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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 757 du 24-02-2017 

Réunion N° : 10 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 6 10 60% 3 1 7 1 Coenart Christian 1 3 10 30% 1 1 1
2 Bougard Christian 1 10 10 100% 2 15 2 Cornu Alain 1 7 10 70% 1 2 9
3 Bourguignon Daniel 1 7 10 70% 4 9 3 Dits Thierry 1 4 10 40% 1 4 1 1
4 Callebaut Daniel 1 7 10 70% 1 2 7 4 Gabriel José E 1 10 10% 1 1
5 Clarin Marc E 8 10 80% 1 4 13 5 Heymann Marc E 5 10 50% 6
6 Debieve JP 1 8 10 80% 1 2 1 10 6 Midol Jean-Pierre 1 6 10 60% 1 6 6
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 5 10 50% 5 2
8 Delvaux René E 7 10 70% 1 6 8 Yannart André E 0 10 0%
9 Fagbemi Affiss E 5 10 50% 1 9 Degroodt Jean Pierre 1 6 10 60% 1 5 20

10 Flamme Xavier E 6 10 60% 1 5 10
11 Lairin Claude 1 8 10 80% 1 10 11
12 Mayor Geoffrey E 6 10 60% 12 Total Seniors 5 37 90 5 24 1 46
13 Papleux Yves 1 10 10 100% 1 3 1 19

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

C RNS
TRN

S
15 Pierart Bernard 1 4 10 40% 5 1 Dubois François 1 1 1 100% 1 1
16 Robert Christian 1 8 10 80% 2 1 2 TOTAL 1 1 1 0 0 1 1
17 Sabbe Jean-Paul 1 9 10 90% 1 1 13

18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

S
19 1 Goret Bernadette 3
20 2 Thiels Monique 1 1

TOTAL 10 109 150 8 31 6 124 3
% prés. réunion 63% 4
% prés. à ce jour 73% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 4 0 0 0 1

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 16 147 240 61% VISITEURS : 1 26
Total V.H.C. 13 55 TOTAL présences 17
Total R.N.S. 8 172 INVITES 0 75



 

CHECKPOINT Soignies, le 17 février. - SOIREE ESPAGNOLE 

Nous étions une vingtaine (22) de représentants de notre club : Kristoff – Karsimore – FM – 
L'Ancêtre – Harry Potter et SpeedyKat – Kaptain, Karole et Eva + 5 – Jeepee – Krotté – Le 
Geômais – Karak3 et La Drôle de Karak3 + 2 – François Dubois. 

A 16h, Karak3 et moi-même étions sur place pour installer le bar. Vers 17h30, c'était fini. Karak3 
parti pour se faire une beauté et embarquer Dame la Drôle de Karak3, voici venir un carabinier 
d'Offenbach pour nous aider...il ne lui restait plus qu'à nous offrir un verre, ce qu'il avait d'ailleurs 
prévu pour se faire pardonner, car il avait quelques flacons de Bourgueuil « Domaine du Petit 
Bondieu » dans ses poches, souvenir d'une récente escapade viticole en Touraine ! Il est 18h30 et 
notre dernier carabinier, Kaptain, arrive, juste à temps pour accrocher les banderoles Kiwanis et 
Augrenoise. 

19h...les représentants des autres service-clubs arrivent et prennent leurs postes de travail : Lions 
Enghien – Lions Salmonsart – Rotary Soignies – Soroptimist Soignies – Kiwanis Le Roeulx – 
Kiwanis Dendre-Orientale – Kiwanis Braine-le-Comte/Soignies. 

Les Kiwaniens BLC/S prennent d'assaut le bar et une dizaine de « tabliers » attendent ainsi de pied 
ferme les invités qui arrivent peu à peu. On sent les premières odeurs de préparation de la paëlla. 

Assemblée plus réduite que les années précédentes (150 alors que nous avons déjà dépassé les 
300). C'est la 6e édition et la pub tardive et la situation économique maussade en sont sans doute 
les raisons.  

Laurence De Beer présente les différents service-clubs adhérant au Checkpoint et cède la parole à 
Guy Godeau, responsable du Domaine Mon Plaisir qui présente cette ASBL choisie pour  recevoir 
les bénéfices de la soirée. 

L'apéro se prend à table tandis que des danseuses « espagnoles » évoluent sur la piste. Le bar 
fonctionne au maximum, chacun prenant ses réserves pour arroser la paëlla qui termine sa cuisson. 

