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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 728 du 09-10-2015 - Passations des Pouvoirs
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Marc Clarin - alias Kalorik
Yves Papleux - alias Le Krotté
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Bougard Christian
Callebaut Daniel
Bourguignon Daniel
Clarin Marc
Debieve JP
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Sabbe Jean-Paul

TOTAL
% prés. réunion
% prés. à ce jour

RS
1
1
1
1
1
1
1
1
E
1
1
1
1
1
1
1
1

16
94%

TRS Poss. %
VHC TVHC RNS TRNS
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
0
1
0%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%

16

17

0

0

0

0

94%
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES
Total Prés. RS
Total V.H.C.
Total R.N.S.

RS
24

TRS Poss. %
24
25
96%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MEMBRES SENIORS
Coenart Christian
Cornu Alain
Dits Thierry
Gabriel José
Heymann Marc
Laschet Dominique
Midol Jean-Pierre
Peeters Jos
Yannart André
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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 728 – 09-10-2015 – «Best Western Hôtel Casteau Resort»
Passation des Pouvoirs KC BLC/S
Passation de Fonctions Lt Gr Division H-O
Participants : nous étions 89 !
Nos membres : Bébert – Kristoff – Kambronne – Souris Alerte - Kalorik – Karsimore – Papy – FM –
L'Intellekt – Pétou – Kaptain – Krotté – Brikoleu – Doktari – Geômais – Karak3
Nos séniors : Mac – Le Touffu –Thierry – Lumpia – Julius – Jeepee – Den Artist – Klaus
Notre membre d'honneur : Fanjo accompagnée de Marc
Nos épouses et compagnes : Bobo – Blanche I – Chantal – Blanche II – Réaktive – Speedykat –
Annie – Karole – Franscheska – La Jokonde – Marie-Line – Chantal, la drôle de Karak3
Maya l'Abeille – Jacqueline – Maman – Lieve – Doudoune
Visiteurs du District Belux : Hubert Chantraine (Gouverneur 2015-2016) – Joseph Chantraine
(Commission Communication)
Visiteurs de la Division H-O : Alexandro Tarditi (Past Lt Gr) – Henry Minisini (Trésorier) et Nadine –
Marie-Jeanne Vandenberghe (Lt Gr Elect) et Jacques Willemijs (Eliminate Division)
KC Dendre Orientale : Willy Deschamps (Président) - Bernard Martin – Jacques-Pascal Janssens –
Cédric Bauwens (Invité de Kalorik) – Isabelle et Eric Delatte (invités du Krotté)
KC Le Roeulx : Marie-Christine De Beer
Rotary Mons Sud : Valérie Mauroy
Lions Salmonsart : Lieve Peelaers (épouse de Den Artist)
Soroptimist Mons : Michèle Thyoux
Table Ronde 70 Soignies :Sarah et Adrien Monsieur – Magali et Philippe Ceuppens
Invité de Kristoff:Thomas Lattanzio
Invités de Kalorik : Charlotte et Benoît – Fanny et Jean – Catherine et Eric – Jacques et Monique –
Caroline et Dominique (DJ) – Justine – Françoise et Vincent – Nathalie et Benoît – Evelyne –
Monique et Jean
Invité de Kaptain : Manu Lucas
Invités de Krotté : Pierre et Sabrina Dupont
Invités de Doktari : Enza et Franco Marotta
Invités de Mac : 2 (noms inconnus...)
Excusés :

Bangui – Babette – Alain Borguet (Past Gr)- Francine Versavel (KC Marie Condé) – Georges Uytter
Elst (Psdt KC Lessines-Ath) – Jonathan Albert (KC Mons) – Eddy Thomas (KC Le Roeulx)

