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RS 769
Liminaire
Pas très nombreux pour cette AG, alors que nous avions presque « fait le plein » lors de notre PP.
Laissons le bénéfice du doute à ceux qui n’auraient pas remarqué que notre réunion avait été
avancée d’une semaine….pour cause de déplacement oeunotouristique d’une partie d’entre-nous !
Or donc, nous avons vidé notre réserve de tout ce qu’il restait comme « bulles ». Tout y est passé,
avec les « gougouilles » amenées par Kaptain
Nous étions donc 15 + 1 invité de Kommissar(et oui club atypique … et en cours de rajeunissement, nous
sommes et nous estimons n’avoir rien à cacher, donc … oui aux visiteurs et invités)

La réunion
Pour la première fois cette année 2017-2018, notre tout neuf président Kaptain ouvre cette 769 e
réunion , tout feu, tout flamme en souhaitant la bienvenue à tous, et en particulier à notre invité,
Xavier Van de Putte, ex tabler et Rotarien « pressenti » « Pressenti » disais-je … n’aurait-il pas
atteint l’âge de maturité nécessaire à cette noble institution s’exclame notre Kommissar ???
Le vin ayant été servi, il porte un toast à nos Amis de Saint-Brieuc, à nos épouses et compagnes et
aux enfants du monde… sans nous oublier !
Il passe la parole à Bébert qui souhaite à son tour la bienvenue à Xavier, aux séniors, à nous tous.
Le menu est connu : après les bulles et gougouilles, nous aurons un américain-frites ( de la friterie du
coin) – salade, sauces diverses. Nous terminerons par une tarte Tatin préparée par Kaptain … que
nous avons malheureusement oublié de réchauffer !! Le tout arrosé de nos vins blancs et rouge de « fond de
cave ».
La tombola est lancée dès le début de réunion, selon le principe mis en place par le vénérable
Krotté déchu ! Bébert, sourire sadique aux lèvres pose son unique question : quelle est la ville
espagnole enclavée en territoire français. Réponse : LLIVIA en clavée dans le département des PyrénéesOrientales. La bonne réponse fut donnée par Xavier qui reçu une bouteille d’un nectar choisi par
Bébert ...De toute façon il l’aurait quand même reçue, c‘était le seul invité !
Merci. Je profite des quelques instants qui restent avant l’AG pour remercier l’organisateur du
repas de ce soir , Kaptain et l’ « abreuvoir » Papy. Merci aussi à Jeepee qui avait apporté du cidre
artisanal pour l’apéro à l’occasion de la naissance de son petit-fils. Il retournera avec et le
rapportera à une autre réunion.
Notons que notre ami Geômais était en super forme et très contestataire. Il revenait de
l’inauguration d’une résidence service, avec FM…. Voilà ce que cela donne, une inauguration,
lance Kommissar !

Et sur ce, Kaptain ouvre l’AG.
Mot du Président Kaptain: Il est motivé et a dit beaucoup de choses positives.
Je suis arrivé au Kiwanis en octobre 2012 par le biais de Papy
Je me suis senti a l'aise de suite.
En 2013, je fus intronisé. Cela a été une soirée unique et mémorable, pour moi ainsi que Karo (qui dit que depuis, il n'y a
plus eu d'intronisation aussi sympa et "fun").
Je tiens à vous remercier d'avoir mis du relief dans mon quotidien.
Voici une citation du créateur de la marque Ford : "Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite". Et cela représente bien l'image que je peux avoir de notre "équipe".
C'est ce que représente pour moi le kiwanis, et je m’efforcerai pendant cette année à la suivre , et encore bien d'autres
années ensuite je l'espère.
Notre engagement prend tout son sens dans nos activités.
Vous comprendrez que je suis reconnaissant pour l’énorme travail réalisé par les différents présidents, comités et par les
membres.
Voici ma conclusion: "Gardons une âme d'enfants et des regards positifs"............
Avec toute mon amitié

Le trésorier : Karsimore remet à chacun le bilan de l’année. Nous y retrouvons les différents dons
aux actions sociales (Les Enfants à la Mer, Cap 48, Dépannage Alimentaire, Enfants de la Différence, La Roseraie,
La Source, Kids Day, SOB, Poupées K, quelques cas isolés...) et également les manifestations lucratives (La
vente de pralines, Marché de Noël, Soirée des Dames, Spectacle Jara, Spectacle CCBLC, Tombola, …)

Notons que notre principe est de dépenser l’année K (X) ce qui a été gagné l’année (X-1).
Ceci étant, notre réserve est largement suffisante pour répondre à une demande importante
exceptionnelle.
Côté gestion, le bilan est également positif et nous pouvons allègrement faire faces aux arrhes et
cautions demandées pour nos différentes manifestations et les factures ou notes de frais des repas.
La situation financière des membres est excellente, à une exception près, toutes sont positives.
Le directeur des AS sortant : rien à ajouter au bilan du trésorier, tout y est dit !
Le directeur des AS entrant : Il ne s’agit pas de décharge, mais Afska, impatient, voulait nous
présenter ses objectifs pour cette nouvelle année.
Les enfants à la mer, Kids Day, SOB (Tournai et Mouscron cette année), Eliminate, Dépannage
alimentaire et des cas ponctuels s’il s’en présente.
Soucieux du détail il nous précise qu’il va écrire aux directeurs d’écoles pour les Enfants à la Mer
sans passer par les CPAS pour essayer et nous lit même le courrier préparé.
En procédant de cette façon, il faut effectivement agir de suite pour avoir une liste de candidats.
Nous visons 12 enfants en sachant que nous pouvons « pousser » à 15 si nécessaire !