C'est la file des assiettes pour recevoir ce plat espagnol renommé. A table, les conversations vont 
bon train. C'est un plaisir de retrouver d'anciennes connaissances parfois perdues de vue et de 
prendre de nouveaux rendez-vous. Personnellement, j'ai ainsi revu d'anciens amis de la Table 
Ronde de Soignies (que je revois presque chaque année au Checkpoint) : Carl Grosjean, 
Emmanuel Calicis, Jean-Claude Maquet ... et Chaton ! 

C'est la ronde des desserts « maison » avec ou sans café ... mais toujours avec une Augrenoise ... 
en tous cas au sein du KC BLC/S 

La soirée se termine. On replie  bagages. On charge le « van » de Karak3 et on rejoint ses pénates, 
satisfaits du devoir accompli. Ce fut une bonne soirée, et pour nous, et pour les enfants. 

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

RS 757 – ve 24-02-2017 - 20h 

 « Neufvilles» 



RS 757 - Soirée « Choucroute à la Krottier » 

Liminaire 

Nous sommes quelques-uns venus plus tôt pour les préparatifs : Krotté, Papy, Kristoff.... en fait de 
préparatifs, sitôt tout déchargé, Krotté nous offre un rouge d'Alsace que nous sirotons en attendant 
« les sujets » qui vont dresser les tables. Notre invité, François arrive. Son aide est la bienvenue. 

Je place les sorbets et la Vodka au congélateur et je déballe les « gougouilles »... légères comme 
prévu ; fromages, chips, cacahuettes. 

Voici Le Geômais avec l'apéritif qu'il offre à l'occasion de son anniversaire (59 ans ce 20/02) 

Merci Cher ami. 

Enfin un « briquet » .... Krotté peut commencer à réchauffer (doucement) choucroute et purée. En 
fait de purée, c'était beaucoup de beurre... pour le goût et quelques patates pour la consistance !! 

Petit à petit les membres, attirés sans doute par les effluves de la choucroute et du Prosecco, 
arrivent, ainsi que le visiteur de la soirée : Bernard Martin du Kclub Dendre-Orientale. 

On papote...en petits groupes en veillant à maintenir un niveau suffisant dans les flûtes... 

Il est 21h tapant, « madame est servie » et ...nous passons à table. 

La réunion 

Ouverture de cette RS de fin d'hiver par notre président Krotté : nous levons notre verre à St 
Brieuc, à nos chéries, à nous et aux enfants du monde. 

Bébert, enfin de retour, présente notre invité François DUBOIS et le visiteur du soir , du KC D-O, 
Bernard MARTIN.  

Une fois n'est pas coutume, nous sommes plus nombreux que nos séniors : seulement 5 ont 
répondu à l'appel de la choucroute : Mac, Touffu, Papy (il lui reste un mois!!), L'Ancêtre, Jeepee. 

Les excusés sont repris sur la feuille de présence, en début de kiwanigramme. 

Il présente le menu : 
A l'apéro, offert par Le Geômais, Prosecco à volonté et quelques gougouilles « light » 

Choucroute garnie à la Krottier et sa purée au beurre, moutarde de Dijon 

Comme dessert : un Colonel (sorbet citron vert, Vodka, Chantilly, cigarette russe) 

Et comme café : les petites gouttes aux fruits de Mac 

Quelques brèves de couloir avant de commencer : 
• ... concernant la choucroute... Maya a dit à Mac « Prends un immodium avant de partir... » 

• Le président a une « réouverture » avec « Lèvres de Feu» 

• Le Tilleriau a recyclé les graisses de liposuccion pour cuire la choucroute.... ceci dit, elle était 
super bonne... ce petit goût de graisse animale lui donnait un petit plus...! 

• Je ne suis pas certain d'avoir bien traduit mes notes, mais je me lance... intervieuw de 
Brassens ??« Comment pouvez-vous chanter avec une telle moustache ? » - « J'ai du poil au 
cul et j'arrive bien à chier » 



Quelques infos ... : 
• La salle de Neufvilles n'étant pas libre, notre RS 759 du 24 mars se tiendra au « Bonheur du 

Jour ». Le repas sera sans doute servi par le Dépannage alimentaire. 

• Action sociale « Enfants à la mer ». Un total de 227 seront envoyés cette année, dont 12 
de chez nous (5 Soignies, 5 BLC, 2 Dépannage alimentaire). Un tableau sera installé sur le 
site pour les présences au départ et au retour, ainsi qu'à la soirée de l'Amitié au J-Club. 

