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Yves Papleux - alias Le Krotté
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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 749 – ve 28-10-2016 – «Neufvilles»
« Assemblée Générale – Décharge des Officiers»
Mais avant, nous avons eu l'emballage de nos pralines.
Remercions d'abord Koketier et Touffu pour l'organisation de cet emballage et pour la mise à
disposition de leurs caves, cuisine et living, le samedi 22 octobre dès 14h.
Merci aussi aux cuistots, SA en tête pour son boeuf cuisson lente, mais aussi Koketier, BlancheII,
Kristoff, Blanche I, Maman, La Drôle de Karak3, Fanjo, Fransheska.... bref tous les participants à
l'emballage.
Participants à l'emballage :
Blanche I et Kristoff – Blanche II et Souris Alerte – Kalorik – Koketier et Touffu – Karsimore – Papy
– SpeedyKat, L'intellekt, Cloé et Jeremy – Maman – Julius – Karole et Kaptain – Fransheska et
Krotté – Le Geômais – La Drôle de Karak3 et Karak3 – Doudoune
Participants au repas :
Blanche I et Kristoff – Blanche II et Souris Alerte – Réaktive et Kalorik – Koketier et Touffu –
Karsimore – Papy – SpeedyKat, L'Intellekt, Cloé et Jetremy – Maman – Francheska et Krotté – La
Drôle de Karak3 et Karak3 – Doudoune - Fanjo
L'assortiment étant « pauvre », il nous restait 9 caisses de boules. Krotté est allé les échanger
contre un nouvel assortiment qui a été mis en « boîtes » ce 28/10 avant notre RS-AG.
Participants à l'emballage :
Bobo et Bébert – Blanche I et Kristoff (apparition)– Blanche II (SA était aux cuisines à Neufvilles) –
Kalorik – Koketier et Touffu - Papy – Maman – Kaptain – Krotté – La Drôle de Karak3 et Karak 3
Emballage terminé, tandis que les « hommes » rejoignaient Neufvilles pour leur réunion, les
Dames (enfin... 5 : Blanche I Blanche II, Maman, Koketier et La Drôle de Karak3) sont allées
« manger un bout » aux « Deux Rongeurs » àThieusies. Elle ont bien mangé et ont passé une
excellente soirée « entre copines ». A refaire plus souvent m'a dit Micheline à son retour !

Liminaire :
Depuis 17h, notre Souris Alerte est sur pied de guerre pour préparer le repas de ce soir. Un peu
énervé car il avait perdu une heure dans les embouteillages le matin en faisant les courses et pareil
pour venir à Neufvilles, à tel point qu'il a sollicité l'aide de Papy pour prendre les clefs chez Lumpia.
A son arrivée, ils ont pu « envahir » la cuisine et Papy l'a aidé avant de rejoindre l'emballage !
Vers 19h, je l'ai rejoint pour une aide morale ... j'ai quand même pelé 5 ou 6 têtes d'ail, aidé de
nouveau par Papy de retour de l'emballage.
Bref, cette fois, entouré de « petites mains », le moral de notre cuistot est de nouveau au zénith.
Peu à peu les membres arrivent, qui de l'emballage, qui de chez lui ... directement ou par un
« quelconque » détour.
Voici venir un invité, ancien visiteur de la TR. Un homme quelque peu désoeuvré depuis qu'il a
quitté la TR atteint par la limite d'âge et qu'il a perdu la motivation pour le Chekpoint dans sa forme

actuelle. Un homme à la recherche d'un nouveau challenge ... peut-être le trouvera-t-il chez nous ?
C'est avec plaisir que nous accueillons François Dubois et ce, bien que ce soit une AG ce soir ...
au moins verra-t-il comment nous fonctionnons...le KC BLC/S n'est-il pas atypique ? ... c'est sa
réputation !
Vers 20h, presque tout le monde est là et l'apéro peut commencer : gougouilles apportées par
Kaptain, vins de la cave à St Alfred apporté par Touffu, Augrenoise apportée par Kristoff. Bref tout
est là pour bien commencer la soirée, alors que SA continue à s'affairer à la cuisine. Il s'est même
enfermé pour ne pas être perturbé. Rassurez-vous, nous l'alimentons quand même en liquide !
Il est 21h ... et quelques ... et nous passons à table !
Décor spartiate ... assiette, couverts et verres sur des tables « nues », mais là n'est pas l'essentiel.
L'essentiel est d'être réunis pour une soirée conviviale, en toute amitié et pour oeuvrer pour les
enfants démunis, dans la bonne humeur !

