Briochins 

Pétou : content, chacun doit pouvoir s’exprimer sans animosité, très content de voir Papy 

Bébert : rien à dire 

Géomais : perdu lui aussi : Augrenoise, whisky, Orval, etc. 

Would Be : un peu fatigué par les compétitions sportives avec les étudiants de 3e et par l'apéro qui a suivi. 
Notons que le WB a déjà une belle action sociale à son actif : les devis pour la cité des jeunes sont arrivés, 
l’acompte est versé, les travaux vont commencer et nous paierons 50 % de la facture.  Autre action prévue 
avec le dépannage alimentaire en octobre. 

Brikoleu : tout va bien 

Karsimore : remercie encore Bébert pour ses excellents pieds de porc 

Den Artist : certaines choses ne doivent se faire qu’en réunion 

Touffu : peut prendre 2 Briochins, tout est calme 

Kaptain Flam : TVB, va sûrement aller à l’apéro de la TR 

Julius : TVB, merci aux organisateurs 



Papy : ne sait pas nager, donc ne veut aucune activité à proximité du bassin ou de l’étang de St-Alfred 

Jeepee : « ça sent la fin de règne » (évidemment, quand on ne boit que de l’eau, ça fausse les 
perceptions) 

Kalorik : tout va bien, ne veut pas rentrer trop tard pour aller travailler tôt à Nimy samedi au cas où ses 
copains de Flacq débarqueraient encore pour l’obliger à boire. 

Dernière annonce du président, la division du Klub en trois parties : anciens lieutenant-gouverneurs, 
séniors et membre actifs.  Suggestion immédiate d’un autre convive, création d’une cellule de membres 
dormants (au propre, comme au figuré). 

  

Bonne semaine ! 

Karak’    

     



AGENDA (à court terme, + voir sur le site www.kiweb.org) 

• Ve 29/05 - LN 5e Ve >>> remplacée par la Pêche en Mer du 07/06 

• Di 07/06 – Pêche en mer. Organisation Den Artist  

• Ve 12/06 – RS 724 à St Alfred – BBQ – Préparation foire 

• Di 14/06 – Foire à la brocante et aux artisans au SRA St Alfred 

• Sa 27/06 – RS 725 – LN - « Soirée des Dames » à Neufvilles 

CHEZ NOS VOISINS : 
• KC Lessines – Ath : 27ème paella le 6 juin prochain.  

VHC :  pour une prochaine fois 

BLC/S :  RAS 

Prochaine réunion  

RS 724  

Ve 12 juin -  20h00 – St Alfred 

BBQ – Préparation de la foire du 14 

         Kristoff