• Checkpoint. Vins et desserts impeccables. La paëlla laissait à désirer en arômes et cuisson 
(certains morceaux encore crus au milieu!) C'était pourtant le même traiteur que l'an dernier 
qui avait servi une super porchetta. 

◦ Bénéfice d'environ 2000€ contre 4000€ en moyenne les années précédentes 

◦ Moins de monde et moins de consommations vendues. 

◦ La formule a vécu, François l'a déjà dit et le répète. Il faut faire tourner les méninges et 
apporter de nouvelles idées. A la limite, remettre le couvert l'an prochain, mais en 
motivant un max. 

◦ Suggestion de Bernard Martin pour l'an prochain : fêter les 30 ans des Camps Valentines 
Devos. A étudier. 

 Karak3 regrette le manque d'aide pour préparer le bar à 16h (uniquement Karak3 et Kristoff). 
 C'est quand même plus agréable lorsqu'on est plus nombreux. Par contre, dans le bar,  
nous étions nombreux... c'était chouette. Au démontage, cela pouvait aller. Bref l'an prochain  
essayons d'être plus nombreux avant et après. 

• Colliers. Papy est toujours à la recherche d'un de ses colliers. Il demande qu'à la prochaine 
réunion, chacun apporte le (les) collier(s) qu'il a chez lui. Il doit y en avoir 11 au total. 
J'embraye en faisant remarquer qu'il est bien dommage que l'on ne puisse pas retrouver tous 
les colliers qui ont été distribués à la PP. On finira par en recommander un ... je vous laisse 
estimer son coût : plaque, cordon, et gravure de toutes les barrettes... largement plus de 
100€ bêtement dépensés et qui se retrouveront sur les notes de chacun. 

• François Dubois se présente comme would be, aboutissement normal à la suite de ses 
visites assidues de ces derniers mois, et de notre empressement à son égard ! 

Enfin la choucroute arrive... il est près de 22h ... tout le monde a la dalle, ce qui ne semble 
pas inquiéter notre Krottier impérial... 

Tour de table. 
• Kambronne : on a dû attendre, mais cela en valait la peine ... c'était délicieux ! 

• Souris Alerte : très bien mangé ... J'ai apprécié « le manger » et « le boire aussi »! 

• Papy : S'est retrouvé derrière le bar à la pièce de théâtre du CHR ...partout où il peut 
« s'étaler » ...Il intervient sur le problème du collier manquant (voir ci-avant) et signale que 
côté intendance, nous n'avons plus d'eau >>> à acheter pour le prochaine réunion « self 
made » 

• Pétou : ne s'est pas contenté d'une seule exhibition pour la Halte Garderie, mais est revenu 
le lendemain (dimanche) afin de faire fonctionner le bar de façon intensive. Krotté et Papy, 
au service, ont eu peine à suivre... 



Revenant sur « moins de monde que l'an dernier », il signale que les Dames du Lions Salmonsart 
étaient aussi déçues par la moindre participation à leur marché de Noël. Ce n'est donc pas propre à 
notre marché de Noël, ni au Checkpoint ! 

• Le Geômais nous apporte les pubs pour la « 32ème foire aux artisans et à la brocante » 
du SRA St Alfred, le dimanche 21 mai. A diffuser largement... Egalement des pubs pour le 
« vide dressing » de Casteau village, le dimanche 26 mars. 

• L'Ancêtre a bien mangé. Excellente choucroute. Par contre, au Checkpoint, ce n'était pas 
terrible. A participé à la soirée St Valentin du KC Mons au domaine Ruffus. Très bonne  
soirée. 

• Le Touffu : plus de pralines. Les dernières ont donc été distribuées à La Roseraie, à La 
Source et au Dépannage alimentaire. Bilan définitif de Karsimore : 4000 contre 3300 l'an 
dernier ! Excellente opération à continuer ! 

• Bébert : cela fait 2 mois que je n'ai plus vu la Bretagne ! Espère voir le bout du tunnel ... 
mais ?? 

• Karsimore a reçu une demande pour le Kids Day BLC. A discuter en RC. Nous avions 
participé financièrement l'an dernier. 

• Mac nous a parlé de Terra Nova et de Ciney, mais je ne me rappelle plus son propos. Nous lui 
demanderons de repréciser lors de la prochaine RS. 

• Doktari : Marie Line se remet doucement. La grippe a été moins virulente que l'an dernier. 
Le vaccin était « en plein dedans » . Il s'ensuit un débat sur le vaccin contre la grippe : pour 
ou contre. Chacun y va de son avis sur base, la plupart du temps de « on-dits ». 