RS728

Dernière réunion de l’année kiwanienne à Braine-le-Comte\Soignies

Avant-propos
Il s’agit d’une réunion de passation de pouvoir. Clairement, le président en charge du Klub clôture son
année à la tête de son comité précisément ce jour et passe le flambeau à la nouvelle équipe et à son
nouveau président (élu au suffrage universel et à bulletins secrets) trois ans auparavant. Pour faire simple,
la passation des fonctions du Lieutenant-Gouverneur a lieu cette année également à Braine-le-Comte
\Soignies et pour Korser-épicer le tout celles-ci se passent en présence du Gouverneur Kiwanis Belux. (Pas
moins que ça !)
Il est de longue tradition à Braine-le-Comte\Soignies de ponctuer cette réunion particulière d’un spectacle
composé par un comité d’originaux farfelus et avouons-le d’emblée, tous les visiteurs ne comprennent pas
toujours les tenants et aboutissants du scénario péniblement imaginé et mis en scène à l’occasion de
réunions non statutaires, extraordinaires et tardives, ce qui représente un investissement kiwanien
complémentaire rémunéré sous forme de bon temps et de bonne chère !
La réunion
Le Président, sortant, presque sorti, glissant sur une pente savonneuse de type « Interville », équipé de
ses bretelles d’apparat « impériales » (tout comme Léon Zitrone) débuta son mot de bienvenue dans un
important brouhaha causé par les 90 personnes présentes. Son organe (vocal) lui permit néanmoins
d’accrocher l’attention de tout ce beau monde. Pour simplifier le protocole, il se mit en tête également
de présenter les divers participants ainsi que le menu. Ce fut long, mais complet (voir la liste des
présences). Après quoi, il porta les toasts usuels dès que nos verres furent emplis de vin blanc.
Une entrée bien agréable (Noix de St Jacques, risotto aux champignons, crème truffée) nous fut servie.
C’est alors qu’un certain nombre d’acteurs s’échappèrent discrètement de la salle pour aller revêtir leur
costume de scène et subir le maquillage de notre assistante Karol. Pendant ce temps-là, le Krotté, votre
serviteur, joua un rôle inhabituel, de chauffeur de salle…plantant assez grossièrement le décor de l’action
à venir.
Le scénario en quelques mots était le suivant…
El Ché, en tenue (béret et chemise) est supporté par l’assemblée et est
plébiscité par tous ses supporters (pancartes) pour une deuxième année de
présidence.
Pourquoi cet engouement pour le maintien de Karak3?
Entre Kambronne, soldat de Napoléon (en grande tenue) qui lance son mot
magique.
“La garde meurt et ne se rend pas” “Merde”
S’ensuit une échauffourée entre El Ché et Kambrone avec tous les noms
d’oiseaux possibles.
Intervention de Kalorik, tout feu, tout flamme, rayonnant de chaleur,
débordant d’énergie et de lumière...le Roi-Soleil en bas de contention blancs
et costume d'époque

Pris entre deux feux, il tente de calmer les intervenants et d’éteindre l’incendie, tandis que Réaktive, au contraire, attise
le feu.
Mais c’est finalement grâce à l’intervention du pompier de service (Kaptain), avec son extincteur, que l’incendie est
maîtrisé et que Kalorik sort victorieux
Grâce à son intervention “musclée”, Kambrone fait l’admiration et le Roi-Soleil peuple l'adoube Lt Gr de la Division
turbulente de H-O. Il entraîne avec lui une fidèle écuyère (Marie-Jeanne, Déesse K)… qu’il destine à la prise de pouvoir
de la Division l’an prochain.
Et voici donc notre Roi Soleil, Kalorik, à la tête ... pour un an à l'essai... du KC BLC/S

Tout au long du spectacle de 45 minutes, le public attentif prit part tantôt aux applaudissements de
soutien, tantôt aux huées de rejet ou s’ébahissait face aux magnifiques costumes déployés par nos créatifs
acteurs… ; la mise en scène complexe, fut également la source d’une cascade de sourires, de rires, de
réactions comme en témoigne le reportage photographique réalisé par notre Papy.
C’est alors que nous pûmes consommer le plat principal ( Paleron de veau confit , tartelette de carottes et
poireaux, pomme grenailles au thym).
En bref, je pense que le comité de pilotage du spectacle a rempli sa mission de divertissement et
d’animation de cette fête et qu’il mérite tous nos remerciements pour cet amusant spectacle, n’ayons pas
peur des mots, presque professionnel. Il paraît qu’il s’organise déjà pour écrire le prochain…
Evidemment, la partie officielle intervint après ce déluge d’imagination et de bons mots qui se termina à
la façon du théâtre ce soir…les costumes sont de Donald…etc… et par un happy end ... tous les acteurs sur
la piste, y compris Hubert, notre Gouverneur.

