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Réunion N° : 16 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 14 16 88 4 1 14 1 Coenart Christian E 6 16 38 2 10 1 5
2 Bougard Christian 1 14 16 88 5 1 19 2 Cornu Alain 1 9 16 56 1 1 14
3 Callebaut Daniel 1 11 16 69 3 5 3 Dits Thierry 1 8 16 50 2
4 Clarin Marc E 12 16 75 4 1 15 4 Gabriel José E 3 16 19 4 5
5 Debieve JP 1 16 16 100 5 1 9 5 Heymann Marc E 9 16 56 1 7
6 Degroodt Jean Pierre 1 1 1 100 2 1 5 6 Laschet Dominique E 2 16 13 4
7 Delvaux René 1 11 16 69 2 1 5 7 Midol Jean-Pierre 1 10 16 63 2 1 4
8 Fagbemi Affiss E 4 16 25 8 Mousset André E 1 16 6 1
9 Lairin Claude 1 14 16 88 4 2 7 9 Peeters Jos E 8 16 50 1 2 4

10 Mayor Geoffrey 1 11 16 69 4 9 10 Yannart André E 2 16 13 1
11 Papleux Yves E 13 16 81 4 12 11
12 Picron Frédéric 1 14 16 88 4 2 15 Total Seniors 3 58 160 160 2 20 6 45
13 Pierart Bernard E 9 16 56 1
14 Robert Christian 1 11 16 69 3 1 4 WOULD BE RS TRS Poss. VHC TVHC RNS TRNS
15 Sabbe Jean-Paul 1 14 16 88 8 1 17 1 Flamme Xavier E 6 16 38 5
16 TOTAL 0 6 16 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 1 3

TOTAL 11 169 225 0 52 12 137 3 Thiels Monique 1 6
 prés. réunion 79 4 Vandewalle Laurent
 prés. à ce jour 75 5

6
Total Mbres d'Honneur 0 5 0 0 1 10

MEMBRES RS TRS Poss. VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 14 233 385 61 VISITEURS : 42
Total V.H.C. 2 72 14
Total R.N.S. 19 197 INVITES 71

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 724 du 12-06-2015 - Saint Alfred

Jean-Paul Sabbe - alias Enrico
Karaktère
Yves Papleux - alias Le Krotté

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

TOTAL présences



 

RS 724, par votre Kristoff, notre Krotté de sekrétaire étant de nouveau en 
vacances ... en Bretagne cette fois ! Il nous reviendra repu de fruits de mer, 
d'agneau des prés salés... et gorgé de Calvados ! 

Liminaire : 

Kristoff avait à peine ouvert la porte de la brasserie, qu'arrivait le responsable bidoche, notre 
Geômais, les bras chargés de merguez, avants de porc marinés et de côtes à l'os maturées... un 
régal en perspective. 

Les uns après les autres, les bouteurs de feu (Brikoleu, Kaptain, Karak3) arrivent et commencent à 
activer le bbq. 

Et voici Papy, frigo box en main, chargé de Cuvée spécial K de Rufus... il offre l'apéro pour son 
retour au bercail ...  

Les uns après les autres, les participants s'amènent... attirés par l'apéro... et l'odeur d'une première 
gougouille cuisant sur le bbq déjà actif ! 

Apéro : 

Papy offre donc l'apéro. Il circule, bouteille en main afin de garder un niveau constant dans les 
verres. Pendant ce temps, un énorme boudin blanc, tranché, rôtit sur le bbq. Les absents 
regretteront ce moment de convivialité... les conversations s'animent. Le président glane, ci et là 
quelques infos qui lui (ou plutôt à Kouturière) manquent pour la  « Soirée des Dames ». 

Il fait bon, nous sommes devant la brasserie. Une averse aussi soudaine que brève nous fait quand 
même rentrer 10 minutes. On se réinstalle vite à l'extérieur après avoir donné un coup de torchon 
sur bancs et tables. 