• Bernard Martin : Nous remercie pour la tenue efficace du bar au Checkpoint. Il voudrait 
quitter le KC Dendre-Orientale et se porte candidat pour une mutation chez nous. Il fait 
de nombreuses visites en tant que directeur de l'extérieur à D-O. Il viendra à notre RC du 
22 mars. 

Comme je vous l'ai dit dans un mail concernant cette demande de Bernard et aussi celle de 
François, nous appliquerons la procédure prévue, avec toute la souplesse voulue. 

• François Dubois : est très heureux d'avoir pris sa décision et d'être would be de notre 
KClub. 

Le « Colonel » est apprécié de tous.  

Tombola : organisée, en milieu de soirée à la demande présidentielle, par Bébert. Comme dab, je 
n'ai pas noté la question tarabiscotée de notre ami et comme dab aussi, un invité (pour la dernière 
fois) François a gagné le lot... un super nectar choisi par Bébert. 

Les petites « gouttes » aux fruits de Mac circulent et les goûts comparés, et appréciés. 

Notre président Krotté-Krottier clôture cette 757e RS de notre Kclub. 

Nous le remercions collégialement pour l'excellente choucroute qu'il a cuisinée avec amour, 
ainsi que la « purée au beurre» (ou beurre à la purée !!). Merci aussi aux autres intervenants : 
Papy, Kristoff , Mac ... et surtout Le Geômais pour l'apéro ! 



Nous avons passé une très bonne soirée, très conviviale. Chacun a pu s'exprimer librement, à tel 
point que le président a retardé le service de sa choucroute pour suivre son ordre du jour improvisé, 
MAIS sans doute aussi pour nous affamer, et s'assurer ainsi que les assiettes reviennent bien 
vides... 

Et puis, une excellente nouvelle : les procédures de candidature de notre would be François, ainsi 
que celle de mutation de Bernard sont lancées. Espérons donc que dans quelques semaines/mois 
nous pourrons compter deux amis supplémentaires dans nos rangs. 

....et la dégustation et comparaison des petites gouttes aux fruits continue... 

Les « derniers » débarrassent les tables et la vaisselle est portée en cuisine pour le service 
nettoyage du lendemain. On remballe les casseroles et les quelques boissons restantes et .. retour 
et dodo (vers 1h ...?) 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

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

• 19/03 : KC Mons-Borinage - 19ème rencontre entomologique de Mons 

• 24/03 : KC Princesses d'Espinoy – 20e anniversaire – 19h30 - Ferme de la Pitance : 
Kambronne et Chantal, Mac et Maya et leurs cousins Françoise et Michel Kruipeninckx. Peut-
être que Karsimore serait intéressé par ce challenge « 1 coq, 20 poules !!» !! me fait remarquer notre président  

• 25/03 : KC Charleroi Promotion – Big Show raclette 

• 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. 
• 26/03/17 : Casteau Village – Vide dressing de 10h à 16h. 

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

VHC  

• 26/01 : KC Mouscron : Jeepee 

• 07/02 : KC Dendre-Orientale – Visite Lt Gr : Kambronne 

• 11/02 : KC St Ghislain : 20e Quiche Night à Hornu: Krotté et Fransheska– Kalorik et 
Réaktive– Karsimore – Kambronne et Chantal 



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

• 14/02 : KC Le Roeulx – Visite Lt Gr : Kambronne 

• 15/02 : KC Charleroi Renaissance – Dîner conférence et échange de fanions de nos clubs 
respectifs) : Kambronne 

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

BLC/S 

• 17/02 : Checkpoint : Kristoff – Karsimore – FM – L'Ancêtre – Harry Potter – Kaptain – Jeepee 
– Krotté – Le Geômais – Karak3 – François Dubois. 

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

• 10/03 : RS 758 – Envers du Décor 

• 22/03 : RC – 19h30 chez Kristoff 

• 24/03 : RS 759 – Bonheur du Jour – Test...cinéma ! - Repas Dépannage alimentaire 

• 31/03 : RNS-LN – SRA St Alfred – Goûte-vins Patrick 

• 21/05 : 32ème foire aux artisans et à la brocante au SRA St Alfred – Bar KIWANIS 

Prochaine réunion : 
 RS 758  

Vendredi 10/03 – 20h00 – «Envers du Décor» 

 

Amitiés les Mecs 

Bisous les Filles 

A très vite... 

Votre dévoué Kristoff...