La partie officielle.

Le Gouverneur intervint en premier, ordre protocolaire oblige ; il félicita entre autres notre dernier
membre intronisé, dit un mot sympa pour les représentants présents de la table ronde dont il est luimême issu, félicita le club pour le spectacle, etc ...
Ensuite, le lieutenant-Gouverneur Daniel Kanbronne Bourguignon prit la parole et expliqua sa motivation
et ses projets qui l’ont poussé à accepter ce deuxième mandat consécutif. Il honora ensuite les membres
présents de son futur « kabinet » Papy, qui rempile comme secrétaire, et Henry Minisini ... qui rempile
aussi. qui reçurent les attributs et symboles de leur engagement. Daniel félicita également sa future
successeuse tournaisienne, Marie-Jeanne Vandenberghe(désolé le féminin, n’existe pas !) qui s’exprima à
son tour.
Finalement, le nouveau Président de Braine-le-Comte\Soignies, le Roi-Soleil Kalorik, tout chaud et
éblouissant présenta son komité à qui il remit les symboliques colliers des fonctions avec l’aide de notre
attentionné Bébert. Le team est en place, le premier comité a déjà pris quelques décisions, tout ceci
démarre très fort…
Des bouquets de fleurs ont, naturellement, été prévus pour les épouses des deux principaux protagonistes.
E N F I N, la soirée dansante pu prendre son élan, la piste ne désemplit pas jusque tard dans la nuit tant la
musique fut bonne…
Krotté, votre secrétaire qui file comme le vent…et qui rempile ...

Comité 2015-2016

Président (et délégué Checkpoint) : Kalorik 1er (Marc Clarin)
Président Elek : Brikoleu (Frédéric Picron)
Past Président : Karaktère le Forgeron (Jean-Paul Sabbe)
Vice-Président et Actions Sociales : Kaptain Flam, plein de feu (Goeffrey Mayor)
Sekrétaire : Krotté (Yves Papleux)
Trésorier : Karsimore (Jean-Pierre Debiève)
Directeur de l'Intérieur : Bébert, Tiestu de la Kabessa (Bernard Botilde)
Directeur de l'Extérieur : Papy (Jean Pierre Degroodt)
Directeur Communikation, DBM et Sekrétaire administratif : Kristoff (Christian Bougard)
Directeur Planning : Souris ... très Alerte (Daniel Callebaut)
Directeur Expansion : Le Geômais (Christian Robert)

AGENDA (à court terme, + voir sur le site www.kiweb.org)
* le vendredi 23, vers 16h30, rendez-vous chez Jacqueline et le Touffu pour mettre en place les
pralines ... 5 à 6 personnes sont suffisantes. Les pralines seront amenées par Pétou entre 15 et
16h.
* le vendredi 23 octobre, 20h, c'est notre 729e RS, ET AUSSI l'AG du Club et la décharge des
officiers. Ceux qui ne sont pas libres peuvent donner procuration (écrite ... courrier ou mail)
Désinscrivez-vous si vous ne pouvez pas venir.... je pense à Kambronne et à Papy qui organisent le
CA du District à Mons.
Je pense que SA compte s'occuper du repas (+ boissons) qui aura lieu àNeufvilles.
Peut-être prendre son contact pour l'aider...
Julius, attention ... nettoyage le samedi 24 matin?

* le samedi 24, dès 14h, emballage pralines (450 kg). Soyons nombreux, invitez vos amis à
participer.
Nous terminerons par un repas convivial (vers 19h): rôtis de boeuf cuisson lente (SA), sauce
Archiduc et sauce crème aux 3 poivres (Kristoff). Garnitures de Jacqueline. Dessert ... appel aux
dames de bonne volonté, voir Jacqueline. Boissons Le Touffu.
Il y a des tableaux sur le site www.kiweb.org >>>>>>> inscrivez-vous d'urgence ... pour
l'intendance... Merci.
Et pour bien plus tard...en 2016
• 30 avril... pêche en mer
• 29 mai... foire St Alfred

VHC :

et BLC/S

: RAS
Prochaine réunion
Ve 23 octobre - 20h – Neufvilles
RS 729 – AG – Décharge des Officiers

Toutes mes amitiés, mes Amis
Mes plus gros bisous, mes Chéries
Kristoff

