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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 764 du 09-06-2017 

Réunion N° : 17 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 12 17 71% 5 7 1 Coenart Christian 1 5 17 29% 3 1
2 Bougard Christian 1 14 17 82% 3 5 15 2 Cornu Alain 1 9 17 53% 2 9
3 Bourguignon Daniel 1 8 17 47% 2 13 3 Dits Thierry 1 9 17 53% 5 1
4 Callebaut Daniel 1 12 17 71% 1 3 7 4 Gabriel José E 1 17 6% 2 5 1
5 Clarin Marc 1 11 17 65% 7 13 5 Heymann Marc E 8 17 47% 6
6 Debieve JP E 11 17 65% 2 10 6 Midol Jean-Pierre 1 11 17 65% 2 10 6
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 5 17 29% 5 2
8 Delvaux René 1 12 17 71% 6 8 Yannart André E 0 17 0%
9 Dubois François 1 5 8 63% 1 1 1 9 Degroodt Jean Pierre E 9 17 53% 6 20

10 Fagbemi Affiss E 6 17 35% 1 10
11 Flamme Xavier 1 8 17 47% 1 5 11
12 Lairin Claude 1 12 17 71% 2 10 12
13 Martin Bernard 1 6 8 75% 6 7
14 Mayor Geoffrey 1 11 17 65% 1 2 12 Total Seniors 4 57 153 4 36 0 46
15 Papleux Yves E 15 17 88% 4 20
16 Picron Frédéric Congé WOULD BE / Mutation RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
17 Pierart Bernard 1 7 17 41% 5 1
18 Robert Christian 1 13 17 76% 1 3 2 2
19 Sabbe Jean-Paul E 13 17 76% 1 14 TOTAL 0 0 0 0 0 0
20
21 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
22 1 Goret Bernadette 4 1
23 2 Thiels Monique 1 2

TOTAL 13 176 271 15 57 0 127 3
% prés. réunion 68% 4
% prés. à ce jour 65% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 5 0 0 0 3

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 17 233 424 55% VISITEURS : 0 42
Total V.H.C. 19 93 TOTAL présences 17
Total R.N.S. 0 176 INVITES 0 77



 

RS 764 

Liminaire 

20h. La « charrette» houdinoise arrive et trouve Mac déjà confortablement installé. Nous 
commandons un premier apéro et très vite le reste de la troupe arrive. On discute, on papote, 
heureux de se retrouver … 3 semaines cette fois depuis la dernière, c’est long ! Nous avons 
beaucoup à nous dire et quoi de mieux que ce moment convivial de l’apéro ?  

21h. « Madame est servie », nous passons à table ! 

La réunion 

Notre président bien aimé, Le Krotté est en vadrouille, ainsi que notre vice Karsimore. C’est donc le 
président élu, Kaptain qui prend les commandes et ouvre la réunion 764 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, il propose de nous lever pour le traditionnel toast à nos 
amis du KC St Brieuc Armor...ce que nous faisons avec le plus grand plaisir ! 

Parole à Bébert qui présente les séniors présents : Mac, Touffu, Kadillak, Jeepee, et énonce la liste 
des excusés (voir tableau des présences) . Pas de visiteur ni d’invité, ce soir. 

Il nous dévoile le menu : 

Quiche maison et sa garniture 

Jambonnette de dinde, moutarde à l’ancienne, pomme gratinée 

Mousse au chocolat blanc  

Café et mignardises 

Tout de go (selon la nouvelle habitude du Krotté) , Kaptain repasse la parole à Bébert pour la tombola. La 
question : quel est le titre de la chanson « Allons à Messine, pêcher la sardine, allons à Lorient 
pêcher le hareng » 

C’était tout bêtement « Allons à Messine » et c’est Le Touffu qui remporte le lot (pas de visiteur ce soir). 
Une « excellente » bouteille de bière (75 cl quand même!). 

Pensée pour nos « malades » ! 

• Pour Den Artist, en espérant qu’il ait retrouvé une certaine mobilité à la suite de la fracture 
d’une de ses vertèbres. Je lui fait un @mail demain et ensuite téléphone.. 

Comme j’ai pris un peu de retard dans la rédaction de ce kiwanigramme, vous avez reçu 
copie du @mail de Jos : il démissionne. il a un mal-être manifeste et j’espère qu’il est le 
seul à ressentir ce qu’il écrit! Au téléphone, je lui ai simplement dit que c’était sa décision, 
sans commentaires. 
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• Pour Stéphane, notre restaurateur, qui attend courageusement une greffe de foie. Nous lui 
souhaitons bonne chance et prendrons de ses nouvelles. 

Brocante St Alfred. Le Geômais nous fait un  bref résumé : 
• Très belle foire cette année, on s’est bien amusé dans une ambiance excellente, aussi bien 

au cours des préparatifs que pendant la foire et ensuite à la remise en ordre. 
• Nombre de participants normal, tant côté exposants que visiteurs. 
• C’est resté fluide côté bar et restauration … moins de consommateurs ! 
• On verra le résultat final, mais il s’annonce un peu plus élevé que l’an dernier. 

Mon Plaisir.  Le Checkpoint organise une remise de chèque (5500 €) en présence de la presse et 
des représentants des différents services-clubs participants le mercredi 5 juillet autour d’un 
américain-frites. Notez la date, infos suivront et un tableau sera mis sur le site. 

Retenons notre position pour les aides aux associations subsidiées : sur facture et uniquement 
pour des choses spéciales, hors budget 

Congrès du District à Genk le 15 septembre : Qui participe ? Les inscriptions sur le 
site K sont ouvertes. Nous avons droit à 3 membres votants et c’est un devoir que d’y être 
représenté. 