Le secrétaire (c’est moi…). Je répète ce que j’ai déjà dit lors de la dernière RC et que j’ai répété lors
d’une précédente réunion à savoir que notre pourcentage de présence est trop faible (68%).

Des courriers ont été envoyés aux membres et séniors en dessous des normes en leur demandant
de faire mieux cette année.
Nous avons perdu 2 membres, l’un démissionnaire, et l’autre « démissionné ».
Mais, bonne nouvelle, nous avons fait 2 nouveaux membres dont un respire la jeunesse…
(Marie-Jeanne, tu vois, le club de vieux, mais jeunes de coeur,...se rajeunit.)
Donc statu quo, mais rajeunissement !
Le Past-Président. : Il redit ce qu’il a dit le jour de la PP et remercie une fois encore toute son
équipe qui lui a permis de faire une présidence « d’enfer »….

Et sur ce, Kaptain ferme l’AG.

Divers :
N’oubliez pas de remplir le tableau des VHC pralines se trouvant sur Drive, il a été mis à jour par
Papy et le lien vous a été communiqué. Je l’ai également mis sur le site au 30 décembre.
Demain, emballage pralines : Touffu et Koketier offrent le Champagne pour leurs 50 ans de
mariage. Grand merci à eux !
Tous les colliers ont été retrouvés.
Réveillon : vous avez reçu un @mail du Krotté explicitant sa proposition : pieds sous la table, dj,
service et nettoyage inclus. Les intéressés devaient lui faire savoir avant le 15 octobre.Qu’en estil ??
Premier repas de l’année nouvelle le 2 janvier ??? Celà dépend de la décision du point
précédent… si oui, pas de 2 janvier ; si non, on peut envisager le 2 janvier !

Santé de nos amis.
Stéphane. On a du lui ponctionner 5l d’eau dans le ventre aux urgences la nuit de mardi à jeudi
car il était oppressé ! Ceci étant,il n’y a plus d’aggravation et même une amélioration. Il y a
beaucoup de chances qu’il échappe à la greffe du foie. Nous le lui souhaitons.

Kambronne. Notre ami a repris sa prothèse, mais il a encore mal. A suivre.
Krotté. Notre ami est toujours en arrêt de maladie et fait un peu de télétravail pour garder le
contact. Rappelons qu’il souffre d’un spondylolisthésis bilatéral (glissement de vertèbre). Il ne sait pas
rester debout longtemps. Il était quand même bien présent ce vendredi à l’AG ainsi que
précédemment à notre PP, dopé par ses antidouleurs !

Karak3. Notre ami a quelques ennuis avec sa prothèse au genou. Il a besoin de sa béquille. Il
revoit le chirurgien sous peu...

Bangui. Il n’est pas en bonne santé pour le moment. Il devrait nous demander un congé. Nous
attendons son @mail ou appel. Mais SA et moi-même avons décidé de le mettre d’office en congé
sans attendre… sauf contre-ordre du Komité !

Des nouvelles des clubs voisins.
Lessines-Ath :
Nous avons appris par Papy le décès de Michel Cottille, membres bien connu de ce club. Ses
funérailles ont eu lieu ce mardi 24 octobre à 11h à l’église de Rebaix. Papy a envoyé ses
condoléances en notre nom et nous représentera aux funérailles.
KC St Ghislain : Infos sur le prochain Lt Gr...
Vous avez pris connaissance en réunion des échanges de courriers au sujet de la candidature de
Jacques au poste de Lieutenant- Gouverneur Hainaut-Ouest. Je n’y reviendrai pas. En conclusion
de cette candidature au niveau du Club, il a été convenu que Jacques se présenterait au poste de
Lt G pour l’année 2019-2020. Le candidat retenu pour l’année 2018- 2019 est Emmanuel Provis du
Club de Mouscron. Nous aurons l’opportunité de voter pour ces deux candidatures successives lors
de la Réunion de Division du 24 novembre au Roeulx.

Rappels
Katmobile – Aide. Le 1er objectif est atteint (récolte des dons de 12000 € + 6000 de CBC), mais
il reste du chemin à parcourir jusqu’aux 50000 € pour le véhicule aménagé. Continuez à soutenir le
projet. La plateforme est ouverte jusqu’au 30 octobre.
Nos amis du club de St Brieuc offrent 500 €. Nous les en remercions. Dès que nous aurons reçu
l’argent, SpeedyKat enverra les remerciements personnalisés du Bonheur du Jour.

