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Envers du Décor



Réunion N° : 15 2015 2016
Président :
Secrétaire :

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard E 13 15 87% 5 13 1 Coenart Christian E 6 15 40% 6 5
2 Bougard Christian 1 14 15 93% 7 20 2 Cornu Alain 1 9 15 60% 1 14
3 Bourguignon Daniel E 11 15 73% 2 16 9 3 Dits Thierry E 7 15 47% 2 5 2
4 Callebaut Daniel 1 13 15 87% 3 15 4 Gabriel José E 3 15 20% 3 5
5 Clarin Marc 1 13 15 87% 7 17 5 Heymann Marc 1 7 15 47% 5
6 Debieve JP 1 13 15 87% 2 7 14 6 Laschet Dominique Congé 0
7 Degroodt Jean Pierre 1 12 15 80% 16 22 7 Midol Jean-Pierre E 8 15 53% 2 6 3
8 Delvaux René 1 11 15 73% 3 4 8 Peeters Jos E 7 15 47% 5 11
9 Fagbemi Affiss E 4 15 27% 1 9 Yannart André E 1 15 7%

10 Flamme Xavier E 7 15 47% 5 10 10
11 Lairin Claude Congé 9 11 82% 2 11 11
12 Mayor Geoffrey 1 8 15 53% 5 13 Total Seniors 2 48 120 120 4 26 0 45
13 Papleux Yves E 10 15 67% 4 16
14 Picron Frédéric Congé 5 6 2 9 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard 1 9 15 60% 1 1
16 Robert Christian 1 9 15 60% 1 2 3 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul 1 12 15 80% 3 22
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 2
20 2 Thiels Monique 2 3

TOTAL 10 173 242 5 88 0 199 3
% prés. réunion 63% 4
% prés. à ce jour 71% 5

6
Total Mbres d'Honneur 0 4 0 0 0 3

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 12 221 362 61% VISITEURS : 0 52
Total V.H.C. 9 114 12
Total R.N.S. 0 247 INVITES 0 95

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 742 du 13-5-2016

Marc Clarin - alias Kalorik
Yves Papleux - alias Le Krotté

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

TOTAL présences



 

LIMINAIRE :  

Les uns après les autres, nous arrivons. Peu avant 21h, nous étions 12....serions-nous 13 pour un 
vendredi 13 ??? Hélas non, un 13e prévu ne s'est pas présenté... hélas ou heureusement ... selon 
les sensibilités aux superstitions de chacun! 

Notre aimé sekrétaire est en  « mission » ... Pieds crottés en Champagne !!... je prends donc la 
plume... 

Mais il est l'heure... la cloche tinte. Fini l'apéro, nous passons à table. 

RS742.  

Notre Président...le vrai cette fois, il est de retour, ouvre la réunion en portant le traditionnel toast à 
St Brieuc, ce que nous faisons avec un réel plaisir. 

Notre Directeur de l'Intérieur, « Tiestu de la Cabessa » étant à Paimpol, Kapet Louis XIV annonce 
les visiteurs (il n'y en a pas!), les excusés (Bébert à Paimpol, Kambronne opéré, L'Ancêtre au boulot 
pour un mariage, Jeepee à un souper de famille, L'Intellek qui a « touillé » dans sa réservation) et 
souligne la présence de nos séniors Le Touffu et Julius. Il présente également le menu : 

• Terrine aux deux truites, sauce cocktail 

• Osso bucco de dinde, risotto au parmesan 

• Bonbon coco-framboise 

Actions sociales – Pairi Daîza – Kaptain. 

Propose de consulter les 2 MJ Neufvilles et Soignies afin qu'ils proposent des enfants et les 
accompagnent en tant qu'animateurs. Nous pensons à 10/12 enfants et 2 accompagnateurs (il en 
faut 1 pour 8 enfants, je pense). Nous prendrons en charge la participation des animateurs. Kaptain s'en 
occupe. 

Mon Plaisir : Kaptain propose de s'y (re)intéresser cette année. Guy Godeau a de nouveaux 
projets et des idées super géniales. 

Maison d'acceuil des femmes battues de Houdeng. Les femmes y sont généralement avec des 
enfants. Les aider rentre donc parfaitement dans le cadre de nos actions sociales, nous dit 
Kaptain . Il est demandé à Doktari de présenter un projet pour le Checkpoint 2017. 

Soirée des Dames – Samedi 24 juin – 20h – Neufvilles 

Nous n'avons pas de DJ à ce jour. Diverses pistes sont suivies, notamment le DJ venu il y a 2 ans, 
voisin de Maman ... nous lui demanderons de se renseigner (...c'est fait, attendons réponse). 

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

RS 742 – 13-05-2016 – « Envers du Décor» 



Repas préparation Soirée des Dames. 

Réaktive se propose d'organiser chez elle un BBQ en même temps que notre RS à St Alfred, soit le 
vendredi 27 en soirée. Elle a lancé les invitations. N'oubliez pas de répondre rapidement ! 

Checkpoint. 

Le courriel de François est interpellant. Sommes-nous prêts (ou un autre SC à prendre le relai??) 

Kalorik a proposé que le BBQ du 12 ou 15 août à St Alfred soit ouvert aux membres du comité de 
Checkpoint ! A suivre !! 

Ronflette – Démission. 

Nous avons échangé assez longuement sur le sujet, chacun donnant son avis. La porte est restée 
ouverte ... jusque la réunion de comité du 25. On verra, mais nous avons beaucoup de doutes sur 
la possibilité de son retour ! 

Foire St Alfred – Dimanche 29 mai. 

Inscrivez-vous, svp pour une bonne organisation. 

Julius rentre la veille de la foire, il demande d'être prévenu si il y a des changements dans les 
plages  horaires critiques. 

Nous espérons que Krotté, assoiffé (c'est ce que disent les mauvaises langues) après les  20km de 
Bruxelles, viendra se désaltérer au bar avec ses compagnons de marche ! 

Avant le « tour », quelques nouvelles de nos malades 

Kambronne :  le verdict vient de tomber, l'intervention passée est insuffisante et on doit l'amputer 
du gros orteil (complètement) et du petit également. Ce mardi, il sera fixé sur la date de 
l'intervention. Vendredi, pour la réunion de Division, il aura une autorisation de sortie pour quelques 
heures. 

Pétou : sa main droite n'a pas encore été brochée! A la main gauche, il a retiré son attelle, pour 
savoir sucer son pouce !!! 

J'ai aussi eu l'occasion de revoir El Brikoleu au brassin d'Augrenoise de samedi. Il ne sera pas de 
retour en septembre, il lui reste trop de problèmes à régler (nouvelle maison, organisation de sa 
nouvelle vie, les enfants, nouvelle charge au boulot ...). Son congé devra certainement être 
prolongé, nous verrons, en temps utile de combien ! 

 

TOUR DE TABLE. 

Papy : a été « visité » de toute part ! Côté intestin, on lui a enlevé 3 polypes et fait un prélèvement. 
Mais non content de cet examen, il a aussi fait passer le tuyau dans l'estomac pour aussi un 
prélèvement. Résultats le 23 mai. A part cela, tout va bien ! 

Le Geômais :  

• appuie le projet d'aider la maison d'accueil de Doktari ; 



• Pour le BBQ du 12 ou 15 août, !!! très différent à 50 personnes qu'à 120. C'est une autre 
organisation et de l'aide est nécessaire si cela se fait; 

• pour la foire, inscrire le résultat brut du bar en AS puisque le tout va aux résidents ; 

• en ce qui concerne Ronflette, si l'amitié, dans un club n'est pas égale entre tous les 
membres, il ne faut pas oublier la tolérance, on ne peut pas claquer la porte à un « ami 
kiwanien que l'on rencontre tous les 15 jours» sans se donner, et surtout lui donner, le temps 
de la réflexion. Evidemment, on ne peut pas aller le rechercher en le tirant par la main... 

FM :  acceptons la tolérance dans les discussions. Félicitations à Kristoff pour sa réponse au mail  
de Ronflette. Il traduit bien l'esprit Kiwanis 

• il a encore bien des projets pour le CH de Mouscron et pour SpeedyKat et le Bonheur du 
Jour. 

Julius : Papy est ventriloque....je ne sais plus pourquoi j'ai noté cela . Certainement une remarque judicieuse ! 

• Excellente soirée avec un esprit totalement ouvert et kiwanien. 

Doktari : RAS de spécial. 

• Il préparera le dossier pour les enfants de la maison d'accueil en vue de sa présentation au 
Checkpoint. 

PPR (SA) :  est tout-à-fait dans le même état d'esprit que Le Geômais concernant Ronflette. 

Le Touffu : a retrouvé dans cette soirée une super ambiance qu'il n'avait plus perçu depuis  
longtemps ! 

• La « Coquetière » se porte bien ! 

Karak3 : excellent projet les enfants de la maison d'accueil. En dehors du Checkpoint, cela pour  
aussi être un projet pour les AS de notre club. 

• Et une réflexion : « Si entre amis on ne peut pas dire ce que l'on pense, c'est que l'on n'est 
pas vraiment ami ! » 

Kristoff :  revient d'un séjour bien agréable et ensoleillé à Fort-Mahon-Plage, entre la baie d'Authie 
 et la baie de Somme. 

• Excellente RS ce soir, comme je les aime. 

Karsimore : a tenu la caisse avec Le Geômais aux SOB. Grand succès, beaucoup de monde,  
beau temps. Très bien organisé ! Il était complètement « vidé » en fin de journée. 

• A assisté au KC de Mons à la conférence sur le journalisme de Manu Delporte. Excellente 
conférence. Nous devrions en faire plus souvent ! 

• Y a rencontré une certaine Nadine. Il pense « l'introduire(!!) » dans un Kclub. Il nous a parlé 
de Péruwelz ?? mais Péruwelz n'existe plus...pour preuve, Jeepee et L'Ancêtre sont venus 
chez nous ! Alors ?? 

• Confirme l'annulation de la visite de l'expo Modigliani ... seulement 9 candidats. 

• Communication de Alexandro : son Club (Lessines-Ath) ne peut pas présenter pour Pairi 
Daiza tous les enfants qu'ils souhaitent. Si nous avons un groupe incomplet, pensons à eux. 

Kaptain : va donc contacter, non seulement les 2 MJ, mais aussi Le Quinquet. Si il manque des  
enfants, nous penserons au KC de Lessines-Ath. 

Pour terminer, 2 scoop : 



• Nous avons réussi à « coincer » FM comme Lt Gr Elect 2016-2017 ...waf...waf...waf 

• Réaktive a toujours été au top, nous avoue Kalorik (ça, on le savait déjà...) 

Sans tombola (BéBert n'est pas là!), notre brave Président clôture la 742e RS de notre Kclub. 

Activités des clubs « voisins »: 

Toutes les invitations vous ont été transmises par mail... voici les rappels 

• 20/05 : Réunion Division dès 18h aux Charmettes, local du  KC Mouscron 

• 27/05 : TOBE : « Taste of Belgium Event » au SHAPE 

• 07/07 : à 7h30, à Soignies, départ de la Route des Camps Valentine  

• 10/09 : Congrès à Eupen 

VHC  

• 01/05 : Rally « ancêtres » du Rotary Val d'Espierre :  Jeepee et L'Ancêtre 

• 03/05 : KC Tournai Picardie : Kambronne, Jeepee, L'Ancêtre. 

Pour la petie histoire, L'Ancêtre est venu dans une Lincoln de toute beauté, impressionnante de 

part sa longueur. Celui qui est assis sur le siège avant arrive bien longtemps avant celui qui est 

assis sur le siège arrière... 

• 07/05 : SOB : A la caisse et au bar VIP : Karsimore et Le Geômais. Présence également de 
notre Lt Gr Kambronne. 

• 10/05 : KC Mons Borinage – Conférence de Manu Delporte : Karsimore 

VHC BLC : 
•

AGENDA (à court terme, + voir sur le site www.kiweb.org) 
• 25/05 : RK chez Bébert – 19h 

• 27/05 : RS 743 – BBQ préparation foire à St Alfred 

• 29/05: Foire St Alfred 

• 15/06: Réunion Checkpoint au Bouton d'Or 

• samedi 25/06 : Soirée des Dames 

Prochaine réunion : RS 743 

Ve 27 mai - 20h – SRA St Alfred- Brasserie 

Préparation de la foire 

Amitiés et bises 

Kristoff

http://www.kiweb.org/