L'Avokat, qui espérait venir prendre l'apéro avec Liliane se désiste ... la fatigue ... il est seulement 
rentré en début de semaine. Pour info, il retourne à Erasme le 3 juillet pour rencontrer le chirurgien 
qui devrait l'opérer de la vésicule ! Repose-toi bien d'ici là, mon ami... 

Nous attendons aussi Lumpia qui m'avait promis de passer à l'apéro !. Son verre d'eau pétillante 
était prêt... hélas, personne ne s'est pointé à l'horizon... 

A 21h05, le président met fin aux activités apéritives et nous nous dirigeons vers la salle de 
« restaurant » ... quelques tables et bancs installés à l'extérieur toujours ! Pendant ce temps, notre 
Geômais et ses acolytes avaient bien progressé dans la cuisson des viandes « apéritives », laissant 
les côtes de boeuf maturées de côté pour pouvoir les servir « saignantes » comme il se doit.. les 
quelques rares amateurs de « bien cuit » auront les « extérieurs » ! 

La réunion ; 

Notre omnipotent président souhaite la bienvenue aux membres présents, et en particulier à nos 
séniors : Touffu, Thierry, Jeepee. Il annonce le menu : à l'apéro nous avons eu le boudin aux choux,  
voici venir les merguez et travers de porc. Suivront les côtes de boeuf maturées, patates, 

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815 

RS 724  –  12-06-2015 – «SRA St Alfred»



salades...et pour terminer tartes diverses d'un pâtissier réputé de la région... le tout arrosé 
d'excellents vins italiens ! 

Il remercie Papy pour l'apéro et tout de go l'accueille au KC BLC/Soignies ... c'est le retour de 
l'enfant prodigue. Notons que Papy reste également membre du KC Lessines-Ath...il est donc 
membre des deux clubs. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit plus de « mutation », mais de 
« nouveau membre » pour BLC/S !!! 

Nous parlons un peu, à bâtons rompus, de la visite de nos amis briochains... quelques 
remarques sont faites à destination de la commission présidée par Bébert. Nous proposons de 
relever la liste du « pour » et du « contre » ressortant de la réunion « pieds de porcs » tenue chez 
lui et de soumettre quelques suggestions lors de notre RC de ce mercredi 17 chez Krotté (j'ai ouï 
dire ...sur FB..qu'une bouteille de Calvados de Lécrivain se trouve dans les valises de notre ami ... pour clôturer la RC!) 

Nous confirmons le déménagement de la réserve de la salle de Neufvilles le samedi 18 juillet 
dès 9h. Ifos supplémentaires suivront, quant au déroulement de la journée qui sera considérée 
comme « vacances »... c'est dire que le « happy end », au moins, doit être festif ! 

Notons que nous maintenons nos dates de réservation de la salle. Nous annulerons un mois avant 
en fonction du lieu de la réunion ! 

Petite mise au point sur les « Enfants de la Différence » que nous n'avons pas soutenu cette 
année afin de répondre à d'autres propositions. FM, qui avait reçu un mail du Dr Massart lui 
répondra dans ce sens. 

Nous demandons également à Kaptain de finaliser un projet avec la Mj du Grand Moulin de 
Neufvilles... nous avons besoin de leur concours lors des locations de la salle JARA, afin de profiter 
du matériel « gratos ». 

Petit tour d'horizon pour la « Soirée des Dames », new look...Pas encore beaucoup d'inscrits (40 à 
ce jour!), mais d'expérience, la dernière semaine est déterminante ! Nous referons le moins le 17 
chez Krotté. 

Nous n'avons pas encore défini de date pour le départ à la retraite de José, notre Doyen 
Principal. Ce sera fait le 17 en RC. L'idée : petite réunion sympa à laquelle assisteraient ceux, plus 
proches, qui le souhaitent... ou..invitation particulière au BBQ St Alfred du dimanche 16 juin. Nous 
ferions ainsi d'une pierre deux coups car José est non seulement MH de notre club, mais également 
MH chez les Saugrenus d'Augrenoise ! 

