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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 734 – 08-01-2016 – Envers du Décor.
« Les Voeux »

RNS-LN de l'an neuf. Samedi 2 janvier, chez Joseph à BLC
Bien sympathique soirée. Nous étions heureux de nous retrouver après les fêtes
passées en famille ou entr'amis ! 23 convives pour cette première rencontre de
l'année.
C'est avec le plus grand plaisir que nous avons levé notre verre à cette nouvelle
année que nous espérons remplie de joies, bonheur, prospérité et ceci, en bonne
santé.
Participants : Bobo et Bébert, Blanche I et Kristoff, Blanche II et Souris Alerte, Réaktive et
Kalorik, Karsimore, Françoise et Papy, SpeedyKat et L'Intellek, Maman, Karol et Kaptain, Lieve et
Den Artist, La Drôle de Karak3 et Karak3, Marc et Fanjo et Michèle Thyoux.

Excusés de dernière minute pour raisons familiales : Jacqueline et Le Touffu,
Babette.

RS 734
Liminaire :
Eh oui, votre secrétaire favori est encore en vacances... conséquence, je m'y
colle...mais c'est toujours avec plaisir !
Papy est déjà confortablement installé lorsque le trio louviérois (Souris Alerte,
Bébert, Kristoff) arrive. Petit à petit le bar se remplit les apéros arrivent, on boit
au Nouvel An et on se congratule ... en tous cas ceux qui n'étaient pas présents à la
RNS du 2 janvier. On papote, le temps passe vite, les verres se re-remplissent et
voici venir Pétou accompagné de L'Avokat...quelle bonne surprise. Notre ami
souhaitait être présent à cette première réunion de l'année.
21h00 pile, « madame » est servie et nous passons à table.

Réunion :
Comme il se doit, sur « ordre » présidentiel, nous levons notre verre à cette
nouvelle année, à la santé de nos compagnes et à nos amis de St Brieuc.
Dans son style bien particulier, Bébert présente l'invité du soir, notre ami L'Avokat,
en bonne forme. La liste des excusés étant trop longue... il zappe. Il nous dévoile
le menu (alléchant) :

Javanais de foie gras et magret de canard qui fut servi avec un excellent vin
fruité.
Ballotin de volaille, sauce périgourdine, courgettes et tomates, gratin dauphinois.
Cabosse au chocolat, crème anglaise, grué de cacao.
Il a tenu ses promesses, ce menu. Le javanais de foie gras, notamment, était
excellent et Karak3 a demandé les références. C'est ainsi que nous avons appris il
était composé de foie d'oie et de foie de canard, séparés par le magret. Pour la
suite, évidemment, celui qui n'aime pas la volaille, même farcie, ne pouvait être
satisfait, mais nous reconnaissons qu'elle avait bon goût et était bien préparée.
Quant au dessert au chocolat ... un délice.
Voila de quoi donner des regrets à nos séniors Jeepee et L'Ancêtre, « 0 » confirmé qui ont décidé
de ne plus participer aux réunions à L'Envers, estimant que la nourriture était de médiocre
qualité. Voici d'ailleurs leur opinion sur le repas de la PP : « Il est vraiment dommage de gâcher
un si beau spectacle par un repas aussi médiocre ».
Leur intention première était de participer sans manger. Lorsqu'ils m'en ont parlé précédemment,
je leur ai donné mon avis : ils paieraient quand même le prix du repas. Dans ce cas, nous ne
viendrons plus aux réunions à L'Envers fut leur réponse.
Ceci a donné lieu à débat, la majorité des membres présents ignorant ce fait. L'avis a été
unanime. Comment est-il possible de mettre dans la balance la qualité des repas (et ce n'est que
leur avis!) et la participation à la réunion. Ce n'est pas là une attitude kiwanienne. Le but d'une
réunion est de se retrouver, débattre de nos actions sociales, passer un bon moment de
convivialité et d'amitié, en mangeant « un bout ».
Réfléchissons à cette situation, et espérons que nos amis s'exprimeront lors d'une prochaine
réunion (ou mieux réunion de Comité afin de ne pas « gâcher » une RS en peccadilles) et non par
mail ou en apartés comme ils l'ont fait jusqu'à présent.

