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

RS 731 le vendredi 27/11/2015 à 18h30
à L'Envers du Décor Réunion de division

RS 733 18-19-20/12/2015
Marché de Noël Salle Jara



Réunion N° : 3 2015 2016
Président :
Secrétaire :

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 3 3 100% 2 1 Coenart Christian E 1 3 33% 1 2
2 Bougard Christian 1 3 3 100% 4 6 2 Cornu Alain E 2 3 67% 4 8
3 Bourguignon Daniel E 1 3 33% 2 4 4 3 Dits Thierry 1 2 3 67%
4 Callebaut Daniel 1 3 3 100% 4 6 4 Gabriel José E 2 3 67% 1 3
5 Clarin Marc 1 3 3 100% 1 1 3 5 Heymann Marc 1 3 3 100%
6 Debieve JP 1 3 3 100% 4 6 6 Laschet Dominique Congé 0
7 Degroodt Jean Pierre 1 3 3 100% 1 3 4 7 7 Midol Jean-Pierre 1 3 3 100% 1
8 Delvaux René 1 2 3 67% 1 1 8 Peeters Jos 1 3 3 100% 4 6
9 Fagbemi Affiss E 0 3 0% 9 Yannart André E 1 3 33%

10 Flamme Xavier E 1 3 33% 1 1 10
11 Lairin Claude 1 3 3 100% 4 6 11
12 Mayor Geoffrey E 2 3 67% 3 Total Seniors 4 17 24 24 0 2 8 20
13 Papleux Yves E 2 3 67% 4 6
14 Picron Frédéric E 2 3 67% 4 6 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard 1 2 3 67% 1
16 Robert Christian 1 2 3 67% 1 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul E 2 3 67% 4 7
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 0
20 2 Thiels Monique 1

TOTAL 10 37 51 4 8 36 63 3
% prés. réunion 59% 4
% prés. à ce jour 73% 5

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

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 14 54 75 72% VISITEURS : 0 21
Total V.H.C. 4 10 14
Total R.N.S. 44 83 INVITES 0 43

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 730 du 13-11-2015

Marc Clarin - alias Kalorik
Yves Papleux - alias Le Krotté

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

TOTAL présences



 

Escapade oenologique en Alsace – Du 5 au 8 novembre. 

Nous avons passé de superbes moments en Alsace, sous un soleil radieux et une température 
printanière (jusque 22/23 °C à l'ombre!), dans un hôtel à recommander « La Charrue » à Sand. 

Hormis la dernière dégustation à Katzenthal, tout le périple se situait dans le Bas Rhin. 

Je résume ici les diverses interventions des participants lors du tour de table final afin d'éviter les 
répétitions : 

• Félicitations et grand merci au Krotté et Fransheska pour cette remarquable organisation 
(c'était la 11e du genre) et aussi à Karak3 et la Drôle de Karak3 pour leur soutient tant moral 
que ... bibitif...lors des reconnaissances préliminaires. 

• Hôtel remarquable, tant pour la qualité du logement, le calme (hormis pour certains les cloches de 
l'église proche à 6h du matin), la gentillesse de la patronne (au physique bien agréable du reste) et du 
personnel, la qualité et la variété des repas servis (tous les dîners on été pris à l'hôtel) 

• Félicitations aussi aux GO pour les pique-niques (endroits avec tables, ... le soleil ..., la 
variété des préparations offertes et des vins d'accompagnement) 

• Le choix des vignerons. Tous nous ont réservé un accueil chaleureux, n'ont pas lésiné sur le 
nombre de vins présentés, ni sur la quantité servie ... et toujours avec le Kouglof 
accompagnant les dégustations (version parfois salée, souvent sucrée) 
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• La dernière dégustation chez Mme Ecklé, son fils André qui a repris l'exploitation et son petit-
fils Anthony, que Pétou et aussi Krotté connaissent depuis de nombreuses années et qui 
réservent toujours un accueil des plus chaleureux 

• La qualité du déjeuner avant retour à l'Auberge Alsacienne à Ingersheim. 

• Bravo, bravo... et rendez-vous l'an prochain dans la Loire avec un petit crochet vers Tours. 

 

Ont participé : Kristoff et Blanche I, Kambronne et Chantal, Souris Alerte et Blanche II, Le Touffu et 
Jacqueline, Karsimore, Papy et Françoise, Pétou et Annie, Le Krotté et Fransheska, Den Artist et 
Lieve, El Brikoleu et La Jokonde, Karak3 et La Drôle de Karak3, ... et les invités : 

Jacqueline Horbach (Sorpotimist Soignies), Michèle Thyoux (Soroptimist Mons), Thomas et Karen 
Lattanzio, Christophe et Gaëtane Laurent, Jacques et Christine Parent. 

