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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 752 du 09-12-2016 

Réunion N° : 5 2016 2017
Président : Yves Papleux - alias Le Krotté
Secrétaire : Christian Bougard - alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 3 5 60% 1 1 2 1 Coenart Christian E 0 5 0%
2 Bougard Christian 1 5 5 100% 1 1 3 2 Cornu Alain E 3 5 60% 1 1 1 3
3 Bourguignon Daniel 1 3 5 60% 3 4 3 Dits Thierry E 1 5 20% 1 3
4 Callebaut Daniel 1 3 5 60% 1 1 1 3 4 Gabriel José E 1 5 20% 1 1
5 Clarin Marc 1 4 5 80% 2 3 1 3 5 Heymann Marc 1 3 5 60% 1
6 Debieve JP 1 4 5 80% 1 2 6 Midol Jean-Pierre E 2 5 40% 1 2
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 2 5 40% 4
8 Delvaux René 1 4 5 80% 8 Yannart André E 0 5 0%
9 Fagbemi Affiss E 3 5 60% 9 Degroodt Jean Pierre E 3 5 60% 1 3 1 3

10 Flamme Xavier 1 4 5 80% 1 1 10
11 Lairin Claude 1 5 5 100% 1 1 2 2 11
12 Mayor Geoffrey E 3 5 60% 1 3 Total Seniors 1 15 45 45 4 13 3 8
13 Papleux Yves 1 5 5 100% 1 2 2 5
14 Picron Frédéric Congé WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard 1 3 5 60% 1
16 Robert Christian 1 5 5 100% 1 1 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul 1 4 5 80% 1 1 3
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 1
20 2 Thiels Monique 1

TOTAL 13 58 75 10 14 11 28 3
% prés. réunion 81% 4
% prés. à ce jour 77% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 2 0 0 0 0

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 14 73 120 61% VISITEURS : 0 7
Total V.H.C. 14 27 TOTAL présences 14
Total R.N.S. 14 36 INVITES 0 38



 

Liminaire 

Peu avant 20h, les premiers arrivent et à 20h15 pratiquement tous sont là. 

15 prévus, mais nous seront 13 à table, FM nous ayant quitté après l'apéro (Christiane est 
hospitalisée pour occlusion intestinale et il est sur le qui vive) et Bangui s'est de nouveau perdu 
« dans le noir », comme au BdJ la semaine dernière. 

Comme toujours, l'apéro bat son plein, très animé. A 21h, nous passons à table. 

RS 752 

Notre Président, Krotté ou... Krottier, ouvre cette 752e RS de notre club, le verre en main !! et 
nous nous levons en portant  le traditionnel toast à nos amis de St Brieuc, sans oublier nos 
dames... et notre seul Sénior présent, Julius. 

Ce dernier (Julius) aurait rencontré Poutine en Russie (j'ai du mal comprendre). C 'est le calme 
maintenant jusqu'à ses prochaines vacances sur la Volga. 

Karsimore philosophe et cite Jules Renard : « Quand je regarde la poitrine d'une femme, je vois 
double ». Quel coquin Kavaleur ... écho du dernier périple à Chinon 

 Bébert, enfin de retour ... officie ce soir. Un seul Sénior à citer et ni visiteur, ni invité. Bref « bref et 
court ».  

Les excusés : tous ceux qui ne sont pas repris en feuille de présences. 

NDLR :A Mak, vachement placardé au dos, nous souhaitons bonne convalescence et rapide 
rétablissement. Au plaisir de te revoir, mon Ami. 

Enfin Bébert présente le menu : 

Oeufs pochés – Saumon fumé – Sauce mousseline 

Jambonneau de volaille – sauce moutarde à l'ancienne - dip de légumes – croquettes 

Crumble de myrtilles – Glace vanille 

Excellent ce menu si j'en crois les appréciations notées après le repas. Félicitations à Stéphane et 
son équipe 

Le président reprend la parole.... 
Anniversaires du moment : Bébert le 17/11 – Klaus le 24/11 – Touffu le 21/12 

... il la repasse tout de go à Bébert pour...  

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

RS 752 – ve 09-12-2016 - 20h 

 « Envers du Décor» 



La tombola (... et oui, il garde l'ordre inversé!!) 

Je n'ai pas noté les questions ésotériques de notre ami Bébert, ni les réponses ... vous voudrez 
bien m'excuser, mais je suppose que vous comprendrez... 

Bien évidemment puisque ni visiteur, ni invité, c'est notre Sénior « rescapé » Julius qui emporte le 
lot...une super bouteille de vin !! ... original... 

... et la réunion reprend son cours... 

