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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 762 du 12-05-2017 

Réunion N° : 15 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 10 15 67% 5 7 1 Coenart Christian E 4 15 27% 3 1
2 Bougard Christian 1 12 15 80% 2 15 2 Cornu Alain 1 8 15 53% 2 9
3 Bourguignon Daniel E 7 15 47% 11 3 Dits Thierry 1 8 15 53% 5 1
4 Callebaut Daniel 1 11 15 73% 2 7 4 Gabriel José E 1 15 7% 3 1
5 Clarin Marc E 10 15 67% 7 13 5 Heymann Marc 1 8 15 53% 6
6 Debieve JP 1 10 15 67% 2 10 6 Midol Jean-Pierre 1 10 15 67% 2 8 6
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 5 15 33% 5 2
8 Delvaux René 1 11 15 73% 6 8 Yannart André E 0 15 0%
9 Fagbemi Affiss E 6 15 40% 1 9 Degroodt Jean Pierre 1 9 15 60% 6 20

10 Flamme Xavier E 7 15 47% 1 5 10
11 Lairin Claude E 11 15 73% 2 10 11
12 Martin Bernard 1 4 6 67% 1
13 Mayor Geoffrey 1 9 15 60% 1 12 Total Seniors 5 53 135 2 32 0 46
14 Papleux Yves 1 14 15 93% 4 20
15 Picron Frédéric Congé WOULD BE / Mutation RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
16 Pierart Bernard E 6 15 40% 5 1 Dubois François (WB) E 3 6 50% 1
17 Robert Christian 1 11 15 73% 2 2 2 Martin Bernard (en cours M)
18 Sabbe Jean-Paul E 12 15 80% 1 14 TOTAL 0 3 6 0 0 0 1
19
20 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
21 1 Goret Bernadette 3 1
22 2 Thiels Monique 1 2

TOTAL 9 151 231 0 42 0 126 3
% prés. réunion 50% 4
% prés. à ce jour 65% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 4 0 0 0 3

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 14 207 366 57% VISITEURS : 5 36
Total V.H.C. 2 74 TOTAL présences 19
Total R.N.S. 0 176 INVITES 77



 

RS 762 

Liminaire 

Lorsque nous arrivons, Souris Alerte, Bébert et moi-même, un peu après 19h30 (bouchon sur 
l'autoroute), Papy est déjà confortablement installé au bar ! 

Peu de temps après (malgré également un bouchon sur l'autoroute) notre Lt Gr arrive, affublée de 
ses gardes du corps, Bonne Bouille et Mady. Presque en même temps, arrivent nos visiteurs de 
Lessines-Ath. 

Krotté, Karsimore, Kaptain et moi coinçons Marie-Jeanne en bout de bar pour subir « son » 
interrogatoire. Nous répondons, semble-t-il avec satisfaction à ses questions et nous rejoignons 
rapidement le groupe qui s'est largement étoffé entre-temps ! 

Les apéros se vident et se remplissent... plusieurs fois ! Les conversations vont bon train ! Mais le 
temps passe vite. A 20h55, notre président Krotté invite Marie-Jeanne et tous les visiteurs à passer 
à table. Pourquoi plus tôt que l'habituel 21h et pourquoi seulement les visiteurs ? Mystère qui sera 
vite éclairci lors de notre entrée en salle .... 
La réunion 

Nous rentrons, effectivement, les uns après les autres. En tête, votre serviteur jouant le rôle du 
« jeune », sans canne et sans barbe et qui se positionne de telle façon que  Marie-Jeanne tourne le 
dos à la porte d'entrée. 

Derrière lui une ribambelle de vieux barbus, canne en main, pipe au bec et pour terminer le cortège 
Kadillak en chaise roulante, poussé par un infirmier, Jeepee et Papy, assis sur une chaise percée 
sur roulettes, poussé par Le Geômais, infirmier « pipé » pour la circonstance. Et tout ceci sur la 
chanson « Les Vieux » de Jacques Brel lancée par Souris Alerte. 

Toute la troupe rentrée, c'est la chanson « Marie-Jeanne » dont voici le 1er couplet et le refrain qui 
fut toujours repris en coeur. 