...29 au total ... beau succès 



RS 730  

Liminaire 

Dès 20h, les acteurs arrivent, au compte-gouttes. Nous serons peu nombreux ce soir, vendredi 
13,... vendredi coincé entre le 11 novembre et le we. Nous serons effectivement 13 à partager le 
repas ...plus FM... boissons only (il est au vin blanc, pour le moment!). 

Les conversations vont bon train pendant cet apéro et quelques points organisationnels sont déjà 
réglés 

A 21 h « tapantes », nous passons à table. Au menu, ce soir : 

• Saladine de saumon fumé 

• Bavette de boeuf béarnaise (servie saignante) ; gratin de légumes et ... à la demande 
expresse du Geômais (et aussi générale) des frites que nos amis Benoît et Stéphane se sont 
fait un plaisir de nous préparer ! 

• Glace du moment (2 boules aux parfums, l'une de génépi, l'autre de ??? ... j'ai oublié!) 

Kristoff tient la plume, notre brave secrétaire étant retenu par des obligations professionnelles 

La réunion 

Après l'ouverture de la réunion par notre nouveau président, nous levons notre verre à nos 
épouses/compagnes, à tous ceux qui nous sont chers, sans oublier nos amis de St Brieuc. 

Bébert, dans un  style totalement inhabituel ... il innove dans son rôle de directeur de l'intérieur... 
annonce la présence de nos 4 Séniors : Thierry, Julius, Jeepee et Den Artist. Il annonce les 
excusés. Pas de visiteurs ce soir. Il présente le menu repris ci-avant.  

Kalorik aborde directement les Actions Sociales 
1) Il se fait l'interprète de Kaptain et nous présente le cas de Nathan atteint d'une maladie 
kystique déformante au niveau de la mâchoire. Kaptain a développé le sujet et nous a envoyé des 
mails à ce sujet. Le « oui » pour une intervention immédiate a été unanime. Ayant attentivement lu 
les mails des réponses, j'ai épinglé ceux de nos spécialistes en social et hôpitaux : 

Le Geômais :Attention aux actions individuelles émotionnelles mais je suis d'accord.  

Lui donner une visibilité  (délicate) serait bien (vu le montant individuel proposé) mais pas 
indispensable 
Un contact avec le service social de la mutuelle dont relève cet enfant pour conjuguer les efforts 
serait aussi très chouette. 

Et de FM ... qui a en outre précisé sa pensée en réunion... 

- ok pour une aide financière immédiate. 
- fonds social de la mutualité:explorer une aide supplémentaire. 
- avis du médecin conseil:peut-être important étant donné la rareté hospitalière 
  pour la pathologie concernée.Ce médecin peut accorder une dérogation. 

Bref, en conclusion et après accord unanime de la Table, une somme de 5,000 € est allouée 
aux parents de Nathan. 



Notre trésorier Karsimore (qui tire plus vite que Lucky Luke) a déjà effectué le versement. 

Kaptain prend contact avec les services sociaux de la mutuelle. 

2) Kristoff propose (comme les 2 années précédentes) de réserver un encart publicitaire de 40 
€ sur le set de table du Télévie Le Roeulx à l'occasion de la 3e gratinade rhodienne organisée par 
notre ami Renzo Dal Cin, ex Kiwanien de LLLL, et fidèle visiteur de nos marchés de Noël. 

Accord est donné et j'ai versé ces 40 € afin de bénéficier d'une attestation fiscale. 

Pour ceux qui le désireraient, je vous ai transmis l'invitation à cette gratinade qui aura lieu les 5 et 6 
décembre au Centre Culturel Joseph Faucon à Le Roeulx. 
Nous abordons ensuite les « divers ». 

• FM nous apprend que Lucy Mousset, épouse de Jacques sera transférée vers les soins 
palliatifs de Neufvilles ce lundi dans la matinée. Elle ne supporte plus la chimio, a des 
hallucinations. Elle a confirmé à 3 reprises vouloir arrêter la chimio. Nos pensées et soutien 
vont à Lucy et Jacques pour les jours à venir. 

• Pralines. Les premières distributions ont commencé. Tout se présente bien. 

Le programme a encore été complété. Kalorik devrait aller à D.O ce 17/11.. de plus notre Lt 
Gr Kambronne y donne une conférence sur « Les réalisations civiles de Napoléon ». 

