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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 760 du 14-04-2017 

Réunion N° : 13 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 TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 9 13 69% 3 7 1 Coenart Christian 1 4 13 31% 1 1
2 Bougard Christian E 11 13 85% 2 1 15 2 Cornu Alain E 7 13 54% 2 9
3 Bourguignon Daniel E 7 13 54% 9 3 Dits Thierry 1 7 13 54% 4 1
4 Callebaut Daniel 1 10 13 77% 2 7 4 Gabriel José E 1 13 8% 1 1
5 Clarin Marc 1 10 13 77% 4 1 13 5 Heymann Marc E 7 13 54% 6
6 Debieve JP E 9 13 69% 2 10 6 Midol Jean-Pierre 1 9 13 69% 6 6
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 5 13 38% 5 2
8 Delvaux René 1 10 13 77% 1 6 8 Yannart André E 0 13 0%
9 Fagbemi Affiss 1 6 13 46% 1 9 Degroodt Jean Pierre 1 8 13 62% 5 20

10 Flamme Xavier E 7 13 54% 1 1 5 10
11 Lairin Claude 1 11 13 85% 1 1 10 11
12 Martin Bernard 1 3 4 75% 1
13 Mayor Geoffrey E 8 13 62% 12 Total Seniors 4 48 117 0 24 0 46
14 Papleux Yves 1 13 13 100% 3 1 19
15 Picron Frédéric Congé WOULD BE / Mutation RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
16 Pierart Bernard E 6 13 46% 5 1 Dubois François (WB) 1 3 4 75% 1 1
17 Robert Christian 1 10 13 77% 2 1 2 2 Martin Bernard (en cours M)
18 Sabbe Jean-Paul 1 12 13 92% 1 13 TOTAL 1 3 4 0 0 1 1
19
20 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
21 1 Goret Bernadette 3 1
22 2 Thiels Monique 1 1 1

TOTAL 10 142 199 0 32 7 124 3
% prés. réunion 56% 4
% prés. à ce jour 71% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 4 0 0 2 1

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 15 193 316 61% VISITEURS : 5 31
Total V.H.C. 0 56 TOTAL présences 20
Total R.N.S. 10 172 INVITES 77



 

RS 760 

Les préliminaires 

Il en faut pour plaire aux dames qui nous accompagnent ce soir 

C’est tiré par les 100 chevaux du nouveau Karosse de Bébert , fouette Kocher, que nous 
débarquons pile à 20h00 au bar, de l’Envers du Décor, une fois de plus parfaitement organisé par 
Stéphane.  

Stéphane, que nous n’avons pas pu croiser, il venait de rentrer pour prendre un peu de repos, nous 
a confié son épouse! 

Les fauteuils du bar étaient déjà occupés par des gentes dames et gentilshommes auxquels nous 
nous sommes mêlés sans nous faire prier. 

20h10 email de Kristoff, qui vu les circonstances ne nous avait pas accompagné, et qui m’avertit 
qu’on était venu cambrioler chez lui ce midi pendant qu’ils se recueillaient sur la tombe de leur fils. 
Tant de si grande misère en si peu de temps, c’est vraiment de l’acharnement du sort. 

Courage Micheline et Christian tout le club est avec vous (NDLR : Merci!) 

Quant à nous, les apéros roulent et les commérages vont bon train, et même, serait-ce dû à la 
présence de dames on a assisté à un jeu de chaises musicales !!! 

J’en profite pour briefer notre nouveau membre sur les us et coutumes financières de notre club et 
de lui accorder son code d’accès aux galeries profondes de notre site. 

Il est 21h03, la foule affamée s’attable le verre à la main des fois que … 
La réunion 

Est-ce que tout le monde est là ?, demande le président … 

FM nous a abandonné, le Kavaleur ne serait pas bien et Doktari n’est pas arrivé et 
malheureusement Papy nous annonce que notre ami Daniel Bourguignon est à nouveau 
hospitalisé ! 