Décès du papa de Den Artist. 
Nous avons appris, avec tristesse le décès du papa de Jos. En notre nom à tous, je lui ai adressé, 
ainsi qu'à Lieve et la Famille nos sincères condoléances. 

Je lui ai aussi dit mon impossibilité d'être présent aux funérailles (je suis en mid-week avec 
Micheline) et que j'en parlerais ce soir en RS. Ce à quoi il m'a répondu : 

« Merci pour les condoléances. Pour l'enterrement mardi prochain je te signale que c'est très loin et 
tout se passe en néerlandais. Vous êtes tous les bienvenus, mais les condoléances que j'ai déjà 
reçues en masse, suffisent largement.Amitiés » 

Ayons donc une pensée pour eux mardi matin. 

« Dépannage Alimentaire ».... et « Clic Solidaire »...quelques réflexions 

• La population sonégienne ne se rend pas compte et ne vient pas aider quand c'est possible. 
• Besoin important d'entrer en communication 
• Votons, votons pour le clic solidaire (13e pour le moment ... on recule!) 
• Présence des web reporter le 21 à Jara 
• Enfants à la mer : 5 Soignies – 5 BLC – 2 dépannage (Harry Potter les briefe) 
• Dans le même ordre d'idée, j'ai expliqué la demande de Charlotte, compagne de François 

pour une aide en vêtements, chaussures, matériel, ...que j'ai relayée aux Kiwanis Clubs de la 
région de Tournai puisque la famille à aider habite cette région. Le lendemain, une réponse 
favorable  lui a déjà été faite par Les Princesses. Je suis cette affaire... 

Ou en sommes-nous avec la demande de Charles ? 

Charles nous a présenté une demande d'aide d'une ASBL ART AIRES qui a besoin de chaussures, 
de lits, de vêtements pour aider les enfants défavorisés d'une institution scolaire de Braine « La 
Houssière ».  

Il devait se rendre sur place avec Dominique. Nous attendons son rapport sur les besoins de cette 
école. 

NDLR : >>>> reçu ce 11/12 



VHC pour la vente de nos ballotins.... Voici les visites à venir, confirmées en RC et ce soir. 
Je les ai fait apparaître sur le tableau de réservation. Les participants préviendront les clubs de 
leurs visites... 

• Le Roeulx : ??? - Bangui – Bébert 
• Mouscron : 8/12 – Jeepee – L'Ancêtre 
• Mons : 13/12 : Le Geômais – Karsimore – Kambronne 
• Princesses : 20/12 – Karsimore – Kambronne 

Consultez le tableau de réservation ; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YXkJ2xrNpEcwhoF5LKlavoyE3KoSYvFdEHQZDhBgymI/edit#gid=117569440  
N'oubliez pas de ramener les invendus au MN, avec nom et quantité en retour. 

Le Geômais insiste sur l'importance de nos visites entre clubs que ce soit pour les pralines, pour 
présenter une activité ou tout simplement pour « dire bonjour » Cela facilite les relations et fait 
connaître le club. Cela améliore la faculté des membres à assumer une organisation. 

Il suggère également que lors des visites « praline », un petit sachet de pralines soit mis à 
disposition pour faire goûter aux amis visités. 

Quelques décisions Actions Sociales (rappel): 
• Aide alimentaire de Soignies : pour notre RS au BdJ, nous avons versé 500 € pour le repas 

livré par le Dépannage alimentairee et nous avons ajouté 1000 € Ils serviront aux « poulets » 
de Noël.  

En RC, nous avions également décidé de verser 1000 € supplémentaires pour les 
« poulets » de Nouvel An. Il se fait que le Checkpoint, à la suite de l'intervention de François 
et de Karak3, va payer la facture des « poulets ». 

Notre décision de verser ces 1000 € supplémentaires est donc postposée à une autre 
occasion. Via Harry Potter et SpydyKat, nous attendons une proposition d'aide. 
Le soutien à l'aide alimentaire pourrait devenir récurrent. 

• Demande d'un enseignant pour une classe de La Source : il demande quelque 800 € pour 
permettre à quelques élèves, dans le besoin,de sa classe d'aller en voyage scolaire avec les 
autres. Nous répondons favorablement à cette demande et offrons la somme totale 
demandée 

• Maison d'accueil de Houdeng. Nous attendons le dossier que Doktari a demandé au 
responsable de la Maison. Cela entre parfaitement dans le cadre de nos actions : les enfants 
qui y sont recueillis avec leur mère sont dans le besoin. 