Marché de Noël de Soignies , les 15, 16 et 17 décembre : nous avons reloué les
Foyers de l’Espace JARA les 3 jours.

Concert CCS-JARA : Nous recevrons, comme l’an dernier « The Celtic Seven » le samedi 13
janvier. Tout est en ordre, l’acompte est versé.
Kommissar a fait un « partage » de cette activité sur Face Book et a formé 2 groupes. On pourrait
offrir 10 x 2 places gratuites aux abonnés (par exemple au Xe abonné, au 2ème Xème abonné, …
ainsi 10 fois !
Kommissar se propose d’expliquer, en 5 minutes, comment aller sur FB et multiplier l’information. Il
le fera à une prochaine RS, ce soir d’AG n’étant pas approprié !

Bon anniversaire (mois d’octobre)


02/10: Philou ou Filou selon, … ex membre attentif

EMBALLAGE PRALINES le samedi 21/10 chez Koketier et Le Touffu.
Le vendredi, avant notre RS, nous avions mis les boîtes en place pour pouvoir être sur les starting
blocs le samedi dès 13h30. Nous avons même testé la disposition en emballant 36 ballotins.
Etaient présents : Bébert, Kristoff, Le Touffu, Papy, Harry Potter, Kaptain
Samedi, dès 13h30, les premier(e)s emballeuse(eur)s arrivent et se mettent aussitôt au travail.
Certain(e)s arriveront plus tard, retenus par leurs occupations et nous serons au maximum vers
16h30. A 19h, les quelque 450 kg étaient dans les boîtes (environ 1200 ballotins ficelés et décorés)
Troupe de choc suivie par l’intendance : Augrenoise, vin blanc, vin rouge, eau furent servis à
profusion… pour soutenir le moral !!
Il est maintenant venu le moment de se détendre et de festoyer un peu, le travail accompli.

Nos hôtes offrent le Champagne pour leurs 50 ans de mariage. Il est accompagné de terrines de
chevreuil, de rillettes de maquereau, de thon, de lapin préparées par La Drôle de Karak3.
Vient ensuite le bœuf « cuisson lente » de SA avec les sauces de Kristoff et les patates de Koketier,
le tout accompagné d’une excellente salade d’hiver préparée par Blanche II. Si je me souviens bien,
Maman a aidé à la fatiguer….
Pour terminer, un choix de tartes au sucre cuisinées par Fanjo, excellentes de l’avis général.
Tout ceci arrosé de cuvée « Kiwanis BLC/S » pour le plaisir de nos palais.
Merci à tous les bénévoles kiwanien(ne)s ou autre qui ont procédé à l’emballage, merci aux
acteurs gastronomes qui ont préparé les victuailles et surtout merci à nos hôtes de nous
avoir reçus et d’avoir offert l’apéro…
Un merci particulier à Kambronne qui, malgré sa prothèse douloureuse était présent,
trônant parmi les ficeleuses...
Il ne reste plus qu’à vendre nos ballotins auprès de nos fournisseurs, nos amis, nos connaissances
et chez nos amis kiwaniens. Les VHC commencent dès la semaine prochaine…
Etaient présents à cet emballage : Bébert, Kristoff et Blanche I, Kambronne, SA et Blanche II, Le
Touffu et Koketier, Karsimlore et Anne-Françoise, Papy, Kommissar, Jane, Sébastien et Charlotte
en finale, Harry Potter, SpeedyKat, C loé et Zoé, Maman, Kaptain et Karole, Krotté et Fransnheska,
Dokgtari, Le Geômais et l’Ardennaise, Karak3, La Drôle de Karak3 et Thibaut, Doudoune,Fanjo
Et le soir, au repas : les mêmes, moins Kambronne, Papy, SpeedyKat, Cloé et Zoé, Kaptain et
Karole, Doktari, Doudoune.

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


14/11 : KC Le Roeulx – Comment planifier votre succession tout en gardant le contrôle ?
Maman, Blanche 1, Kristoff, Bobo et Bébert, Blanche II et SA



18/11 : 9h. 1ère réunion de Division au Roeulx : Kristoff, SA, Afska



28/11 : KC LLLL – Le Déclin par Dr Pr David Engels : Kristoff + ?



27/01/18 : KC St Ghislain. Quiche Night


.... 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.


VHC





17/10 : KC Tournai Princesse d’Espinoy : « Cheese and Wine » : Kambronne et Chantal,
Afska et Mithy
29/10 : PF Mouscron : Afska
PF KC D-O : Afska
19/10 : Checkpoint : Afska, Karak3

BLC/S


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


28/11 au 31/11: Voyage oeunologique en Bourgogne



15, 16, 17/12: Marché de Noël, Foyers JARA . RS 773 en LN, le vendredi 15/12



13/01/2018: The Celtic Seven, salle JARA, 20h + bar

Prochaine RS
RS 770 – Ve 10 novembre – 20h
«Envers du Décor»

Amitiés les amis,
Bisous les amies

http://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies

