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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 754 du 13-01-2017 

Réunion N° : 7 2016 2017
Président : Yves Papleux - alias Le Krotté
Secrétaire : Christian Bougard - alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
1 Botilde Bernard 1 5 7 71% 3 6 1 Coenart Christian 1 2 7 29% 1
2 Bougard Christian 1 7 7 100% 2 2 9 2 Cornu Alain 1 5 7 71% 1 1 7
3 Bourguignon Daniel E 4 7 57% 1 5 3 Dits Thierry 1 2 7 29% 3
4 Callebaut Daniel 1 5 7 71% 1 5 4 Gabriel José E 1 7 14% 1 1
5 Clarin Marc 1 6 7 86% 3 1 9 5 Heymann Marc 1 4 7 57% 4
6 Debieve JP E 5 7 71% 1 1 2 6 6 Midol Jean-Pierre 1 4 7 57% 2 5 4
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 3 7 43% 1 5 2
8 Delvaux René 1 6 7 86% 2 8 Yannart André E 0 7 0%
9 Fagbemi Affiss 1 5 7 71% 1 9 Degroodt Jean Pierre E 4 7 57% 4 1 13

10 Flamme Xavier 1 5 7 71% 1 2 10
11 Lairin Claude E 6 7 86% 1 1 6 11
12 Mayor Geoffrey 1 5 7 71% 1 8 Total Seniors 5 25 63 3 19 2 32
13 Papleux Yves 1 7 7 100% 2 2 13

14 Picron Frédéric Congé WOULD BE RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
15 Pierart Bernard E 3 7 43% 5 1
16 Robert Christian E 6 7 86% 2 1 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul 1 6 7 86% 1 1 8

18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

S
19 1 Goret Bernadette 2
20 2 Thiels Monique 1

TOTAL 10 81 105 2 23 10 80 3
% prés. réunion 63% 4
% prés. à ce jour 77% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 3 0 0 0 0

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 15 106 168 63% VISITEURS : 6 21
Total V.H.C. 5 42 TOTAL présences 22
Total R.N.S. 12 112 INVITES 1 50



 

Soirée réveillon chez Guéret à Bauffe. 
Présents : Karsimore, Annie et Pétou, Blanche I et Kristoff, Fransheska, Krotté et 4 de leurs amis 
« Les Pieds Krotté » 

Nous avons divinement bien mangé et passé une bonne soirée. Un seul bémol... la musique ! Dès 
notre arrivée, en milieu d'apéro, le DJ donnait à fond. Nous sentions les basses résonner dans tout 
notre corps et cela a continué ainsi toute la soirée. Impossible de se parler, que ce soit avec son 
voisin direct ou son vis-à-vis sans hurler ! Dommage car pour le reste, c'était impeccable ! 

Départ pour la majorité... environ 2h . Arrivée (pour nous) vers 2h45 !  

Liminaire 

Nous étions là très tôt... pour l'accueillir. Et la voilà... Marie-Jeanne, notre Lt Gr, flanquée de 
« Bonne Bouille » (vous verrez pourquoi plus loin! Traduisez Jacques, son fidèle époux). L'accompagnent 
également Nicole et Marcel Les visiteurs se suivent, les membres aussi. 

Marie-Jeanne ameugourte ses troupes ... le comité directeur (Kaptain, Kalorik, Karak3, Kristoff)... et 
commente le questionnaire rempli par nos soins. Nous formons un groupe isolé au fond du bar... 
mais nous avons gardé nos verres ... heureusement !! Nous recevons sur les ongles car nous 
sommes trop vieux et nos cotisations trop élevées. Nous nous défendrons en RS lorsqu'elle fera 
son compte-rendu à la table !. Mais sinon, tout va bien ! 

Le temps passe vite et si nous sommes occupés avec Marie-Jeanne, les autres débattent dans leur 
coin et je dois dire que c'est fort animé ! 

Nous reprenons un « dernier » verre et il est bientôt 21h, l'heure de passer à table, ce que nous 
faisons avec plaisir ... on a une petite faim... 

Pour rire....Saisie au MN par Bébert, Kalorik et Karak3 et transmise par Krotté... une pensée profonde de 
Kambronne : « Quand elle n'est pas droite, elle coule et j'ai déjà bousillé plusieurs chemises » 

J'ai reçu un mail de notre ami Claude FAIRIER de St Brieuc, dit « Barboteuse » :  

« Coucou... piraté depuis un certain temps, je ne reçois plus les mails et je viens de découvrir, grâce à Google, par un 
message spécial, que vous m'aviez adressé vos voeux pour 2017. 

Je vous en remercie et formule pour tous des souhaits de santé. Je suis atteint de la même difficulté que Christian et je 
dois envisager une opération du genou droit et aussi après du genou gauche. Joyeuses distractions et après, 
rééducation (à 86 ans!) ... le pari est risqué !!!  

Amitiés du club qui se porte bien actuellement et n'oubliez pas que la Bretagne n'est pas si loin de chez vous. Amitiés. » 

.... et il nous communique sa nouvelle adresse mail: fairier.claude@gmail.com 

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

RS 754 – ve 13-01-2017 - 20h 

 « Envers du Décor» 

1ère visite de notre Lt Gr Marie-Jeanne 



RS 754 

Notre Président, de ce soir : Kaptain ouvre cette 754e en excusant Krotté retenu par la 
présentation des Voeux au CHR. Il souhaite la bienvenue à notre Lt Gr Marie-Jeanne et aux 
nombreux visiteurs. Avant de passer la parole à Bébert, nous portons le traditionnel toast à notre 
Club Jumeau de St Brieuc. 

Bébert nous présente : 

• Notre Lt Gr : Marie Jeanne Vandenberghe, membre du KC Tournai Princesses d'Espinoy 

• Son époux « Bonne bouille » Jacques Willemijs du KC St Ghislain (en congé du KC Tournai 
Picardie), président de la Commission Marketing du District 

• Nicole Coquel, Présidente du KC Tournai Princesses d'Espinoy 

• Son époux, Marcel Cuvelier du KC Tournai Picardie, membre de la Commission Marketing 
du District. 

• Marie-Christine De Beer, vice-présidente du KC Le Roeulx Ville Princière et membre du 
Comité Directeur de Checkpoint Soignies 

• Bernard Martin, Directeur du KC Dendre-Orientale et membre du Comité Directeur de 
Checkpoint Soignies 

• François Dubois, fidèle visiteur de notre club, ex Tableur de la TR de Soignies et ex 
Responsable du Checkpoint Soignies 

• Devaient également nous visiter ; Henri Dussart et Pascal Monterisi du KC St Ghislain. Ils furent 
malheureusement retenus par le mauvais temps! 

   

Enfin Bébert présente le menu : 

Scampi au curry doux 

Jambonnette de volaille – Sauce à la St Fleuillien - Chicons braisés – Gratin dauphinois 

Croûte aux pommes – Glace vanille 

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

La parole est immédiatement passée à Marie-Jeanne afin qu'elle puisse profiter d'un calme 
« relatif » ... car FM est présent !! 

Marie-Jeanne est venue « en famille »... voyez la liste des visiteurs ! 

Pourquoi « en famille » ? C'est pour répondre à la devise de notre Gouverneur de cette année, 
Marie-Paule Bollen ; Famille=Kiwanis et Kiwanis=Famille. 

Voyez d'ailleurs la page de couverture du dernier Kiwanis Magazine et celle du Directory. Elle nous 
montre le logo de trois « arbres » avec, au pied, la devise « Kiwanis=Family=Kiwanis » reprise en 
forme de ronde. 

Que représente ce logo ? Il représente les 3 types de clubs Kiwanis. 

Les Golden clubs : ils sont formés de retraités qui ont ou non fait partie du Kiwanis. Ils se réunissent 
une fois par mois le midi et organisent des sorties à leur rythme. Mais attention, ne pas confondre 
avec des clubs de pensionnés kiwaniens. Ils restent actifs... à leur rythme ! Il n'y a pas de Golden 
clubs dans notre Division. 



Les Young professionals : formés de jeunes à peine sortis des études qui en sont, en général, à leur 
premier job. Ils ne se retrouvent pas dans la structure des clubs traditionnels trop rigoristes et aux 
cotisations trop élevées. 

Les clubs classiques : c-à-d ...NOUS Nos clubs vieillissent. Il est nécessaire de recruter les 
jeunes, mais il faut tenir compte de leurs desiderata : réunions ludiques, cotisations réduites, 
adaptation à leurs horaires et à leurs situations familiales. Il faut aussi augmenter le nombre de 
femmes dans notre Division qui compte 189 membres masculins et 41 membres féminins. Un 
effort est donc à faire ! 