Mais revenons au fil de la soirée.
Après le verre d'ouverture, nous « attaquons » l'entrée de bon appétit. Pendant que
nos mandibules s'activent, cela laisse le champ libre à FM qui s'en donne à coeur
joie. Voici, en vrac :
• Piet est très content de l'état de propreté dans lequel a été laissé la salle.
• Madame « pipi » est également très contente du petit « supplément » que
nous lui avons donné.
• Nous avons commis un impair en acceptant la TR sans en parler à Piet, mais
c'est oublié !
Entrée terminée, différents sujets sont abordés sous l'impulsion présidentielle :
• Demande de congé de Brikoleu. Notre ami a quitté son domicile et vit
actuellement en appartement à Ath. Il demande un congé d'un an (en espérant
venir nous voir quelques fois), le temps de se retourner (nouveau logement,
nouvelle situation financière, nouvelle organisation avec les enfants). Il ne
pourrait valablement assurer la présidence l'an prochain, qu'il veut faire à

110%. Il s'est trouvé des remplaçants : Krotté pour la présidence et Papy pour
le secrétariat. Tout ceci sera confirmé en RC, mais le congé est accepté à
dater de ce jour. Il assurera son rôle au concert du 30 janvier.
L'Augrenoise n'a rien à voir avec le Kiwanis, mais de ce côté, rien de changé, il assumera
son rôle de process et Fanny aussi compte continuer cette activité. Ils seront donc présents
au XIe Chapitre des Saugrenus le 23 janvier.

• Funérailles de Thierry Cornu, frère cadet du Touffu. Souris Alerte a envoyé
le faire-part à tous. Les funérailles ont lieu ce mardi 12 janvier à 11h à
Wilrijk. Chacun fait comme il le sent et selon ses possibilités.
Jeanne, Souris Alerte et Kristoff (qui s'est laissé conduire par SA et pouponner par Jeanne !!)
étaient présents ainsi que Le Geômais et Anne-Marie.
Dès l'annonce du décès par Alain, j'ai envoyé quelques mots de condoléances à Alain
et sa famille au nom du Club.
• Marché de Noël. Les estimations sont des plus satisfaisantes et la caisse
« patés » des Dames a très bien fonctionné. Ce sera certainement la meilleure
de nos recettes Marché de Noël. Je ne reprends pas ici les chiffres avancés
par notre trésorier, les définitifs seront communiqués à la prochaine RC.
• Huîtres. Souris Alerte, principal ouvreur d'huîtres, se plaint de la difficulté
d'ouverture de celles de cette année. C'est tout à fait exact. Trop fraîches ? Nous
aurions peut-être dû les sortir des frigos un peu avant l'ouverture ? « Si elles sont
encore pareil l'an prochain, ,je n'ouvrirai plus d'huîtres », dit-il d'un ton
péremptoire ! Des menaces ?? waf... waf... Dans la foulée, il propose même de
remplacer les huîtres, l'an prochain, par des 1/2 homards !! Est-ce une boutade
ou était-il sérieux ??

• Pralines. Les ventes ont été bonnes et le résultat devrait être comparable et
même supérieur aux années précédentes. Le bilan définitif sera également
connu pour la RC. Les quelques ballotins restants ont été distribués au
Bonheur du Jour pour le Dépannage alimentaire, ainsi qu'au prix coûtant aux
parents de Nathan pour vente de leur côté.
En attendant, Karsimore impute les pralines enlevées par les membres, mais il
demande à chacun de vérifier si le nombre correspond à la réalité car il y a eu
des transferts.
• Merci à SA pour l'envoi des cartes anniversaires. C'est toujours agréable de
savoir que l'on pense à vous et tous ceux et celles qui en ont déjà reçu
remercient SA. Il sait « jouer de la souris », notre ami. !!
• La St Valentin (LN of course) se fêtera le 19 février à Neufvilles. Une paëlla
géante sera servie par Kaptain and C°. Déguisement à thème prévu ! DJ
aussi !
Lumpia confirmera la réservation de la salle pour cette date et Julius son
nettoyage le lendemain.
• Une question est posée concernant nos actions sociales : « les parents de
Nathan nous ont-ils remercié ? » . Kaptain n'est pas présent. Je peux