RS 749

.

Notre « niew » Président ouvre la 749e RS de notre club, et comme de coutume, il nous invite à
nous lever et à porter un toast à nos amis du KC St Brieuc Armor, notre club jumeau.
Il souhaite la bienvenue à tous.
Il passe ensuite la parole à Bébert pour annoncer
•

la présence de nos séniors : Le Touffu (le Manager), L'Arkange, Julius, Jeepee, Den Artist

•

le visiteur-invité : François Dubois

•

les excusés : Kambronne (très fatigué), Mak (vertèbres), FM (occupé), L'Ancêtre (désisté),
Doktari (en WE), Klaus (au chaud avec Doudoune)

•

le menu : Scampi, sauce au Pastis – Bouillabaisse poissons-crustacés – Eclair au chocolat
Nous sommes 18 + 1 ce soir. Assemblée exceptionnelle !... que nous ne retrouvons que
trop rarement.

Il resouhaite la bienvenue à tous et ensuite, bouleversant us et coutumes, il repasse la parole à
Bébert pour la tombola. Il est vrai qu'en fin de réunion, nous oublions souvent de la faire !
Question de Bébert :Quand est-on passé pour la première fois à l'heure d'été en Belgique.
Eh bien, nous étions bien en avance sur l'Europe (1976 en France et début des années 1980 en
Europe) car cela date de 1918, fin de la guerre 14-18 .Les allemands avaient imposé leur heure
pendant l'occupation, ce fut donc une priorité, l'armistice signé, de remettre les pendules à l'heure :
la bonne, celle de la victoire !
Evidemment, il fallait s'en douter (c'est la coutume) notre invité a gagné. Pressé d'apporter le lot qui
se trouvait dans son coffre, Bébert a laissé tomber le divin breuvage, arrosant copieusement le bas
de son pantalon. C'est donc une bouteille de vin de notre réserve que François a reçue.
Quelle nouvelle surprise nous réserve encore notre Président. Ah oui, son discours présidentiel
qu'il n'a pas eu l'occasion de dire le soir de la PP. Il l'a intitulé : « Parodie ... à risques ». Le voici,
adapté à ce soir...
Et oui, nous sommes souvent considérés comme des kiwaniens à part…à part de quoi… ?
Bonsoir cher visiteur, bonsoir chers membres du Klub Kiwanis de Braine-le-Comte/Soignies,

J’ai intitulé mon intervention « Parodie….à risques », vous allez rapidement comprendre pourquoi…
1. Moi votre président élu à l’unanimité au premier tour, je serai votre chef incontesté et incontestable,
2. Moi votre président élu, je traiterai mes directeurs comme bon me semblera,
3. Moi votre président élu, je serai de toutes les collectes de fonds dans tous les bars et les centres
culturels
4. Moi votre président élu, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire,
j’avoue que cela me sera difficile voire pénible !
5. Moi votre président élu, je constituerai un gouvernement purement du genre masculin non paritaire,
composé à 100% d'hommes et je m’y engage !
6. Moi votre président élu, il y aura un code de déontologie pour les Directeurs, qui ne pourront pas
occuper d’autres fonctions dans la nébuleuse kiwanienne.
7. Moi votre président élu, je ferai un acte de centralisation, parce que je pense que les collectivités
locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés.
8. Moi votre président élu, j'engagerai de grands débats, pour lesquels, seuls mes choix seront retenus,
9. Moi votre président élu, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue, pour fixer les grandes orientations, les
grandes impulsions, et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les « simples » membres du Klub…
10. Moi votre président élu, je vous autorise à m'appeler Monseigneur

Arrêtons là, la parodie et disons simplement que j’animerai ce klub que j’ai commencé à pratiquer, il y a une
vingtaine d’années, avec le souci d’ouvrir nos activités au plus grand nombre et certainement à la jeunesse en
quête d’idéal,...tel François ici présent...
Et ma foi, quel plus bel idéal que de servir l'enfance défavorisée de notre région et du monde !
Je serais heureux de redécouvrir les uns et les autres qui proposent et s’engagent dans la mise au point de
nos actions…ce n’est pas difficile et nous avons tous du temps libre excédentaire…
Elio ne nous propose-t-il pas d’adopter le régime des 32h00… semaine ?
En bref, Je nous souhaite une année pleine de participation et d’actions productives pour alimenter notre
caisse d’actions sociales !
Je lève mon verre et porte un toast ...... à moi-même !