J’l’ai connue dans un bistrot   
Entre l’dessert et l’apéro   
Elle était toute seule assise au bar  

Comme le Jésus de mon calbar  
On est partit bras dessus bras dessous  
Elle m’faisait des bisous dans le cou 
Et bien serré dans ses bras  
J’l’ai câlinée entre mes doigts 
 
Refrain : 
Marie-Jeanne, Marie-Jeanne 
De Rio à Amsterdam 
Marie-Jeanne, Marie-Jeanne 
T’es la plus douce, des compagnes  (3x) 
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 « Envers du Décor» 

2e visite de Marie-Jeanne, Lt Gr H-O 



Ce fut notre façon de « vieux club » d'accueillir en toute amitié notre Lt Gr préférée ! Quelle ambiance. 
Une réunion comme celle-ci on devrait en avoir plus souvent dixit le président ! 

Je vous invite à regarder la vidéo de l’évènement : https://youtu.be/VmLq8PK9p7c 

Ouverture de la réunion. 

Krotté ouvre cette 762e réunion de notre club et lève son verre (nous aussi), à Marie-Jeanne, à nos 
visiteurs, à nos compagnes, aux amis du KC St Brieuc et aux enfants du monde. 

Il passe ensuite la parole à Bébert qui présente les visiteurs : 
• Notre Lieutenante-Gouverneur, Marie Jeanne Vandenberghe du KC Tournai Princesse d'Espinoiy 

• Mady Lejour, du KC Tournai Princesse d'Espinoy 

• Jacques Willemyns, compagnon de la Lt Gr, du KC St Ghislain, responsable Expansion Division et président de 
la Commission Marketing du District 

• Pierre-Jean Dulieu, président-elect KC Lessines-Ath 

• Marc Duray, du KC Lessines-Ath, un « vieux » compagnon lui aussi ! 

les séniors : Le Touffu, Papy (plus pour longtemps), Kadillak, Julius, Jeepee 

les excusés : voir feuille des présences 

Il énonce aussi le menu : 

Feuilleté de gambas aux petits légumes 

Côte de porc sauce Blackwell, carottes, pommes croquettes 

Dessert fraisé 

Café et mignardises 

Tout de go (c'est une nouvelle habitude) , notre Krotté repasse la parole à Bébert pour la tombola. Pas 
de question ce soir, mais notre Bébert national distribue à chacun(e) une feuille de papier A4. Il 
montre un modèle de bateau réalisé avec une feuille et demande de faire pareil ... celle ou celui qui 
le réalise correctement et en premier remportera le lot exceptionnel de ce soir : une bouteille de vin 
blanc !! Figurez-vous que c'est Mady qui a gagné ... et sans tricher, respectant ainsi la règle... c'est 
toujours un visiteur qui emporte le lot ! 

Profitant d'un moment de calme relatif, le président passe immédiatement la parole à Marie-Jeanne. 
C'était plus prudent ....pendant que les esprits étaient encore clairs ! 

Parole à la Lt Gouverneur, Marie-Jeanne. 

«  Je suis très heureuse de vous retrouver nombreux pour ma deuxième visite de l’année. Je suis 
malgré tout plus à l'aise que la 1ère fois. 

Vous n'êtes pas un club à « problèmes », vous êtes nombreux : 27, bientôt 28. Mais 
malheureusement votre taux de présence est assez faible : 66% hors membres séniors (NDLR : je 
l'avais signalé dans mon rapport à l'AG fin avril : « Attention à l'assiduité, nous devons faire mieux... jetez un oeil sur le 
tableau des présences, il est éloquent ») 

Cela ne sert à rien d’avoir des membres, même en ordre de cotisation, qui brillent par leur absence 
et je prêche ici contre ma chapelle puisque plus il y a de membres, plus forte est la Division. 



Mais le plus important, c'est de s'occuper des enfants. Ne perdons pas de vue notre but commun : 
« aider l’enfance défavorisée ». Les absents ont toujours tort, retroussons nos manches et allons de 
l’avant, tous ensemble. Nous avons toutes les cartes en main pour réussir. 

A l'agenda de la Division, je vous rappelle la 2e réunion de Division du 31 mai et la réunion de 
Formation le 10 juin. (NDLR : à ce jour, nous sommes 9, dont le petit jeune, à participer à la RD et 2 à la RF).  
A la RD, un large temps de parole sera laissé aux clubs. 

Pour le Kmagazine de septembre, les articles doivent parvenir avant le 1er juillet. 

Je vous souhaite tout le succès et la cure de jeunesse que vous méritez » 

Parole aux visiteurs. 