cependant dire que oui et qu'ils sont venus le faire au Marché de Noël, mais
cela a été fort discret. Il était prévu de faire une remise de chèque devant la
presse. Nous en arrivons donc à la visibilité des actions sociales de notre
club (nous rejoignons ici une des remarques de Jeepee formulées dans son mail au
président).

Il y a quelques jours, j'ai fait une demande aux Web Reporters que nous avons déjà
soutenu à plusieurs reprises, pour couvrir l'événement Stotzem. Réponse positive
m'a été donnée ce WE.
Nous imaginons alors remettre un chèque de 10.000 € en avant ouverture du
concert Stotzem, chèque global pour les 3 actions : Nathan, escalier de la Maison
des Jeunes de Soignies, enfants à la mer avec des représentants de ces 3 actions.
Un accord préalablement sera demandé à Piet car ce concert est une
collaboration avec le Centre Culturel et nous devons avoir leur avis avant.
L'intervention devra être courte (10 minutes maximum) et la presse sera invitée.
Nous les contacterons (Kaptain) dès le OK reçu.
FM a vu Piet ce WE et c'est OK sur le principe, mais il en parlera à son prochain CA du 22/01 pour
éviter toute susceptibilité. Pour ce faire, il souhaiterait connaître le contenu du petit mot d'avant
concert. Je m'en occupe et le transmettrai, pour avis, à Piet fin de cette semaine. Conclusion :
accord définitif le 22 en soirée. A ce moment-là, il faudra contacter la presse, inviter les
parents de Nathan, la maison des jeunes de Soignies, un responsable de Soignies pour les enfants
à la mer., voir les web reporters, ... le tout en moins d'une semaine. Kaptain aura sans doute
besoin d'aide !

• Merci à Damien (presque beau-petit fils de Pétou, et nouveau responsable du
service entretien à St Alfred) d'avoir relevé les caisses entreposées à St Alfred
et risquant d'être humidifiées par des pluies torrentielles qui ont inondé les
caves...
• Débat ensuite sur le Goûte-vin. FM a confié au Geômais et en avait déjà parlé
à Patrick, pour le faire cette année en « men only » pour le 30e anniversaire
des prestations de Patrick, comme cela se faisait au début. Il a, en effet,
réuni une foule de présents les plus farfelus les uns que les autres et ne se
voit pas offrir cela à Patrick en présence des Dames. Pour la « paix des
ménages », nous maintenons la formule LN, mais sans invitation aux autres
clubs. Les invitations, personnelles, seront réservées pour les amis et pour des
membres potentiels.
• Nous avons intronisé plusieurs nouveaux membres sur ces dernières années et
ils arrivent maintenant aux postes du Comité. Nous devons (les anciens) leur
donner une meilleure formation et les parrainer dans leurs fonctions. Car ils
ont rarement la possibilité d'assister aux séances de formation de la Division.
La meilleure formation se fait sur le tas, avec un parrain.