AG – Décharge des Officiers.
C'est maintenant le moment d'ouvrir l'AG et de procéder à la décharge des Officiers, ce que fait
notre Krotté présidentiel..
....et les uns après les autres, les officiers déchargent....
• Le premier, Karsimore, le trésorier, l'homme important. Il nous remet le bilan de l'année
avec un tableau évolutif des 10 dernières années. Bilan très positif, tant du point de vue des
actions sociales que du fonctionnement. Chacun ayant reçu une copie, je ne m'étendrai pas
sur le contenu. Les absents peuvent toujours demander une copie à Karsimore.
•

Vient ensuite l'homme des Actions sociales, Kaptain. Il rappelle les actions de l'année et le
pourquoi de nos choix. Pour information, nous avons distribué quelque 14.000 € cette année.
Des dossiers sont en cours (notamment un dossier important pour « Mon Plaisir » qui est
soutenu par l'assemblée et qui sera finalisé à la prochaine RC). Ce dossier et les autres en
cours seront évidemment transférés à son successeur, Kalorik, avec toutes les infos
nécessaires. Côté recettes, les plus importantes sont la vente des pralines et le marché de
Noël de Soignies à la salle JARA.

•

Le secrétaire administratif, Kristoff, commente les statistiques de présence de l'année
(vous retrouvez le tableau RS 747 du 30/09 sur le site si vous ne l'avez pas imprimé).

J'insiste sur le % des présences qui est trop faible. Seuls 3 membres ont plus de 80%. Deux sont à
la limite de 50% et 1 est à 20%, mais il fait amende honorable avec la promesse de redresser la
situation. Ce qui nous donne un taux de présence réduit de 65%. C'est la vieille croûte qui parle...
dans les premières années du club, nous étions à plus de 95% de présence. Promettons de faire un
effort cette année.
Côté Séniors, les 30% sont atteints pour tous (et même 65% pour le Manager... on se demande
toujours pourquoi il a demandé à être sénior!!), sauf 2 qui, j'espère, feront un effort particulier l'an
prochain. Pensons que Papy repasse sénior à partir du 1er novembre..mais seulement pour 6
mois... ça risque de ne pas améliorer nos statistiques !
Les champions des VHC sont Kambronne et Papy. Karsimore et Kristoff ne se débrouillent pas mal.
Tout le monde a fait plus et même bien plus, que le minimum. Idem pour la présence aux
manifestations BLC/S. Très bien du côté des séniors aussi.
Nos membres d'honneur Babette et Fanjo ont participé à 2 RS et à plusieurs RNS.Bravo.
Enfin, sur l'année, nous avons reçu 57 visiteurs et 95 invités.
Nos conférences : Le voile islamique et la narcolepsie par Jonathan.
Nos manifestations : La PP Folklorique, toujours appréciée, la vente des pralines, le marché de
Noël à la salle JARA, le concert Stotzem à la salle JARA, notre participation au Checkpoint, le
goûte-vin de Patrick Fiévez, la foire St Alfred, la Soirée des Dames (ex Kastafiore), nos RV (visite
de brasserie avec les Saugrenus ; BBQ viandes maturées à St Alfred ; BBQ de la solidarité au
Bonheur du Jour) et enfin la représentation Novecento avec le groupe Hirsute au CC de BLC.
•

Le président sortant, Kalorik est très heureux de son année, riche en contacts humains. Il
est resté connecté « électroniquement » grâce à Réaktive. Assez réservé de nature, il a pu
se révéler. La PP a été une belle aventure, bien préparée... mais quand même improvisé à
80% le soir même.