Pierre-Jean (Lessines-Ath) : « Il n'y a ici que des membres « étudiants attardés ». Nous avons 
aussi des FM chez nous, mais ici le curseur est plus haut ! » 

Il rappelle la « Paëlla » du 10 juin en soirée. J'ai noté ; Kaptain, Bébert, Kristoff + ..... 

Marc (Lessines-Ath) ...en fait, le président lui a donné la parole lors du tour de table, mais j'ai réuni les 2 
inerventions.... « Pierre-Jean est un futur Gouverneur ... il parle mieux que moi. Je voudrais souligner 
que Papy a fait beaucoup pour notre club lors de son passage chez nous. Pour information, notre 
club est le plus âgé de la Division, mais vous nous talonnez !! » 

Lui aussi rappelle la « Paëlla) 

Quelques infos. 

• 17 mai à 19h, comité chez Krotté. Inscrivez-vous sans attendre. J'ai noté Bébert en plus des « déjà » 
inscrits. 

• 19 mai à 20h , RS 763 et intronisation de François, en LN. BBQ à St Alfred, sous 
chapiteau. Tenue de circonstances. 

Préparer le bbq dès 18h30 >>> Kalorik et Kaptain 

• 21 mai dès 9h30, foire aux Artisans et à la brocante à St Alfred. 

Nous tenons le bar « KIWANIS » .... inscrivez-vous d'urgence, il n'y a pas assez de troupe pour 
l'instant. Service à table exceptionnel, les clients viennent se servir au bar et commandent aux 
« garçons » devant les barrières. Compte tenu de la restriction d'Orval cette année, Papy, l'inconditionnel de 
l'Orval, viendra avec son bac personnel... 

• Samedi 17 juin à 20h, Soirée des Dames à St Alfred (salle de gym). Comme c'est pour les 
remercier de nous laisser « sortir entre hommes » et de nous aider dans nos actions, nous 
leur demanderons un minimum d'aide... nous, les hommes, nous ferons « tout » ... sans 
doute Guillaume, le super cuistot de St Alfred, rémunéré, of course. On en discute à la RC. 

Réunions vacances, où en sommes-nous ? 

• Le samedi 15 ou le dimanche 16 juillet, nous pouvons nous joindre aux Saugrenus pour une 
visite de brasserie dans la région (Blaugies plus taverne est dans la liste) Infos supplémentaires 
suivront (Si cela ne s'arrangerait pas ce WE, ce pourrait être celui du 22-23, mais c'est un long WE avec le 21 
juillet) 

• Le 20 juillet, Karsimore a envie de nous inviter à un sympathique resto, simple mais bon, aux 
Honnelles ... sur les pas d'Emile Verhaegen. On en reparle en RC 



• Le dimanche 30 juillet, Jeepee organise une visite du musée de l'auto, collection 
Mahymobiles, retraçant l'histoire de l'automobile. Il se trouve à Leuze. Si nous sommes au 
moins 25, un combiné est possible avec une autre visite dans la région. On en discute en RC 

• Il n'y a pas de BBQ viandes maturées cette année à St Alfred, Le Geômais marie son fils 
Pierre-Olivier. 

• Propositioin de Lessines-Ath, se joindre à eux pour la journée « boules » à Ath, le 15 août.. 
On réunirait ainsi les 2 plus « vieux » clubs de la Division. Nous espérons que notre « Jeunette » 
puisse nous rendre visite à cette occasion. ! Décision en RC 

• Proposition pour le 26 ou 27 août : Visite de la Gengoulf (www.gengoulf.be Le brasseur est un 
ancien laborantin d'Orval) et repas à « L'auberge » (Ange gardien rénové). Le tout sur le 
territoire de Villers-devant-Orval. Décision aussi en RC (on va avoir du boulot!!... j'espère qu'il y aura 
de quoi nous sustenter valablement!!) 

Petit break avant le tour de table. Après un très long moment d'hésitatioin et sur l'instance de FM, 
« La Jeunette » fait un petit pas avec FM « le plus vieux du club... 76 ans » et profitant de 
l'occasion, Mady et Papy leur emboitent le « pas » sur l'air de « Ma vie ». 

Mais ce n'est pas tout.... 4 « vieux » à crochettes se mettent à se dandiner ... comme ils le peuvent, à 
leurs âges...sur le rythme de « To be alive »sous les quolibets du public ! 

Fin de la récréation, on reprend le cours de la RS. 

