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RS729 du 23/09/2015
Décharge des Officiers

RS 730 le vendredi 13/11/2015 
à L'Envers du Décor

RS 731 27/11/2015
Réunion de division Envers du Décor



Réunion N° : 2 2015 2016  + sa
24/10/
2015

Président :
Secrétaire :

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 2 2 100% 2 2 1 Coenart Christian E 1 2 50% 1 1 2 2
2 Bougard Christian 1 2 2 100% 2 2 2 Cornu Alain 1 2 2 100% 4 4
3 Bourguignon Daniel E 1 2 50% 2 2 3 Dits Thierry E 1 2 50%
4 Callebaut Daniel 1 2 2 100% 2 2 4 Gabriel José 1 2 2 100% 1 1 3 3
5 Clarin Marc 1 2 2 100% 3 3 5 Heymann Marc 1 2 2 100%
6 Debieve JP 1 2 2 100% 2 2 6 Laschet Dominique Congé 0
7 Degroodt Jean Pierre 1 2 2 100% 2 2 3 3 7 Midol Jean-Pierre 1 2 2 100% 1 1
8 Delvaux René E 1 2 50% 8 Peeters Jos 1 2 2 100% 2 2
9 Fagbemi Affiss E 0 2 0% 9 Yannart André E 1 2 50%

10 Flamme Xavier E 1 2 50% 2 2 10
11 Lairin Claude 1 2 2 100% 2 2 11
12 Mayor Geoffrey 1 2 2 100% 3 3 Total Seniors 5 13 16 16 2 2 12 12
13 Papleux Yves 1 2 2 100% 2 2
14 Picron Frédéric 1 2 2 100% 2 2 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard E 1 2 50% 1
16 Robert Christian E 1 2 50% 1 1 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul 1 2 2 100% 3 3
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 0
20 2 Thiels Monique 1

TOTAL 11 27 34 4 4 29 29 3
% prés. réunion 65% 4
% prés. à ce jour 79% 5

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

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 16 40 50 80% VISITEURS : 0 21
Total V.H.C. 6 6 16
Total R.N.S. 41 41 INVITES 0 43

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 729 du 23-10-2015 - AG

Marc Clarin - alias Kalorik
Yves Papleux - alias Le Krotté

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

TOTAL présences



 

RS729  

Première réunion de l’année kiwanienne à Braine-le-Comte\Soignies 2015 - 2016,  

Avant-propos 

Nous sommes de retour à Neufvilles où notre club a vécu quelques-unes de ses plus belles réunions. Au 
fourneau, nous trouvons dès 17h00, les inconditionnels des aliments frais, entendez par là, scampi, 
moules, tomates, ail, oignons, persil,… 

Déjà affairés à la préparation d’un menu très léger.. Scampi à la diable et trait de pastis, moules 
marinières - frites fraîches et tarte à la crème…Souris alerte et Kristoff (que nous remercions) soutenus 
par Papy qui les abreuve régulièrement d’un léger chardonnay tranquille, il n’y a pas de mal à se faire du 
bien ! 

Papy a ainsi eu l'occasion de se confronter aux « barbes » des moules et a découvert les scampi sous tous 
leurs angles, réussissant même à les dénuder !! Ce « streap-tease »  terminé, il prépare les gougouilles 
pendant que Krotté dresse la salle pour une vingtaine de membres. Les uns après les autres, ceux-ci 
arrivent bien à l’avance, signe évident que l’apéritif sera long…La bannière et la cloche sont mises en 
place, tout est prêt, nous pourrons passer à table à 21h00.  

Signalons que cet apéritif (vin blanc de Frankonie) est offert par Le Krotté qui fête son anniversaire... 

Le nouveau comité est en place et notre nouveau Président, Phare de l’occident, brillant de mille feux, 
réchauffera nous l’espérons nos cœurs et notre enthousiasme pour mener à bien nos diverses actions 
visant à récolter des fonds et venir en aide aux enfants vivant des difficultés importantes.  

Aujourd’hui les officiers de l’exercice précédent vont « décharger » en Assemblée Générale.  