Nous abordons enfin le sujet « foire » de ce dimanche. Tout semble prêt !.Je suis heureux de 
constater qu'après un lent démarrage des inscriptions, nous sommes maintenant 9 à 10 toute la 
journée (sauf en fin de journée) et même plus de 12 au coup de feu de midi. 

Tour de table : 

Brikoleu : RAS 

FM : RAS 

Bébert : remercie Le Geômais pour l'organisation de cette réunion. Il a mangé des morceaux de 
viande...comme jamais vu !! 

Karsimore : Passé une bonne soirée, bien mangé. Et un peu manche à balles, estime que le 
rapport de la RS précédente rédigé par notre président était « bien torché » 

Pétou : merci beaucoup à notre hôte et merci à Papy pour l'apéro ! 



Kristoff : pas encore arrivé, Papy m'a déjà emmerdé avec tous ses changements de 
statuts...mutant...plus mutant...nouveau membres ... membre de 2 clubs ... Bref 3 fois j'ai du 
changer sa fiche de membre.... Mais c'est rien, Papy, heureux de te revoir. 

Touffu: retrouve son ancien sekrétaire... 

Thierry (il faudra quand même lui dénicher un surnom!):n'a pas l'intention de s'endormir, le rythme étant 
soutenu...apéro...bbq...vin... A demandé de mettre tous les déchets dans un sac pour ses animaux.. 
lequel sac, il l'a oublié... 

SA : a apprécié apéro et bidoche. Il est heureux de retrouver une telle viande, après 3 semaines 
passées en Italie...ou il a vraiment manqué de viande rouge ! 

Papy : merci pour cet accueil chaleureux. Content de revenir « chez nous » ! Merci aussi pour les 
marques de sympathies reçues par Françoise pour le décès de son papa. 

Daniel Bourguignon n'est pas bien nous dit Papy. Il a passé une semaine en clinique et est sorti 
ce matin ... diabète...stent! Il a annulé tout ses rendez-vous pour Waterloo et ... autres. On devra 
sans doute lui poser un stent en plus. Il espère être présent à notre « Soirée des Dames ». A noter 
que le KC de Mons l'a fait « chier » jusqu'au bout en acceptant sa mutation, mais à partir de 
septembre seulement !NB:je lui ai fait un mail lundi, il était bien rentré comme l'a dit Papy. Fatigué, il 
se repose.. Voici sa réponse : «Merci pour tes vœux de rétablissement.Encore une semaine 
d’hospitalisation fin du mois et je devrais être remis à neuf. » ... stent, sans doute 

Kaptain : côté Actions Sociales, tout suit son cours ! Va faire un rappel pour la MjNBeufvilles. Merci 
au Gêomais pour cet excellent repas. Espérons un dimanche sans pluie (...et ce fut le cas!) 

Brikoleu : bienvenue au « nouveau membre » 

Geômais : heureux que cette soirée soit unanimement appréciée ! Dimanche, Vivacité sera, dès 
6h40, en direct de la foire ! 

C'est vers 22h45 que notre Karak3 de président clôture cette RS, mais elle n'est pas terminée 
pour tout le monde !!! 

Un petit mot du Sekrétaire de ce soir : Nous avons passé une soirée super sympathique, très 
conviviale, bon enfant, au protocole réduit au minimum, bref une soirée comme nous les aimons et 
j'espère retrouver une telle ambiance le plus souvent possible. 

30e Foire aux Artisans et à la Brocante de St Alfred. 
Je rappelle que nous prêtons nos bras à St Alfred pour la tenue de cette buvette. Le bénéfice est 
intégralement destiné au bien-être des résidents. 

C'était donc ce dimanche 14 mai, sous le soleil...(ouf!) et une température des plus agréables.Moins 
de monde cependant que les bonnes années... fêtes de pères ! ... prévisions météo plus 
pessimistes que la réalité ?? 

Il n'en demeure pas moins que la buvette KIWANIS n'a pas désempli. L'Augrenoise a coulé à flot, 
ainsi que pils et Grisette des Bois. L'Orval s'est aussi taillé une part non négligeable du gâteau ! 