Souhait du Gouverneur : mettre en pratique « La Formule ». C'est un concept très américain, peu 
adapté à nos cultures européennes, mais que nous appliquons « naturellement ». « Love it », 
« Share it », Live it ». Quoi de plus logique ? Si on aime quelque chose (son club Kiwanis, en 
l'occurrence, et ses actions), quoi de plus normal que de le partager...et de le vivre au quotidien ! 

... et voici le moment crucial...la sentence de notre Lt Gr concernant notre KC...des fleurs ou 
des épines ?? 

• La moyenne d'âge des membres de notre club est une des plus élevées de la Division : nous 
nous classons 2e avec une moyenne de 63 ans. 

• Nous devons donc faire un effort de recrutement tourné vers les jeunes (les femmes, nous n'y 
pensons absolument pas! ... même si nous avons parrainé deux clubs mixtes) mais en nous adaptant afin 
que chacun – vieux et jeunes – se sente bien. 

• La cotisation est la plus élevée de la Division. Mais il s'agit d'un « all in » de l'apéro au dernier verre et 
preuve a été faite que cela facilite l'accueil de visiteurs et donne lieu à un apéro très convivial et apprécié. 
Nous pouvons toujours penser à une adaptation...mais nous ne sommes pas prêts à changer 
la formule. 

• L'administration est bonne. Marie-Jeanne reçoit bien nos kiwanigrammes, nos invitations, et 
réponses à ses questionnements. 

• Bref, dit-elle, nous sommes un club qui ne fonctionne pas trop mal ! 

Ouf ... compte tenu du profil atypique de notre KC, nous craignions un verdict moins 
favorable... Merci Marie-Jeanne... 

Nous sommes servis ... le président lance un « bon appétit »... bienvenu après une attention 
aussi soutenue, bien que l'intervention de Marie-Jeanne fut émaillée de quelques perturbations de 
FM, spécialiste du genre ...heureusement, il ne s'est pas complètement lâché. 

Notre Président FF reprend les rênes... 
Dépannage alimentaire : nous profitons de la présence de François, Mithy et Bernard pour 
remercier « Checkpoint » pour l'aide apportée au Dépannage Alimentaire pour les repas de fin 
d'année Noël et Nouvel An. Les factures poulets-boudins pour les 2 opérations se sont montées à 
2224,21 €. Le KC BLC/S a versé 1000€ et Checkpoint le solde, soit 1224,21€, comme convenu. 

Le Dépannage est ouvert tous les jeudis pour distribution. Notons qu'ils organisent le 29 janvier à 
11h leur 18e repas convivial au profit du Dépannage. Cela se passe à la salle paroissiale des 
Carrières. Si vous êtes intéressé, adressez-vous à Harry Potter (en général il offre l'apéro!!)  

Personnellement, cela ne me sera pas possible cette année (anniversaire en famille)... et on 
recherche quelqu'un pour ramener Papy car il n'habite plus à côté maintenant ! 



Le Président (le vrai, Krotier) arrive ! Il a quand même pu arriver jusqu'ici après la 
présentation des voeux au CHR. Mais il n'a rien préparé et laisse donc Kaptain continuer à 
mener les débats. Il ne résistera pas à la douceur du dessert... 

C'est le moment que choisi Jacques pour manifester son intention de créer le premier club Golden 
de la Division, avec BLC/S... c'est dit avec un large sourire moqueur et c'est ainsi que FM lui a 
donné son surnom brainoux :  « Bonne Bouille ». Notons qu'il en a déjà un au KC de Tournai 
Picardie : « Jack » et qu'il a échappé de peu à celui avancé par Bangui « Grosse Kouille », peu 
convaincu des intentions de création d'un club Golden... ! 

FM est prêt à se dévouer pour diminuer la moyenne d'âge et donner sa démission... celle-là, c'est 
vraiment « une grosse kouille »... 

Nos ballotins de pralines.... Le détail a été donné dans le rapport de la RC. Retenons qu'il 
est resté 70 ballotins sur 1200 emballés par nos soins (épouses/compagnes comprises, 
évidemment). Ces 70 ballotins ont été distribués en action sociale à La Source, La Roseraie et le 
Dépannage Alimentaire. 

Le Touffu est remercié pour son excellente organisation. 

Le Marché de Noël au Foyer JARA : Recette moindre que l'an dernier (qui fut une année 
exceptionnelle). Différentes raisons ont été avancées en RC, entr'autre : : 

• nombreux marchés dans les villes environnantes à la même date et donc moins de monde 
sur celui de Soignies ; 

• la situation économique et le climat de morosité ; 
• visibilité réduite à la suite de la mise en place du chapiteau dont l'ouverture, côté JARA était 

souvent fermée et manque manifeste de PUB pour améliorer cette visibilité. 

