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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 770 – ve 10-11-2017 – 20h
« Envers du Décor»

Voyage oeunotouristique dans les Hautes Côtes de Nuit
et de Beaune
Participants : Micheline et Christian Bougard – Jeanne et Daniel Callebaut - Marie-Claire et Yves
Papleux – Chantal et Jean-Paul Sabbe
Invités : Fanny Cols (Saugrenus)– Gaëtane et Christophe Laurent (Saugrenus) – Christine et Jacques
Parent (Saugrenus) – Michèle Thyoux (Soroptimist Mons) – Jacqueline Horbach (Soroptimist Soignies) Nous étions donc 15 pour suivre le programme concocté par notre ami Krotté, que nous
remercions vivement et félicitons pour le choix de l’hôtel, des vignerons et des découvertes
Merci aussi à Fransheska, Kouturière et Karak3 qui ont participé avec lui au repérage.
Au programme, pique-nique le midi (le premier, à Chenôve, rassemblement de départ), toujours dans des
endroits abrités… abris dont nous n’avons pas eu besoin, car le soleil nous a accompagné tout le
we.
Logement à l’IBIS Beaune Centre, avec parking !
Côté « découvertes » , le matin: La ferme des fruits rouges à Nuits Saint Georges – Le
« Cassisium » (Le cassis sous toutes ses formes avec dégustation finale) à Nuits Saint Georges – La
moutarderie Fallot (Visite guidée et petits cadeaux), à Beaune – Les Hospices de Beaune
Le point essentiel… les dégustations. Visite-dégustation de 2 caves par après-midi, donc 6 au
total. Nous avons pu goûter du crémant de bourgogne et non seulement des Hautes Côtes de Nuits
et de Beaune, tant en blanc qu’en rouge, mais aussi des Aligoté, Rully, Givry, Santenay, Mercurey,
Chorey, Savigny, Pernand Vergeles, Aloxe Corton, Pommard, Monthélie, Meursault, Montagny, …
Les repas du soir dans des endroits typiques du terroir pour terminer, en apothéose le midi du
dernier jour par un restaurant 2 fourchettes Michelin à Beaune : « Le Caveau des Arches ». Au
cours du repas nous avons remis un super Magnum de Hautes Côtes à notre organisateur Krotté !
De l’avis général, un excellent séjour, un programme établi de main de maître, d’excellentes caves,
des découvertes intéressantes, un hôtel bien situé, des compagnons de voyage très agréables,
bref de quoi satisfaire tous les participants. Rendez-vous pris pour l’année prochaine.
En projet pour 2018, du samedi 27 au dimanche 30 octobre. Après un petit déjeuner à Orval et la
visite du musée de la bière à Stenay, direction la Moselle et les Côtes de Toul, ensuite Les Riceys
pour le Champagne. Programme « timé » sera envoyé fin mai 2018

RS 770
Liminaire
Comme de coutume, arrivée « en chapelet » des membres qui commandent aussitôt leur 1 er apéro !
D’autres suivront faisant monter d’un ton les conversations. Quel moment convivial cet apéro,
c’est un des points d’orgue de nos réunions tant à L’Envers du Décor qu’à Neufvilles … ou ailleurs !
A 21h pile, nous passons à table !

La réunion
Notre nouveau président, tout feu tout flamme, ouvre cette 770 e RS de notre Kclub et nous invite à
nous lever et à porter un toast à nos Amis de St Brieuc, ce que nous faisons avec grand plaisir
….sans oublier « nos moitiés » et les enfants du monde.
Il passe la parole à Bébert pour les présences et le menu.
Présences : nos membres et les excusés(voir feuille de présences), nos séniors : Kadillak et Julius.
Pas de visiteur ni d’invité ce soir.
Menu :

Chèvre en croustillant de Kadais, salade mixte.
Caille farcie, sauce aux pleurotes, chicon braisé, pommes croquette
Tartelette Tatin et glace vanille.

Le Touffu étant excusé ce soir, le président prend la parole au sujet des pralines et remercie une
fois encore Koketier et Le Touffu pour l’organisation de l’emballage. Il insiste sur les VHC à
effectuer pour la vente des ballotins dans les clubs et aussi sur les ventes aux amis des amis…
Il demande ensuite à Karak3 de nous donner quelques infos sur le voyage oeunotouristique en
Bourgogne auquel 8 kiwanien(ne)s participaient. Il commence par féliciter le Krotté pour
l’excellente préparation du voyage, préparation pour laquelle il a aussi payé de sa personne,
ainsi que Kouturière et Fransheska.
Vous trouverez en avant-propos un résumé personnel de ce WE prolongé.

Réunion de Division du 18/11 à Le Roeulx : nous refaisons le point sur les participants à la RD et
au lunch. J’ai envoyé cette liste (Kristoff, Kambronne, SA, Afska : RD et lunch ; Lumpia RD seule), ce samedi
matin, à Ludivine et Henry, comme demandé, et à SA pour le paiement des lunchs.
L’élection du Lt Gr 2018/19 a été évoquée. Je reprends la position adoptée par les 2 candidats,
extraite d’un kiwanigramme de St Ghislain :
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

Malgré quelques réticences, mandat est donné aux votants du club de confirmer notre accord sur
cette proposition.