Le Président a suffisamment parlé.
Nous donnons le quitus aux Officiers, et c'est la clôture l'AG.

Revenons à la RS
Souris Alerte, encore en cuisine, est appelé en salle, et nous lui faisons une standing ovation pour
la qualité du repas proposé. Les applaudissements fusent !
SA nous remercie mais il l'a fait avec plaisir. Il remercie aussi Papy de l'aide apportée en début de
préparation alors qu'il se sentait seul.
Papy reçoit un complément à son surnom : Papy la Culbute ... comprenne qui peut... c'est facile !
Et nous en arrivons au tour de table.
•

Beaucoup de RAS ce soir ... nous avons déjà tellement parlé.

•

Intellek : Pour l'an prochain, le groupe Hirsute pense à une nouvelle programmation, avec
un 3e partenaire, le CC BLC (... le 2e partenaire, c'est nous ...)

•

Julius tient à souligner que SA a passé sa journée pour nous préparer ce délicieux repas et
tient encore une fois à le remercier.

•

Kaptain : belle soirée, belles actions

• Papy... n'a rien dit parce que « involontairement » le président lui a retiré la parole, mais il
m'a remis ce qu'il avait à communiquer ....n'oublions pas qu'il est responsable de la
communication interne de la Division H-O:
1.

Rotary BLC : 12 et 13/11 : Foire des Vignerons

2.

KC LLLL : 22/11 – Cf Betty Betoul, écrivaine et femme de paix belgo-marocaine, militante active des droits de
l'homme en Belgique et au Maroc.

« Un coquelicot en hiver ? ; Pourquoi pas »
3.

R Division le 26/11 à St Ghislain

4.

KC St Ghislain : Samedi 18/2/17 ; 20e Quiche Night.

5.

KC Mons : « Mons coeur en neige » du 3/12 au 3/1/17. Chalet sur la Grand Place, entre haut piétonnier et rue
de la Coupe

• ...et pour terminer ce tour de table, la parole à François :
1. Merci Daniel pour ce repas, c'est une ambiance toute différente quand on prépare tout soi-même. Je viens de
vivre une soirée où on se fait soi-même.
2. Excellente soirée : simplicité, efficacité dans l'action. Félicitations.
3. Merci pour l'invitation à votre PP et merci pour l'invitation à cette RS-AG
4. Il est vrai que depuis que j'ai quitté la TR, je me cherche et je ressens un certain vide.
« On ne découvre le paradis que quand on le perd »

Sur ces bonnes paroles, notre Président clôture la RS ... mais il reste quelques bouteilles à
boire,.... à aider SA à rentrer son matériel,.... à remettre un minimum d'ordre dans la salle afin de
faciliter le travail de notre équipe de nettoyage demain matin.
C'est donc vers 1h et quelques....du matin que nous avons clôt la salle....
Amitiés et bises
Kristoff
Activités des clubs « voisins » et de la Division:
Toutes les invitations vous ont été transmises par mail...
•

12/11 : Rotary BLC – Foire aux Vignerons – Repas gastronomique.

•

22/11 : KC LLLL : 19h30 - Conférence de Mme Betty Batoul, écrivaine et femme de paix

•

16/12 : KC LLLL : 19h30 - Concert de fin d'année par l'ensemble vocal « MEZZA VOCE »

•

3/12 au 1/1/17 : KC Mons : « Mons coeur de neige »

• 18/2/17 : KC St Ghislain : 20e Quiche Night

VHC
•

Avec un peu de retard, les VHC de Den Artist des dernières semaines :
1. PP Lions Salmonsart
2. PP Lions d'Enghien
3. Board du Lions d'Enghien
4. Promenade des Lionnes à Mon Plaisir

BLC/S
•

22/10 et 28/10 emballage pralines, voir ci-avant

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

11/11: RS 750 à L'Envers du Décor

•

25/11: RS 751 au Bonheur du Jour – Apéro FM – Repas Dépannage Alimentaire.

•

69/12: RS 752 à L'Envers du Décor

•

9/12: RS 753 au Marché de Noël, foyer JARA

• 31/12: Réveillon ??? ... à suivre

Prochaine réunion : RS 750
Vendredi 11/11 – 20h – « Envers du Décor »

Votre dévoué Kristoff