The Celtic Seven 

Au moment de mettre sous presse, nous sommes à quelque 200 réservations. Pas mal. Mais une 
déception, c'est le manque de réponse (ZERO pour le moment) des amis kiwaniens de la Division. 

Seul le Lt Gr de la Division H-E sera présent. 

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

Nous avons présenté nos voeux à Patrick, lui avons proposé la date du 31 mars et comme thème ; 
les vins biodynamique et bio  
Il nous a répondu favorablement... sous réserve que ... « à 3 mois !! » 

Checkpoint. 
La dernière réunion avant la soirée du 17 février se tient ce 18 janvier. 

Karak3 sera notre représentant, Kalorik n'étant pas disponible. On doit y choisir l'Association 
bénéficiaire de la soirée. Guy Godeau viendra présenter ses projets pour Mon Plaisir. Il est 
vraisemblable que le bénéfice de la soirée soit dédié à Mon Plaisir et peut-être au Dépannage 
Alimentaire. 

Appel sera fait encore aux sponsors pour les sets de table. 



J'en profite pour signaler à nos ami(e)s visiteu(ses)rs de Tournai que c'est François qui a fondé le 
Checkpoint Soignies qui réunit les service-clubs de Soignies et des environs et qu'il s'est retiré dans 
le but personnel de pouvoir se donner de nouveaux défis. 

A l'attention particulière de Nicole et Marie-Jeanne je précise également que François est le 
compagnon de Charlotte Legrand (« Les Triplés ») et qu'il a été l'initiateur de l'appel lancé aux 
kiwaniens, que j'ai relayé, et auquel le KC Tournai Princesses d'Espinoy a répondu avec force. 

Poupée K. 
Le Krotté nous confirme la bonne réception des poupées au CHR et leur dispatching en pédiatrie. 

Une remarque : l'absence de logo K visible et clair ! C'est un manque de visibilté pour le 
Kiwanis. 

... et pour rester dans le bouleversement présidentiel, on passe la tombola sans attendre la  
fin de la réunion... 
Tombola : 
Bébert officie, égal à lui-même. Comme d'habitude, je ne note ni questions, ni réponses ... toujours 
très « sectaires »...et de toute façon, c'est toujours un visiteur(euse) qui gagne.... 

Surprise ce soir, c'est Marie-Jeanne qui emporte le « gros lot ». 

C'est certainement une bouteille de vin ... attention Marie-Jeanne fait goûter le « divin breuvage »à 
Bonne Bouille avant de le boire (par mesure de précaution, comme on dit maintenant)! 

... et nous y voici enfin, à ce moment de prédilection où on peut dire ce que l'on pense... 
Tour de Table : les dames d'abord, les visiteurs ensuite, enfin ... les membres de BLC/S 

Nicole : Merci pour le bon accueil. Très agréable soirée. Beaucoup de bruit (NDLR : évidemment, avec 
FM, dans son rôle de « chauffeur de salle » ...). Chez nous, on kakette ... ici, c'est plus ! Merci encore...on 
reviendra ! (NDLR : chouette..) 
Mithy : J'ai enfin pu mettre des visages sur certains « spots » ... traduisez « surnoms ». Elle 
s'engage de plus en plus dans Checkpoint. Faisons tout ce que nous pouvons pour aider les 
personnes et les enfants. 
Bonne Bouille – Grosse Kouille – Jack : Hubert voudrait démarrer un cycle de visites 
« souvenir ». Il a un souvenir ému de la PP 2015/16 et BB aussi. (NDLR : sorry, je n'ai pas su relire toutes 
mes notes). 
Marcel est arrivé chez nous ce soir par accident, invité par le Lt Gr. il a passé une soirée très 
agréable « qu'est-ce que l'on peut déconner » en venant ici. « Touffu .. Tout Flamme »... 

Bernard : Merci pour le bon accueil et la bonne ambiance. Il rappelle quelques points du 
programme de son KC D-O 

• 17/01 Conférence sur la zythologie 
• 28/01 Concert à la Collégiale St Vincent au profit des Camps Valentine Devos 
• 07/02 Visite du Lt Gr 
• 11/02 Bal St Patrick 
• 17/02 Soirée Checkpoint 
• 21/03, en RC avec Lessines-Ath : La santé dans l'assiette. 