La réunion  

Kapet Louis (KLXIV), le 14ème, ouvre la 729ème réunion et porte immédiatement les toasts conventionnels et 
invite Bébert, notre « nouvel » intérieur à remplir son rôle. Celui-ci qui ne se renouvelle pas beaucoup 
« introduit » les présents, absents, seniors et visiteurs (zéro) par la même formule qu’il y a dix ans « J’ai 
l’honneur, l’avantage et blablabla »…rien que du déjà vu, déjà vécu… triste monde, énorme déception de 
la table qui le hue et le conspue ! Espérons qu’il aura à cœur de renouveler son vocabulaire et ses 
expressions pour la prochaine réunion, il dispose de deux semaines par devant lui pour effectuer des 
recherches sur le net… 

Heureusement, son intervention est de courte durée…et le calme revient dans la salle. 
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Ici, Bébert dans ses œuvres… 

L’assemblée générale est ouverte et KLXIV donne la parole à notre ancien Diktateur « el Ché ». Bilan 

positif puisque trois nouveaux membres nous ont rejoints au cours de cette année dont un illustre 

lieutenant-gouverneur en exercice, un transfuge (c’est moins glorieux) Kanbronne pour les intimes, un ex-

nouveau membre, le fils prodigue revenu au bercail (Papy) et un très jeune « Intellek » de moins de 40 

ans, spécialiste de l’effort en solitaire, grand sportif devant l’éternel ! Au cours de cette année, nous 

avons également fêté le 25ème anniversaire du jumelage avec le club de Saint Brieuc – Armor, ce qui a 

permis de resserrer les liens un peu distendus par les 650km qui nous séparent physiquement…  A titre 

personnel, l’ex-Imperator a également admis avoir été grisé par la fonction et joui d’un pouvoir sans 

limites… 

KLXIV invite ensuite notre Secrétaire Administratif à nous présenter les statistiques de présences, les taux 

de participations des membres, les chiffres et performances de nos (nombreux) seniors, le nombre de 

visites hors clubs, le nombre de visiteurs etc…une année tout à fait dans la norme, en fait. Bon bilan donc 

également de l’ensemble du club. 



     

L’assemblée relativement attentive aux propos de notre secrétaire administratif, remarquez que le 

Smartphone a fait son entrée en réunion ! 

KLXIV sollicite ensuite notre trésorier qui a pris la peine de préparer un magnifique tableau en Excel, 

d’une clarté prodigieuse. Celui-ci reprend les données des cinq derniers exercices. Un premier cadre 

représente l’évolution de nos recettes. Un second, le volume de nos différentes actions sociales (nos 

dépenses). Un troisième l’état de notre trésorerie. Les commentaires sont de grande qualité. Je propose 

qu’il conserve son poste encore quelques années. Seule ombre au tableau, il change trop régulièrement de 

voiture (allemande et de luxe) ! 

KLXIV prie le Directeur de l’action sociale (Kaptain Flam) dont c’est le deuxième mandat consécutif dans 

cette fonction, de décrire les actions menées…maison des jeunes à Soignies, Maison des jeunes à 

Neufvilles, Intervention pour le minerval d’un étudiant méritant, etc…il embraye en décrivant ses souhaits 

pour les années à venir et évoque déjà le cas particulièrement sensible d’un enfant de Braine-le-Comte 

(Jonathan) victime d’une maladie orpheline…sujet qui sera traité en comité fin novembre. Il insiste aussi 

sur le fait que pour bien conduire l’action sociale, il serait souhaitable que le directeur reste le même 

pendant au moins trois années 

Décharge est donc accordée aux officiers pour le travail accompli, et KLXIV clôture donc l’Assemblée 

Générale. 

KLXIV reprend alors son ordre du jour : 

- Emballage pralines (ce samedi 24 octobre) – 100 ballotins sont déjà vendus… 

- Visites de ventes aux autres clubs (Papy coordonne le calendrier), chacun s’inscrira sur le site et 

communiquera ses visites à notre secrétaire administratif, 

- Le réveillon ( où, qui organise etc…) 

- Le spectacle de Janvier (une centaine de places sont déjà vendues ou réservées) 

- La date du Komité de novembre est également fixée (24 novembre chez Kaptain) . Pour rappel 

chacun y est convié et peut venir y faire valoir ses idées, ses projets, ses différents, etc… 



Krotté, votre secrétaire, pris d’un coup de fatigue qui a filé à l’anglaise (comme le vent…) sans même 

goûter à la tarte !  