Néanmoins, notre président Krotté ouvre la 760e RS et brisant les traditions passe directement 
la parole à Bébert pour les présences et le menu 

Les présences, 19 à table: 

- Les séniors : Mac, Jeepee et l’ancêtre que je me suis permis de rebaptiser Kadillac avec 
l’assentiment des présents (NDLR : pas mal, pas mal … j'entérine!) 
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- Les invités venus supporter la réintroduction de leur membre en mutation de Dendre 
Orientale : Taras Boulba aussi nommé Willy Deschamps accompagné de Béatrice Leysens, Cédric 
Bauwens, Jacques-Pascal Janssens tous de D.O. et MittiK = Marie Christine De Beer de Le 
Roeulx ville Princière et compagne de notre nouveau membre Bernard MARTIN. 

- Le Would-Be : François Dubois 

Le Menu spécial Vendredi Saint : 

Pâté en croûte Richelieu 

Navarin d’agneau printanier maison, pommes nature 

Dôme aux fruits rouges (excellent) 

La minute de l’hommage : 

Le président reprend la parole pour nous inviter à garder une minute de silence en mémoire du 
décès accidentel du fils de Kristoff : Vincent Bougard et aussi le décès de Robert Boschat Kiwanien 
de Saint-Brieuc bien connu des anciens. Ils ont été enterrés le même jour. A remarquer aussi la 
présence de Claude Fairier du kiwanis de Saint-Brieuc, qui malgré un âge certain, à fait les 1400 
Kms en train pour assister Micheline et Kristoff dans leur malheur! 

On lève son verre : 

Enfin, le réconfort, nous levons notre verre à Saint-Brieuc et à nous tous 

La tombola : 

Tout fout le camp, on ne sait même plus qui va gagner à l’avance, mais cette fois c’est Papy qui 
gagne le prix enfin je veux dire la bouteille 

Intronisation : 



Soirée exceptionnelle en ce 14/04/2017 avec l’accueil d’un membre en mutation de Dendre 
Orientale présenté par Papy son parrain. 

Après de longues palabres sous le baobab, le conseil a marqué son accord pour accepter la 
candidature spontanée de Bernard. Ce soir, nous allons donc confirmer Bernard comme membre à 
part entière avec interdiction de demander le passage au séniorat avant 15 ans 

Remise de Fanion, Directory, Insigne et rebaptisé avec le spo « AFSKA » comme il est de rigueur 
chez nous. 

En plus, étant né le 8 avril 1954, prière lui est faite de ne pas oublier sa tournée en fin de repas ! 

AFSKA nous remercie pour notre accueil et est très heureux de regagner notre club dans lequel il  
se montre impatient de créer des liens d’amitié durables 

Bilan actions sociales : 
• 12 enfants à la mer au lieu de 10. Un rappel est fait de l’enrichissement humain qu’on peut 

recevoir en allant accueillir les enfants à leur retour de vacances. 

• Le retour des enfants est prévu le 16 avril (Pâques) à 16h45 à la gare de Soignies 

• Kalorik nous parle d’un  transport de mobilier reçu gratuitement et destiné à La Roseraie et 
une autre institution à Soignies 

• Sponsoriser une version française du petit livre pour enfants « Groote woorden bij kanker ». 
A utiliser dans les services d'oncologie et de soins palliatifs pour enfants sponsoring Kids 
Day de BLC en août. 

• Le Géômais vient à la rescousse de Kalorik pour nous parler de la brocante du 21 mai 

• Il rappelle que cela fait 30 ans qu’il exploite sans vergogne le Kiwanis pour créer l’unité  !!! 

• Ce serait bien d’être nombreux de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h00 

Tour de table : 

Le Géômais : regrette amèrement le peu de participants à la soirée goûte-vin, ils étaient seulement 
19 alors qu’il escomptait une trentaine !!! 