Nous en arrivons au tour de table (il n'y a pas de tombola ce soir!)
• L'Avokat nous remercie pour le bel accueil. Il ne vient plus très souvent, mais
espère faire mieux. Il reste volontiers chez lui. « Avec Liliane, on est fort
amoureux ! »
• Le Geômais : son zona s'éloigne, il en est fort heureux !
• Petou nous remercie pour la carte anniversaire de ses 73 ans !
• FM a assez parlé
• Kambronne n'a RAS. Il a passé une excellente soirée.
• Papy. Le Kclub Lessines-Ath a accepté sa démission hier en réunion de
Comité. Il n'a aucun problème avec Lessines, mais c'était simplement de trop.
Il a repris des fonctions au sein de notre club et est toujours secrétaire de
Division. La charge était trop importante que pour encore suivre les réunions
de Lessines. Il y retournera de temps à autre en visiteur.
• SA revient sur la qualité des repas et se plaint, surtout des repas avec Dames
qui devraient être soignés. Cela a moins d'importance pour nous qui ne
sommes pas là pour faire un gueuleton. Redébat chronique et stérile. Cela se
conclura en après réunion : mission est donnée à SA de venir discuter du repas
de la prochaine LN avec Stéphane et Benoît, sans pour autant doubler le
prix !!
Profitant, sans vergogne, de la plume que je tiens ce soir, je rappelle quand même nos 2 derniers
repas en LN :
1. Réception des briochins : repas « à la belge » : escavèche de Chimay et waterzooi,
tarte au sucre. Nos amis bretons ont bien apprécié et nous aussi, si j'en crois la
remarque de notre secrétaire Krotté dans le kiwanigramme : « Très nombreux sont ceux
qui tiennent à signaler que le repas fut de premier ordre et remerciements à L'Envers
pour une telle performance ».
2. À la PP, nous avons mangé des noix St Jacques, avec un risotto aux champignons, crème
truffée et un paleron de veau confit, tartelette de carottes et poireaux, pommes
grenailles au thym. C'est ce qui a été qualifié ci-avant de « repas médiocre » ! J'ai des
difficultés à comprendre !!

• Karak3 : nous n'avons pas à nous plaindre, nous n'avons jamais mal mangé. On
peut aimer ou ne pas aimer, mais faire l'unanimité n'est pas possible !
• L'Intellek nous a parlé d'une 1ère mi-temps, puis d'une 2ème ... mais il
préfère la 3ème.
Il nous invite dimanche, 10h, à l'apéro aux Carrières, au Dépannage
Alimentaire.
• Bébert n'a rien à signaler. Un détail, il n'aime pas la volaille, c'est trop
« sec », ... mais il n'en fait pas un plat !
• Kristoff : je n'avais rien à ajouter, étant déjà intervenu à de nombreuses
reprises, mais après avoir rédigé ce rapport, je m'aperçois que nous avons
discuté plus de 90% du temps de futilités et de peccadilles, ne laissant que

peu de place à nos objectifs essentiels : les Actions Sociales et les
organisations à mettre en place pour récolter l'argent nécessaire pour
aider les enfants défavorisés...
Une Réunion de Comité est programmée chez Karak3 le mercredi 10 février dès
19h.
Un tableau sera placé sur le site.

Le Président Kalorik clôture alors cette 734e RS de notre club en remerciant
les participants de leur présence et en nous souhaitant un bon retour... sans
encombre !
Kristoff, votre secrétaire de ce soir.

Activités des clubs « voisins »:
•

30/01 : KC St Ghislain – Quiche Night

VHC
•

17/12 : KC de Lessines-Ath, le 17/12, Kambronne, en visite officielle

VHC BLC :
• 02/01 : Voir participants à la 1ère RNS-LN de l'année chez Joseph

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

22/01 : RS 735 – Au Bonheur du Jour ... avec dépannage alimentaire
Kristoff a composé le menu avec SpeedyKat – Gougouilles offertes par Pétou (anniv. 03/01) et apéro par Papy
(anniv. 22/01) et Kristoff (anniv. 23/01)

•

30/01 : Concert Jacques Stotzem, salle JARA

•

12/02 : RS 736 – Envers du Décor

•

19/02 : RS 737-LN - St Valentin à thème. Neufvilles

Et pour bien plus tard...en 2016
•

26 février. Checkpoint Soignies.

•

25 mars (LN), conférence-dégustation de Patrick Fiévez.- Région de Collioure et Banuyls

•

8 avril, conférence sur le voile islamique

•

30 avril... pêche en mer

•

29 mai... foire St Alfred

Prochaine réunion : RS 735
Ve 22 janvier - 20h – Au « Bonheur du Jour »
Rue du Tour Lette, 53C – 7060 Soignies

Amitiés et bises
Kristoff