Il est sans doute trop tard pour présenter le dossier au Checkpoint, mais il doit aussi être 
présenté à nos actions sociales. Doktari relance 

• Domaine Mon Plaisir : Guy Godeau a établi un nouveau dossier, précis et détaillé. Nous y 
répondrons après examen de notre directeur des actions sociales, Kalorik (il cumule...) 

• Poupées K : Les réserves du CHR sont à ZERO. Nous envisageons donc d'en racheter, 
mais Krotté veut limiter l'achat (manque de place et quid des conséquences des réformes de 
Maggy...) Papy a interrogé Jan De Dobbeleer pour connaître les quantités minimales et 
l'encombrement pour le stockage. 



Marché de Noël JARA 16, 17, 18 décembre avec RS le ve 16. 
Papy a établi le programme des préparatifs et remise en ordre. La version 4 a été diffusée. Soyez-y 
attentifs et que chacun fasse ce qui est prévu ! 

Kristoff a mis des tableaux sur le site. Remplissez-les d'urgence, nous sommes à...... J-5  
Kaptain s'occupe des gougouilles, de l'américain et des frites. 

Papy la Kulbute commande les « éclairs » 

Krotté a le vin blanc adéquat pour proposer un vin blanc chaud 
Muscadet et vin rouge : pour le rouge, nous vidons le mélange de bouteilles restant à la cave, soit 
une douzaine. Muscadet, il reste 18 bouteilles... ce n'est pas assez ! Il faut prévoir un achat en 
fonction du nombre de participants (Kalorik, Karsimore, SA...???) Krotté, en parler à Papy 
Madame Pipi : FM a négocié avec Brigitte Benoit. Elle sera présente ve, sa, di (voir horaire avec 
FM). Nous lui donnons 100 € et elle demandera 0,30 € par « prestation ». Il me reste peut-être un 
problème à régler avec les commerçants teneurs de chalets qui voudraient disposer d'un badge 
pour ne pas payer. 

Dimanche : on commence à remettre dès 17h de façon à finir pour 20h. Tout devra être rassemblé 
dans un coin et l'enlèvement peut se faire le lundi après 17h. 

The Celtic Seven 

Vous avez reçu l'affiche par mail... à diffuser largement. 
Pour l'impression, j'ai demandé un fichier en 300 dpi pour une meilleure qualité. J'attends. Pour 
l'impression, nous abandonnons l'idée « imprimeur » et nous nous tournons vers l'imprimante laser 
couleur de St Alfred et/ou photocopies au CCS et/ou CHR. Nous verrons après réception du fichier 
300 dpi ... sinon, nous tirerons notre plan avec le 72 dpi reçu ! 
Nous envisageons 50 A3 – 100 A4 et 200 A6 pour remplacer les flyers 
Prix : Nous l'avons donc fixé à 18 € (pas de prix prévente) 

Piet nous suggère de prévoir un prix « enfants ». Les tickets seront imprimés ce lundi.La 
proposition de fin de soirée : < 12 ans, gratuit ; de 12 à 15 ans, 10 € ; dès 16 ans, prix plein. 

Visite du musée de La Boverie à Liège, le 3/12  
 Exposition de Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Fernand Léger, Marie Laurencin... 
Etaient présents : SA et Blanche II – Karsimore – Touffu et Koketier – Karak3 et La 
Drôle de Karak3 – Krotté et Franshescka – Patrick et Marylin Pirson 

Karsimore qui a été l'organisateur de la journée sous l'inspiration de Krotté raconte : 

Belle journée. Le trajet jusque Liège s'est fait en train par la dorsale wallonne. Personne n'était en 
retard au départ... sauf le train (15 ') 

Exposition intéressante. 

Déjeuner à la Brasserie Le Concordia ou on leur a servi des rognons de veau et de bonnes frites 
maison. 

Si ma mémoire est bonne, c'est dans ce restaurant que je vous avais emmenés lors d'une 
précédente visite aux Guillemins (Les Sixtie's), sur recommandation de Stuyv. 

Karsimore souhaiterait plus de visites culturelles, telles que celle-ci. 



NDLR ; Oui, mais pas trop quand même ... il faut laisser suffisamment d'énergie aux membres pour 
être présents à nos manifestations demandant un maximum de bras. Alors, s'il y a trop de visites 
organisées quand viendra le WE du marché de Noël, la foire de St Alfred, le spectacle Jara, le 
spectacle CC BLC... combien seront présents ? Voyez les listes de présence pour le WE prochain... 
c'est encore bien vide ... 

Goûte-vins Patrick Fiévez, programmé le vendredi 31 mars (5e ve – LN) à St Alfred 

De tradition, c'est le moment où nous proposons la date à Patrick, en présentant nos voeux. Mais 
quel sera le sujet ou la région que nous lui proposerons. 