Papy : a retrouvé beaucoup de colliers un seul lui manquerait encore 

François Dubois : Souligne notre forte participation aux enfants à la mer et remercie tout 
particulièrement pour la petite fille supplémentaire qu’on a pu envoyer 

Mac : va voir les Princesses d’Espinois bilingues pour traduction du livre (toutes les occasions sont 
bonnes) (NDLR : livre est traduit, mais l'éditeur veut la garantie de vente de suffisamment d'exemplaires avant de 
commencer l'impression!) 

Béatrice : Est ravie de faire notre connaissance 

Pétou : Se regrouper autour de Kristoff soulage la douleur 

Jeepee : Reparle de son organisation de la 1° réunion vacances vers le 30 juillet au musée 
Mahymobile à Leuze-en-Hainaut  suivi d’un repas. 

Jacques Pascal : A du mal de trouver des enfants à envoyer à la mer, problème embouteillage de 
bus arrivé avec 2 heures de retard, fais mention des enfants qui pleurent à leur retour parce qu’ils 
vont être séparé de leurs nouveaux amis qu’ils se sont faits 



Banguy : Il est 22h00 j’ai promis à mon épouse de rentrer tôt  n’golo n’golo oblige . 

Bebert : Pensées pour Micheline et Christian 

AfsKa : Nous parle du kids day le 24/6 

Marie-Christine : Nous invite  au BBQ organisé à 10h30 ce 15/4 au square Mabille à Le Roeulx 
ville Princière à l’occasion de la chasse aux oeufs  

Karactère : Est content d’avoir une présence féminine . Se plaint beaucoup tant il a dû donner de 
sa personne lors de son dernier périple en Bourgogne avec le Krotté. il y aurait perdu sa foi ou une 
partie de son foie ou les 2 je sais plus. 

Taras Boulba : Se remémore des enfants accrochés à son pantalon à leur retour de la mer. La 
bonne tenue pour draguer: pantalon rouge chemise bleue et chaussures brunes. Aimerait être invité 
pour l’intronisation de François 

S.A. Propose une solution pour désengorger les séniors, ajouter un niveau : Les Golden Chitte  

Finalement L’AfsKa nous offre un verre aussitôt surenchéri par celui du président  ! 

Merci à vous deux 

François m’a aussi expliqué son désir de centraliser les demandes des besoins des enfants de la 
région sur un site auxquels tous les services club pourraient répondre suivant leur sensibilité. 

Une idée à développer...(NDLR : il m'en a déjà parlé, c'est une excellente idée) 

Et sur toutes ces belles paroles, notre président Krotté-Krottier clôture cette 760e RS de notre 
Kclub, alors qu'un dernier verre ... circule... Il nous souhaite un bon retour et une bonne fin de 
soirée. 

Bon anniversaire (mois d’avril): 

• 03/04 : Karole Mayor 

• 08/04 :          AfsKa 

• 10/04 :  Banguy 

• 26/04 :  Monique Yannart 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

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

• 04/05 : Mars & Mercure Mons – 20h Collégiale Ste Waudru – Concert par la Musique Royale 
des Guides au profit de l'enfance défavorisée. 

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

VHC  

• 9/4 : Départ enfants : Bébert, Kalorik, Lumpia, Pétou, Kaptain,  

• 15/4 : Soirée de l'amitié : Kadillac 

• 16/4 : Retour des enfants : Bébert, Kalorik, Lumpia 

BLC/S 

• 31/03 : Goûte-vin : Kristoff et Blanche I, Kalorik et Réaktive, FM, Harry Potter, Pétou et 
Annie, Krotté et Fransheska, Le Geômais, Babette, Fanjo, Patrick Fiévez, Christophe, 
Michel, Filippo Simonet, Fabio 

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

• 28/04 : RS 761 – AG et élections - Neufvilles 

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

Prochaine réunion : 
 RS 761 – AG - Elections 

Vendredi 28/04 – 20h00 – «Neufvilles» 

Amitiés à tous 

Exceptionnellement  rédigé par Souris Alerte 

Merci beaucoup,Souris Alerte …. Kristoff 