François : Merci pour l'invitation et l'accueil... c'est ma 3e ou 4e visite (NDLR : on en espère beaucoup 
d'autre encore, mon ami ... et même + ...). J'ai passé une soirée non seulement amusante, mais riche en 
contenu et ou la notion de service est bien présente. En passant cette soirée ici, je ne suis 
jamais senti aussi jeune !! NDLR : après de telles louanges, il ne te reste plus qu'à passer le pas, François !! 

Kaptain : Bien qu'étant un des plus jeunes, je ne suis jamais venu au club de BLC/S par obligation, 
mais toujours par plaisir. 
Karak3 : Notre bonne ambiance semble attirer ... voyez Mac, Kambronne, Jeepee, L'Ancêtre, 
venus d'ailleurs, qui garnissent maintenant nos rangs ! 

Bébert : RAS de plus. 
Bangui : C'est maintenant que ne croyant pas à l'idée de Bonne Bouille de créer avec FM un 
Golden Club, il s'est écrié ; « C'est une Grosse Kouille ». Il s'est ensuite lancé dans une longue 
déclaration à (ou avec) Nicole... ? (NDLR : je n'ai pas noté ... trop de boulot ce soir!) 

Kristoff : Plus rien à dire pour le moment... mais ma plume fera certainement quelques 
commentaires dans le kiwanigramme. 

Souris Alerte : Se lance dans une longue démonstration sur les avantages de notre cotisation « all 
in » et ses conséquences favorables sur la convivialité de notre accueil-apéro...(NDLR : Bravo PPR) 

Il attire notre attention sur la qualité du repas ce soir. Félicitations à Stéphane et son équipe ! 

Mac : J'ai reçu beaucoup de marques de sympathie pendant mon absence pour opération à la 
colonne et je me sens bien dans ce club (et aussi dans d'autres en visite). 
Julius : Je n'ai rien noté ... un coup de fatigue sans doute... mais j'ai souvenir que Julius prend toujours plaisir à 
venir à la réunion ... quand il n'est pas en vadrouille dans un ou l'autre coin ! 

Harry Potter pense avec son frère Yves à la 2e pièce de théâtre à insérer dans la programmation 
du CCBLC fin septembre. Merci à eux ! 

Il rappelle le 18e repas convivial du Dépannage Alimentaire le 29 janvier aux Carrières. 

FM : J'adore faire partie de ce club de vieux car je ne serais jamais accueilli comme cela dans un 
club de jeunes ...(NDLR : Bravo FM, je te reconnais bien là...mais un petit coup de jeunisme ne nous ferait pas de 
tort .. MAIS ATTENTION, il faut bien les choisir les jeunes lapins...) 
Jeepee a passé une bonne soirée au KC de Fontaine-L'Evêque-Morlanwelz en vendant nos 
ballotins de pralines. Le fanion du KFM lui a été remis. Nous nous levons lorsqu'il le remet au 
président avant de le passer à Touffu qui est l'actuel « archiviste». Jeepee retournera à KFM avec 
un de nos fanions, en échange. 
Le Touffu confirme donc au trésorier le solde de 70 ballotins qui seront imputés comme dit avant. 

L'Ancêtre n'a pas dormi. Il a été « émoustillé » par Bangui. 

Il a aussi très bien mangé ce soir (effet changement de cuistot!!) 

...et la conclusion est laissée au Lt Gr... 

Marie-Jeanne : Excellente soirée dans un club de vieux qui, indépendamment de son âge moyen a 
un très bon esprit kiwanien. Chez nous, on kakette, ... mais ici !!! 

Continuez comme cela avec quelques jeunes de plus. 
(NDLR : merci Marie-Jeanne) 

Et sur ces bonnes paroles, Kaptain, Président FF (et aussi Président Elect) clôture cette 754 e 
RS de notre Kclub en remerciant toutes et tous pour leur participation et nous souhaite un 
bon retour. 



Mais il nous reste un dernier(?) verre à boire, ce que nous faisons avec grand plaisir et les 
conversations .. en petits groupes ... reprennent. 

Fin des hostilités vers ...... 1h30 ..... je pense ! ...et la route était bien dégagée... 

 Amitiés et bises 

Kristoff 

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

• 18/01 : Checkpoint au Bouton D'Or : Karak3 (Kalorik excusé) 

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

• 11/02 : KC St Ghislain : 20e Quiche Night à Hornu: Krotté – Kalorik 

• 11/02 : KC D-O : Soirée St Patrick à Jurbise – Bal Folk 

• 11/02 : KC Mons – St Valentin des années folles au domaine « Ruffus » 

• 17/02 : Soirée Checkpoint. Nous tenons le bar ! 