Voici : les vins biodynamique et bio  

J'écris à Patrick et nous verrons quel est son avis sur le sujet et sur la date prévue. 

Réveillon. 
Cette année nous le passerons à Bauffe à quelques-uns, chez le traiteur Guéret. 

Pour l'an prochain, nous envisageons un réveillon à Neufvilles, avec peut-être ce même traiteur + 
service mais pourquoi pas notre Champagne, nos vins, nos fromages et  notre dessert ... dans 
une formule « pieds sous la table » 

Lumpia a déjà demandé la réservation de la salle du 30/12/2017 au 2/1/2018. 

Sur ces « bonnes paroles », notre Président clôture la RS ... 

MAIS nous revenons dans la partie bar et le « dernier carré » prend un dernier verre (l'avant 
dernier pour certains...) 

Amitiés et bises 

Kristoff 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 
Toutes les invitations vous ont été transmises par mail...  

• 3/12 : KC Le Roeulx : St Nicolas 

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

• 3/12 : KC Bruxelles 1 ; Soirée Black & White – 75 € 

• 5/12 : KC Ch. Renaissance : Cinéma « Demain, tout commence » avec Omar Sy 

• 11/12 : KC D-O : Marché de Noël 

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

• 17/12 : KC Mons-Borinage : concert celtique – Notre-Dame de Messines à Mons 

• 16, 17, 18/12 : KC Le Roeux – Marché de Noël 



• 18/01 : Checkpoint au Bouton D'Or 

• 22/01/17 : KC Tournai « La Kiwanienne » sur le site d'Estaimpuis 

• 11/02/17 : KC St Ghislain : 20e Quiche Night : Krotté – Karak3 

• 17/02/17 : Soirée Checkpoint. 

• 18 et 19/02/17 : KC Lessines-Ath : « Sois Belge et Tais-toi ». : Papy – SA et Blanche II 

• 28/04/17 : KC LLLL – 40e anniversaire Remise de Charte – C 'est notre club parrain 

• 06/05/17 : KC Tournai « Spectacle de Printemps » - Fabian Le Castel 

• 31/05 : Réunion de Division (2e) au KC D-O – Traiteur Gueret à Bauffe. 

• 26/09/17: KC LLLL – PF et 1000e RS – C'est notre club parrain 

.... et si vous voulez en savoir encore plus : http://www.kiwanis.be/fr/agenda  

... et pour notre Division : http://www.kiwanis.be/hainaut-ouest/agenda 

Activités dans les entités sonégienne et brainoise. 
• 20/12 : Rotary BLC : Concert Lorenzo Gatto – Salle Baudouin IV 

• 22/04/17 ; Enfants de la Différence – Repas 12e anniversaire. Invitation suit. 

VHC  

• 28/11 : KC Walcourt – Pralines : Le Touffu – Le Geômais 

• 30/11 : Checkpoint : Karak3 

• 01/12 : KC Lessines-Ath – Pralines – SA – Papy 

• 04/12 : Lions BLC  - Marché Noël - Pétou 

• 05/12 : KC Charleroi Renaissance : Kambronne 

• 06/12 : KC D-O – Pralines – Krotté – Kalorik – Kambronne 

• 07/12 : KC St Ghislain – Pralines – Kalorik – Pétou - Kambronne 

• 08/12 : KC Mouscron – Pralines – L'Ancêtre et Jeepee 

BLC/S 

• 30/11 : RC chez Kalorik : Bébert – Kristoff – Kalorik – Papy – L'Arkange – Pétou – Kaptain – 
Krotté  

• 03/12 : Visite musée de La Boverie à Liège – - SA et Blanche II – Karsimore – Touffu et 
Koketier – Krotté et Franshescka – Kalorik, Réaktive, Benoît – Marylin et Patrick Pirson 



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

• 16/12: RS 753 au Marché de Noël, foyer JARA 

• 16,17,18/12: Marché de Noël, foyer Jara 

• 31/12: Réveillon à Bauffe, chez Guéret 

• 13/01: RS 754 – Envers du Décor – 1ère visite Lt Gr Marie-Jeanne Vandenberghe – Comité 
(P-S-T) + membres intéressés: présents à 19h45. 

• 21/01: Salle JARA: "The Celtic Seven" – 20h 

• 27/01: RS 755 – Bibli – Bilans MN et JARA – Repas?? ... pizzas ... 

•

Prochaine réunion : RS 753 
Vendredi 16/12 – 20h – « MN - JARA» 

         Votre dévoué Kristoff  