Il reste (surtout pour les « jeunes ») la TR et le Club 41. Pensons aussi à Ry Thernel dont le 
président, il y a 2 ans déjà, est venu nous relancer pour avoir des contacts! Et les clubs 
participant au Checkpoint ?? 

• Bangui. Nous nous étonnons (Bébert en particulier) de n'avoir plus de nouvelles de notre 
ami Affiss. C'est moi qui ai eu les dernières, via Babette. Notre ami m'avait dit quitter la 
Maison Médicale qu'il avait co-crée à Bracquegnies et reprendre ses consultations à 
domicile. Babette nous a appris, la semaine dernière, qu'il était occupé à recréer une Maison 
Médicale à Maurage avec un confrère. Difficile d'avoir des infos de Bangui. Il répond 
rarement aux @mails et au téléphone ??? Avis aux amateurs. 

• Marché de Noël. Tout se met en place. Le contrat de location du Foyer vendredi, samedi, 
dimanche est signé. Les paiements seront faits en temps et en heure par Karsimore. Nous 
mettrons en place jeudi après 16h et finirons vendredi 16h. Le retour du matériel se fera le 
dimanche soir et le nettoyage lundi matin. 

Papy reprend en main les besoins et achats du WE. Je place sur le site un tableau de 
présences pour le WE... qui servira aussi aux comptes à barres. 

FM voit Piet pour qu'il y ait encore une madame « pipi ». Nous lui donnerons 50 € en plus de 
sa recette au service (nous aurons des badges pour ne pas payer à chaque utilisation) 

Attention, les frigos de la brasserie sont occupés, voir donc pour compléter ceux disponibles 
sur place ! 

Commande des huîtres sera faite à L'Envers du Décor, comme dab. 
• Réveillon. Pas de « repreneur » jusqu'à présent. Sauf candidat d'ici la fin novembre, il 

n'aura pas lieu cette année. 

Pour ceux qui le désireraient, L'Envers organise un réveillon à 115€/personne, formule 
boissons incluses jusque 4h00 du mat. Il ne reste plus beaucoup de places... ce sera 
complet avant la fin de moi ! Vous trouverez le détail sur leur site www.lenversdudecor.be 

http://www.lenversdudecor.be/


• Jacques Stotzem en concert à Jara, le 30 janvier. Organisation commune du 
Centre Culturel de Soignies et du KC BLC/Soignies. 

Stotzem serait-il le bras de Piet ?? (...Brad Pitt !!! pour ceux qui n'auraient pas saisi!!) 

Tout se met en place grâce à la collaboration efficace de Piet. FM nous a apporté quelques 
exemplaires du flyer d'annonce du concert. 

• Conférence sur le voile islamique par Paul Menton de Péruwelz. Il sera contacté par 
le président pour faire sa présentation le 11 mars, si la date lui convient. Confirmation sera 
donnée lors de la RC du 24 novembre chez Kaptain.  

Pour rappel, coordonnées de Paul Menton : 069 77 35 24 – Gsm 0485 53 03 56 
• Cotisations. La demande de paiement est arrivée. Il y a un petit différent : la facture 

reprend 24 membres alors que nous sommes 26 au 30 septembre (c'est bien ainsi dans le 
Dol) 

Nous attendons réponse avant de transmettre la facture à Karsimore pour paiement et 
répartition sur les comptes. 

Les cotisations par membre sont : KI 41,321 € ; KI-EF 8,35 € ; District 35,00 € ; assurances 
2,65 €, soit 87,32 € auxquels il faudra ajouter une participation à répartir pour le Congrès et 
pour les nouveaux membres. Plus tard, viendra la cotisation Division de 10 € qui sera 
confirmée le 27 novembre lors de la réunion de Division. Le total final sera donc d'environ 
110 €. 

• Papy, notre directeur de l'extérieur et secrétaire de Division rappelle quelques points :  

Le 5/12, journée St Nicolas au Roeulx 

Le ve 11, visite du Lt Gr chez nous 

Le 19 midi, journée dégustation au Roeulx (marché de Noël du 18 au 20, comme nous!) 

Tour de table : 
Julius a vécu l'escapade en Alsace grâce aux reportages photographiques mis sur le site. Merci à 
PPR pour les conseils et la mise des liens sur le site. 

Den Artist rappelle la pêche en mer du samedi 30 avril (bateau réservé, je crois). 

Petou a passé une semaine formidable ... mais fatigante. Très bien. 