• 18 et 19/02 : KC Lessines-Ath : « Sois Belge et Tais-toi ». : Papy – SA et Blanche II – Touffu 
et Koketier – Mac et Maya (+2) 

• 9/4 au 16/4  : K Division : Enfants à la mer  

• 15/04 : Repas de l'Amitié au J-Club 

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

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

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

• 13/10 : KC LLLL – 40e anniversaire remise de charte et soirée périgourdine... comme dab, 
c'est le jour de notre RS ... et PF 

.... 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. 
• 20/01 – 11h – Le Quinquet – Inauguration du restaurant « Soupe au Lait » (que nous avons 

sponsorisé) : Kaptain, Karak3, Papy, Pétou, Kristoff 

• 29/01/17 : 11h – 18e repas convivial au profit du Dépannage Alimentaire de Soignies. Vous 
avez reçu l'invitation. 

• 3,4,5/2/17 : Halte Garderie CHR Ht Senne : « Caviar ou lentilles » par la compagnie « Les 
Masques » à la salle JARA. Vous avez reçu l'invitation ! 

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



VHC  

• 18/12 : Branch Club Lions à Enghien : Den Artist 

• 20/12 : KC Tournai Princesses D'Espinoy – Pralines : Kambronne – Karsimore 

• 20/12 : KC Charleroi Promotion- Pralines:Jeepee 

• 27/12 : KC Fontaine L'Evèque-Morlanwelz- Pralines:Jeepee 

BLC/S 

• 31/12/16 – Réveillon:Annie et Pétou, Fransheska et Krotté, Karsimore, Blanche I et Kristoff 

• 11/01:17 – RC Chez Touffu ; Krotté, Papy, Kaptain, Karak3, Kalorik, Karsimore, Le Touffu, 
Kristoff 

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

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

• 27/01: RS 755 – Neufvilles – Bilans MN et JARA – Repas "surprise" par Kalorik 

• 10/02 : RS 756 – LN -St Valentin – Neufvilles – Soirée déguisée (thème libre) 

•

Prochaine réunion : RS 755 
Vendredi 27/01 – 20h00 – «Neufvilles» 

Menu « surprise » par Kalorik 

Apéro offert par Papy et Kristoff 

SURNOMS 

Pour faciliter la lecture de nos kiwanigrammes, voici la liste de nos « surnoms », nos « spots » 

 

Votre dévoué Kristoff... 



 

         

MEMBRES Surnom Surnom E/C

Christiane Bobo
Bougard Christian Micheline Blanche I
Bourguignon Daniel Chantal

Souris Alerte - PPR Jeanne Blanche II
Myriam

Papy
Delvaux René FM Christiane

Bangui Laurence
Flamme Xavier Catherine

Annie
Carole Karol

Marie-Claire
Fanny

Marie-Line
Robert Christian Anne-Marie L'Ardennaise

Chantal La Drôle de Karak3

MEMBRES SENIORS

Mac Chantal Maya L'Abeille
Cornu Alain Le Touffu Jacqueline
Dits Thierry L'Ancêtre
Gabriel José Armande Maman

Julius Bernadette (Agrippine)
Michelle

Klaus Monique Doudoune

MEMBRES D'HONNEUR

Goret Bernadette
(Marc)

EX

Ronflette Hélène
Liliane

Riche Philippe Filou Véronique
Christelle Trombone

Joëlle

Epouse/compagne

Botilde Bernard Bébert
Kristoff

Kambronne
Callebaut Daniel
Clarin Marc Kalorik Réaktive
Debiève Jean-Pierre Karsimore
Degroodt Jean Pierre

Cricou
Fagbemi Affiss

L'Intellek-Harry Potter SpeedyKat
Lairin Claude Pétou
Mayor Geoffrey Kaptain Flamm
Papleux Yves Le Krotté Fransheska
Picron Frédéric El Brikoleu La Jokonde
Pierart Bernard Doktari

Le Geômais
Sabbe Jean-Paul Karatère

Coenart Christian
Koketier

Lumpia-L'Arkange
Heymann Marc
Midol Jean-Pierre Jeepee
Peeters Jos Den Artist Lieve
Yannart André

Babette
Thiels Monique Fanjo

Laschet Dominique Elli
Mousset André L'Avokat

Véro
Van De Walle Laurent Tomtom
Wuestenberghs Serge Stuyv Jowelle