Côté cuisine, sans avoir des files interminables, la cadence est restée soutenue de 11h30 à 14h, et 
même après. A propos, grand merci au personnel cuisine qui venait régulièrement nous aider à 
débarrasser les assiettes. 

Tartes et café ont également eu leur succès. 

Le dernier de Mohicans, notre trésorier Karsimore, est arrivé juste à temps, vers 18h30 pour relever 
les « comptes à barres »... hélas !? 

Côté brasserie, les Saugrenus se sont admirablement bien défendu. Les petits-déjeuners n'ont pas 
fait long feu. Tartines de pain à l'Augrenoise avec pâté à l'Augrenoise, ou fromage du Bailly affiné à 
l'Augrenoise ont fait la joie des gourmands. Beau succès pour les Saugrenus ! 

Merci à tous les participants bénévoles à cette magnifique organisation. Les noms des kiwaniens 
(et de Thomas) sont repris ci-après dans les VHC – BLC/S. 

Notre Doktari, habituellement fidèle au poste à St Alfred, s'est excusé, il était de « garde volante » 
ce samedi... 

Merci aussi à nos visiteurs(ses) (liste non exhaustive) : Louise Rapino, Lt Gr Hainaut Est, des amis 
du KC Lessines-Ath, du KC Dendre Orientale, de la Table Ronde 70 de Soignies. Notre Lt Gr, 
Daniel Bourguignon était excusé, il rentrait, affaibli d'une semaine d'hospitalisation. Quelques 
épouses/compagnes sont venues nous soutenir ... et faire un tour de brocante... L'Ardennaise, 
Blanche I, Réaktive, La Jokonde, Chantal-Kouturière, Lieve, Babette et Karen, l'épouse Thomas et 
leur petit garçon Mathéo. 

Rendez-vous à l'année prochaine, ce sera le dimanche 29 mai 2016. 

       

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

• Me 17/06 – 19h30 - RC chez Krotté  

• Ve 26/07 – 16h – Préparation salle pour Soirée des Dames 

• Sa 27/06 – 20h00 - RS 725 – LN - « Soirée des Dames » à Neufvilles 

• Sa 18/07 – R Vacances – Déménagement de la réserve Neufvilles +++ ? informations 
suivront après la RC du 17. 

• Di 16/08 – R Vacances – BBQ à St Alfred (viandes maturées). Ouvert à toutes et tous ! 
Organisation, Le Geômais. 

• Sa 29/08 – R Vacances - Visite de la distillerie de whisky belge « The Belgian Owl », à 
Grâce-Hollogne. Organisation, Le Geômais. Visitez leur site : http://www.belgianwhisky.com/
fr/produits-3.html 

Et pour bien plus tard...en 2016 

• 30 avril... pêche en mer 

• 29 mai... foire St Alfred 

  

VHC :   

• 19/05 – Réunion Division à Tournai : Mac 

http://www.belgianwhisky.com/fr/produits-3.html


• 30/05 -  Ciney – Formation des Officiers Division Namur : Mac 

• 06/07 - KC Lessines – Ath : 27ème paella : que Papy, mais il n'était pas encore de ... 
retour ... 

BLC/S :   
• 07/06 : Pêche en mer. Den Artist, Bébert (3), Pétou, Brikoleu (2) 

• 14/06 : Foire St Alfred. Kristoff, Kalorik, Karsimore, FM, Pétou, Brikoleu, Geômais, Karak3, 
Mac, Touffu, Julius, Jeepee, Den Artist... et, en renfort bienvenu, Thomas, voisin de Kristoff. 

Prochaine réunion  

RS 725 - LN 

Sa 27 juin -  20h00 – Neufvilles 

Soirée des Dames 

« Au Bonheur des Dames » 

          

Toutes mes amitiés, les Mecs 

Mes plus gros bisous à vous, les Filles 

A vous revoir le 27 juin 

Kristoff