Karsimore s'adressant à Pétou : ce fut un WE de flatulence ... il y a eu de l'orage ! Tu pètes la 
forme ! Quel bon vent t'amène ? Bref, le ton est donné, c'est un témoignage d'un voisin de chambre 
de Pétou ... 

Julius a été réveillé par une erreur de numéro cette nuit à 3h du matin !! Le pauvre ! 

Bébert atteste que Pétou ne ronfle pas. Il en veut pour preuve la nuit qu'il a passé avec lui, cul à cul 
dans le même lit à La Bresse il y a deux ans ! 

Thierry a passé une bonne soirée. Il espère que la conférence qu'il propose sur le voile islamique 
pourra se tenir à la 1ère RS de mars. 

Papy a passé un super WE en Alsace. Françoise va bien ! 

Karsimore. Excellent WE. En route l'an prochain pour Chinon et Tours. Il rappelle, pour les 
amateurs, le concert « viennois » de Mons Borinage, le 26/12. Hors cadre du Kiwanis, il organise 
une visite de l'exposition Verlaine le 28/11 + repas. 



Parlant de Kalorik : « Il est chauffagiste et il faut quand même lui donner des tuyaux ! » « Serait-il 
mal taraudé ? » 

Kristoff n'a rien de plus à déclarer...il a déjà suffisamment parlé ce soir ! 

Doktari a surapprovisionné son compte !! 

Souris Alerte est content qu'il y ait un tour de table afin que chacun puisse s'exprimer. 

Chapeau pour l'escapade en Alsace. Meilleur hôtel et repas que nous ayons eus jusqu'à présent !. 
Remarquable ! Chouette patronne ! 

Trouve l'action sociale proposée par Kaptain fort intéressante. Il s'agit d'un enfant de notre zone 
d'action. Se rallie à l'avis de FM et est OK pour les 5000 €. 

Le Geômais a la même réaction que FM vis-à-vis de la mutuelle.  

Il a un malaise avec le « tapis rouge » Seuls les présents peuvent comprendre et le sujet n'est pas 
à rapporter par écrit...à la prochaine réunion de comité ?? 

Jeepee conseille d'emballer toujours aussi tôt. Cela laisse un temps plus important pour organiser 
les sorties. 

NDLR : on en reparlera, mais il serait peut-être bon de passer commande en juin/juillet afin de 
profiter d'un assortiment maximal pour un emballage fin octobre ! 

Papy présente les nouveaux porte-plaques de voiture. Le K est à peine visible, mais « Membre du 
kiwanis » est réfléchissant. Prix 12,5 €. 

Pour info, des casquettes sont aussi disponibles à 12,5€ et des gilets de sauvetage à 8,5€. 

Je vais placer un tableau sur le site afin que ceux qui le souhaitent puissent réserver et que nous 
fassions une commande globale. 

Et après ce tour de table, notre président « tout feu, tout flamme » clôture la 

730e RS de notre Kclub. 



VHC  

08/11 : Foire aux Vignerons du Rotary BLC : Kalorik et Réaktive – Speedykat et L'Intellek  

17/10 : TR Soignies  - Buvette Simpélourd : FM 
VHC BLC : 

5 au 8/11 : Escapade oenologique en Alsace (4 x) : voir participants ci-avant. 

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

• 24/11 – 19h30 – Réunion comité chez Kaptain 

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

• 11/12 : RS 732 – Envers du Décor – Visite du Lt Gouverneur 

• 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 !!  NON jusqu'à présent. 

• Sa 02/01/2016 :»Après réveillon » au Joncquois - Organisation Kalorik 

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

• 23/01 : RS 735 – Au Bonheur du Jour ... avec dépannage alimentaire ?? 

• 30/01 : Concert Jacques Stotzem, salle JARA 

• 12/02 : RS 736 – St Valentin – ou Envers le lendemain ?? a revoir en RC ce 24/11 

• 19/02 : RS 737. - Repas et lieu à définir... ! 

Et pour bien plus tard...en 2016 

• 26 février. Checkpoint Soignies. 

• 11 mars, sous réserve, conférence sur le voile islamique 

• 25 mars (LN), sous réserve, conférence de Patrick Fiévez. 

Nouvelle Zélande & Australie ou Collioure & Banuyls. Avis à demander ! 

• 30 avril... pêche en mer 

• 29 mai... foire St Alfred 

Prochaine réunion : RS 731  

et Réunion de Division 

Ve 27 novembre – 18h30 - 20h – Envers du Décor 

      

Amitiés et bises 

Kristoff