Emballage pralines. 

Et pour continuer, dans la foulée, le lendemain, dès 14h, nous emballions les pralines chez Jacqueline et 

Le Touffu que nous remerçions pour leur accueil chaleureux ... dans les caves et au living !! Merci à 

vous deux ! 

Nous étions nombreux (une petite quarantaine) à nous relayer pour un emballage efficace ; moral soutenu 

par quelques Augrenoise, vin blanc ou rouge, eaux ... 

Démarrage à 14h et à 19h, les 450 kg étaient en boîtes, joliment décorées de raphia crème ou rose par de 

petites mains « habiles ». 

A 19h, enfin, l'apéro (offert par notre nouveau président et son épouse à l'occasion de leur anniversaire de 

mariage).Pour accompagner, rillettes, crème de céleri rave (préparation Jacqueline), mousse de saumon 

(préparation Jacqueline sur une recette de Blanche II) . 

Pour suivre, le boeuf « cuisson lente « ,  de Souris  Alerte, accompagné  des sauces de Kristoff 

(champignons et poivre) et d'une salade d'hiver  concoctée par Blanche II. Le tout arrosé d'un excellent 

Chilien sélectionné par Souris Alerte. 

En dessert, les tartes  de Réaktive (sucre, chocolat, citron) 

Ont participé à cet après-midi d'Action Sociale et de convivialité :en bleu, celles et ceux qui sont restés 
au repas du soir : 

Bobo et Bébert, Blanche I et Kristoff + Emilie, Blanche II et Souris Alerte, Réaktive et Kalorik, Maya et 
Mac, Jacqueline et Le Touffu, Karsimore, Papy, Speedykat et L'Intellek + Jérémy et Cloé, Maman et 
Lumpia, Annie et Pétou, Karole et Kaptain + Eva, Jeepee, Fransheska, Le Krotté et Isabelle, Den Artist, La 
Jokonde et El Brikoleu, L'Ardennaise et Le Geômais, La Drôle de Karak3 et Karak3, Doudoune, Michèle 
Thyoux 

La veille, vendredi, étaient présents pour la mise en place des pralines : Kalorik, Jacqueline et Le Touffu, 
Papy, Lumpia, Kaptaine, Karak3 ... et bien évidemment, Mirex transports, notre ami Pétou que nous 
remercions pour avoir amené les pralines à bon port, malgré quelques avatars !!! 

J'espère n'avoir oublié personne. J'ai personnellement passé une après-midi et une soirée des plus 

agréables. Tout s'est passé dans la bonne humeur et la convivialité. C'est le genre d'organisation qui 

resserre les liens d'amitié qui nous unissent toutes et tous. 

Merci pour votre présence et votre participation. 

Kristoff 



VHC  

17/10 : KC Le Roeulx – PF : Papy 

22/10 : KC Lessines-Ath – 816e RS : Papy 

23/10 : K District – CA à Mons : Kambronne – Mac 

24/10 ; Journée détente Enfants de la Différence : Lumpia 

VHC BLC : 

23/10 : Transport et mise en place des pralines..voir ci-avant.. 

24/10 : Emballage praline et repas « final » : voir ci-avant... 

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

• Du 5 au 8 /11 : Oeunotourisme en Alsace 

• 13/11 : RS 730 – Envers du Décor 

• 27/11 : RS 731 et Réunion Division – Envers du Décor 

• 11/12 : RS 732 – Envers du Décor 

• 18/12 : RS 733-LN  – Foyers JARA – Marché de Noël 

• 19 et 20/12 : Marché de Noël de Soignies – Foyers JARA 

• Je 31/12 : Réveillon ???... si les « jeunes » organisent !!  

• Sa 02/01/2016 :»Après réveillon » au Joncquois ??? 

• 08/01 : RS 734 – Voeux – Envers du Décor 

Et pour bien plus tard...en 2016 

• 30 avril... pêche en mer 

• 29 mai... foire St Alfred 

Prochaine réunion : RS 730 

Ve 13 novembre - 20h – Envers du Décor 

      

Amitiés et bises 

Kristoff