Tour de table : 
• Doktari : RAS 

• SA : RAS 

• Harry Potter : La pièce qui sera jouée en septembre par le groupe Hirsute au CCBLC est 
« Les veilles du lendemain » Il s’agit de 3 pièces courtes autour de couples dans des 
situations cocasses mais qui ont une furieuse tendance à nous rappeler quelque chose. 
Deux représentations : le samedi 16 septembre à 20h et le dimanche 17 septembre à 17h. 
Affiche suivra sous peu, mais une première invitation pour bloquer les dates peut être 
envoyée dès-à-présent. PAF : 10 € 

• Harry Potter encore : Ses enfants sont confirmés … et tout s‘est bien passé ! 

• Touffu : RAS, mais nous abordons le sujet « pralines ». Il est décidé de commander 450 
kg comme l’an dernier, mais d’augmenter les visites dans les clubs. 

Il est demandé à Papy de déjà mettre le tableau des VHC sur le site. 

• Geômais : souhaite que nous augmentions nos VHC, même sans pralines, simplement 
pour dire bonjour et remettre nos amitiés. 

• Kadillak : RAS 

• Jeepee : est allé à Ch. Promotion pour écouter une conférence sur les églises fortifiées de 
Thiérarche, et aussi à KFM pour écouter une conférence sur « Le Wallon Âme de notre 
race »…. 

Il est heureux de la naissance de son 3e petit-fils, Thomas. Il nous offrira un verre en fin de 
réunion. 

• FM : rappelle son interprétation de « Ma Vie » lors de la visite de Marie-Jeanne. 

• Pétou : RAS … en tout cas, je n’ai rien noté !!! 

• Mac : nous souhaite bon amusement demain au cours de formation. 



• Kambronne : … parlant de sa saute d’humeur d’il y a une quinzaine … « C’est derrière, on 
en parle plus ! » 

• Afska : a participé aux SOB. L’an prochain cela se passera à Mouscron.  Fin mai, a participé 
à la journée Kids Day du Roeulx. Ils ont transporté des enfants toute le journée (la plupart du 
Gai Logis) au cinéma à La Louvière. Ensuite le Mac Donald leur a été offert. L’après-midi, les 
plus petits sont allé à « Fourmi le pirate » et les plus grand au bowling. Pour le Kids Day à 
Pairi Daïza, il aura 6 enfants du CPAS de Silly + 3 adultes et lui-même. 

• Bébert : estime que FM ferait un bon président. Il nous remet le bonjour de Barboteuse 
qu’il est allé voir dans le centre de revalidation près de Paimpol. Il est maintenant de retour 
chez lui. 

• Kristoff : RAS, j’ai trop à écrire !! 

• Kalorik : RAS. Mais quel plaisir après une journée de boulot de se détendre avec les 
copains ! 

C’est alors que Kalorik remarque et me signale que Bébert porte une nouvelle chemise, 
l’étiquette est encore accrochée à sa manche ! Notre ami en reste pantois ! 

• Kommissar : Merci pour l’intronisation, il offre un verre à cette occasion. A participé à la 
réunion de Division qui ne laisse pas indifférent... »on ne sort pas de là intact » ! La question 
de Lessines-Ath sur la visibilité du K, c’était la question qui fâche !! 

Et sur ce, notre président clôture cette RS 

 mais 2 tournées se présentent… celle de Jeepee pour la naissance de Thomas et celle de 
Kommissar pour son intronisation. 

Bon anniversaire (mois de juin-juillet-août): 

• 07/06: Maman 

• 12:06 : Marie-Line 

• 09/07 : Karak3 

• 13/07 : Mac et Jeepee 

• 31/07 : Lieve et Cricou 

• 03/08 : Harry Potter 

• 04/08 : Fransheska 

• 11/08 : Kambronne et La Drôle de Karak3 

• 28/08 : L’Ardennaise 

• 29/08 : Kaptain 

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

• 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. 
• 05/07 – Checkpoint – Mon Plaisir : américain-frites et remise de chèque. 

VHC  

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

• 23/05 : KFM  « Le Wallon Âme de notre race » : Jeepee. 

• 25/05 : SOB : Afska 

• 31/05 : Kids Day du Roeulx : Afska 

• 31/05: R Division : Kristoff – Kambronne - SA – Kommissar – Lumpia – Afska – Kaptain – Le 
Geômais 

• 06/06 : KC Ch Promotion : « Les églises fortifiées en Thiérarche » -Jeepee 

• 10/06 : Division – Formation : Kristoff – Kambronne – Lumpia – Afska 

• 10/06 : KC Lessines-Ath - Paëlla : Blanche I et Kristoff -  Mithy et Afska 

 

BLC/S 

• 03/09 : BBQ de la solidarité au Bonheur du Jour, midi et soir 

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

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

Réunions vacances 

• Le samedi 15, nous pouvons nous joindre aux Saugrenus pour une visite de la brasserie de 
Blaugies et après le repas, visite du musée de la faïence. Tableau de réservation sur le site. 

• 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. Un combiné est prévu 
avec le musée International de la Base Aérienne de Chièvre (minimum 15 personnes) 

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

• Proposition de Lessines-Ath, se joindre à eux pour la journée « boules » à Ath, le 13 août.. 
On réunirait ainsi les 2 plus « vieux » clubs de la Division. Nous avons marqué notre accord à 
Lessines-Ath. Nous attendons infos. 

• Le 28 août, Karsimore nous invite à un sympathique resto, simple mais bon, aux Honnelles ... 
sur les pas d'Emile Verhaeren. 



Prochaine réunion : 

 RS 765 - LN 

Samedi 17 juin – 20h – St Alfred (salle de gym) 

Soirée des dames 

 

Amitiés les amis, 

 bisous les amies 

A très vite...le vendredi 17 ! 

Votre dévoué Kristoff...