Tour de table : 
• Julius : Merci à Souris Alerte pour son idée de show et pour la mise en musique. Merci à 

Marie-Jeanne d'avoir joué le jeu. Le vieux costume que je porte remonte à bien des années. 
Excellente soirée. Merci aux « dames » présentes et aussi aux nôtres de nous avoir 
acceptés tels que nous sommes. 

• Kaptain : Papy m'a communiqué l'esprit de notre club. On doit rester jeune « dans sa tête ». 
Je suis heureux dans ce club. Je garde toujours le même plaisir d'y venir.Je commence à 
penser à la PP folklorique : que me préparent-ils ? 

• Jeepee : a fait 2 VHC, 2 balades « d'ancêtres ». Il s'est bien amusé. Pour le détail, voir la 
rubrique VHC ci-après ! 

• Afska : a eu un contact pour envoyer 8 à 10 enfants au Kid's Day du 24 juin + 2 
accompagnant(e)s + lui-même. Décision en RC ce 17 mai. 

• Le Geômais : espère que les vidéos seront postées sur le site. Il se réjouit déjà de les voir. 

• Souris Alerte : a déjà passé la nuit sur Marie-Jeanne. Il a pensé à M-J Guillaume qui s'est 
jetée du pont de la Garonne mais cela n'aurait pas créé une aussi bonne ambiance que la 
chanson choisie ! 

• Kadillak : pensant aux 2 dames en visite ce soir... « Il n'en a fallu que 2 pour foutre un 
joyeux bordel » ... tout ceci gentiment et amicalement dit ! 

• Le Touffu : RAS 

• Papy : en bon planificateur, pense aux pralines. Aller les goûter avant envoi et sortir un peu 
plus. Il va, sans tarder, mettre le tableau des visites sur le site. 

• Souris Alerte : évoque les différentes soirées folkloriques (de PP ou intronisations) passées. 
Son meilleur souvenir est la PP de « Freddo d'su l'pot ». Quant à Julius, cela lui rappelle un 
certain Jules César et ... Agrippine. 



• Karsimore : évoque son récent voyage à Cuba avec Den Artist. Ils ont dormi chez 
l'habitante. Cuba est maintenant submergé par le tourisme. Il a rencontré une jeune femme.. 
impossible d'en savoir plus... il a quand même laissé entendre que les filles sont belles là-bas. Ne soyons pas 
étonnés si nous apprenons un jour que le couple Den Artist-Karsimore est parti s'installer à Kuba !! wouaf ! 
Wouaf ! 

• Bonne Bouille : nous rappelle le Kiwanis Kids Day 

• Bébert : les convoyeurs attendent ....Bébert piaffe. Il insiste pour le retour de toutes les 
barbes sinon cela va coûter cher au club ! 

• Kristoff : je n'ai rien à ajouter ... j'ai suffisamment noté ! 

Et sur ce, notre président clôture cette RS 

 « ... ce n'est qu'un au revoir... » 

Un dernier verre pour la route et ensuite dodo !! 

Bon anniversaire (mois de mai): 

• 17 : Kalorik 

• 18 : François 

• 24 : Annie 

• 25 : Fanjo 

• 29 : Maya l'Abeille 

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

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

• 10/06 soir : KC Lessines-Ath : Paëlla 

• 10/06 matin : Division – Formation des Officiers au Dream 

• 24/06 : Kiwanis Kids Day 

• 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. 
• 20/05 Remise de Charte du Lions Centre – Ecaussinnes : Afska 



VHC  

• Jeepee a participé à 2 balades « ancêtres » : 

1/ balade de Ronceval organisée par le Rotary Club Dottignies -Val d’Espierre 

2/ balade des Lions organisée par Le Lions Club Estinnes Quévy Voie Romaine 
 

BLC/S 

•

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

• 17/05 : RC chez Krotté – 19 h – Ancien et nouveau comité + ouverture à tous. 

• 19/05 : RS 763 – LN – Intronisation de François - BBQ de préparation foire à St Alfred - 

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

• 09/06 : RS 764 – Envers du Décor 

• 17/06 : RS 765 – LN - Soirée des Dames à St Alfred 

Prochaine réunion : 

 RS 763 - LN 

Vendredi 19 mai– 20h00 – « BBQ sous chapiteau à St Alfred » 

Intronisation de François 

 

Amitiés les amis, 

 bisous les amies 

A très vite...le vendredi 19 ! 

Votre dévoué Kristoff...