Actions Sociales par Afska.
Enfants à la mer : 6 enfants sont déjà trouvés via les CPAS et écoles. Accord lui est donné pour
aller jusque 14-15 enfants. L’acompte de 650 € (prix pour 2 enfants) doit être versé avant le 10
décembre (je crois, mais renseignements ont été fournis à SA).
Budget de l’action sociale 2017-2018 : Le détail du budget actualisé sera annexé au rapport de la
prochaine RC du 5/12. Cela relève de la « popote » interne et n’a pas sa place dans le
kiwanigramme. Retenons le total : 10.500 €, reprenant 15 enfants à la mer, 10 enfants et 3 adultes
au Kids Day, une participation pour Eliminate, une aide au Dépannage alimentaire de Soignies et
des actions spontanées. Pour ces dernières, nous avons donné accord pour des séances de
clowns pour la St Nicolas à Ecaussines, idem pour Soignies, et 100 € pour Kids Haïti. Les autres
propositions seront débattues en RC.
Notre ami Afska a fait un fameux boulot depuis son entrée en fonction. Je pense que nous pouvons
le féliciter et le remercier.

Interventions de Kommissar.
Face Book : Nous disposons d’un site ouvert « Kiwanis Braine-le-Comte/Soignies ». Kommissar
nous donne quelques ficelles pour avoir un maximum d’abonnés. Nous avons actuellement 178
abonnés, l’invitation pour The Celtic Seven a été vue 2418 fois et un concours pour 10x2 places
gratuite a été lancé et déjà vu 1582 fois, ce qui fera encore augmenter ce nombre. L’emballage des
pralines a été vu 2121 fois, l’appel K 775 fois, Ki sommes-nous 395 fois, …
Pour améliorer ces scores, invitez vos amis. Kommissar fera un petit résumé écrit et imagé des
actions à prendre.
Nous avons également un autre site, fermé, « Les amis du Kiwanis Braine-le-Comte/Soignies » sur
lequel circulent les aventures et folies de nos membres.
KIAIDEKI : Voilà le voile levé sur la mise au point d’une plateforme interactive imaginée par
Kommissar, réalisée par SA et conseillée par Kristoff. Depuis plus de 6 mois nous y travaillons et le
travail devrait être finalisé pour être présenté officiellement lors de notre RS du 8 décembre, en
présence de notre Lt Gr Marie-Jeanne !
Devant le double constat. Les services clubs éprouvent des difficultés à rencontrer des
associations, percevoir leurs besoins. De leur côté, les meneurs de projets se sentent souvent
démunis, ne sachant pas où s’adresser pour obtenir un coup de pouce, financier ou autre.
Ce site veut jeter des ponts, amener des solutions concrètes aux intervenants de terrain. Sans
blabla ni lourdeurs administratives. Simplement en faisant correspondre l’offre et la demande.
Avec KIAIDEKI, l’entraide c’est encore plus de plaisir.
Elle est présentée comme une émanation du Kiwanis Braine-le-Comte/Soignies, mais s’adresse à
tous les services clubs de la région, et toutes les associations. Les nombreux « K » émaillant les
présentations en attestent de la paternité!

Tombola : Avant de passer au tour de table, à la demande de Kaptain, Bébert organise la
tombola.
Comment s’appelle le président de la Corée du Sud et quel est son âge.
Réponses : Moo Jae-in, il a 64 ans (extrait de Google).

Pas de visiteur ce soir. C’est le président qui gagne la « drôle » de bouteille de vin apportée par
Bébert !

Tour de table.
Kadillak a très bien mangé (Félicitations au chef )
Pétou a participé à la PF de Le Roeulx. Cela lui a permis de revoir des « anciens ». Il a passé un
bonne soirée dans les locaux St Feuillien
Nous a représenté, avec Papy aux obsèques de la Maman d’Anne-Marie à Ny.
Kommissar: merci de croire en mon projet, merci à SA pour la programmation et merci à Kristoff
pour son regard attentif et sage.
Julius félicite le groupe. Il n’est pas difficile d’être motivé pour répandre la bonne parole après cette
présentation.
Bonne réunion, bonne ambiance.
Souris Alerte est allé à la rencontre de Kommissar, après que Kristoff lui en ait parlé … et il a
plongé !
Donnons place aux « jeunes » et défendons leurs projets.
Excellente intégration de Kommissar au Club !
Doktari : vous ne m’avez pas vu souvent ces temps-ci et ce sera encore le cas jusque fin d’année.
La faute en revient à Maggy avec ses ordonnances électroniques, les codes à rentrer, les
formations à suivre, … Je serai présent au Marché de Noël et Jara, et chaque fois que je pourrai en
réunion !
Papy est allé en VHC à Lessines-Ath avec Le Touffu et ils ont vendu 20 ballotins, mais cela n’en
restera pas là car son principal « client » n’était pas à la réunion.
Il a stocké chez lui 30 Cuvées Kiwanis pour les amateurs.
Il a actuellement 65 places vendues sur les 100 préservées pour nous à JARA le 13 janvier.
Karak3 est content que le « bébé » de Kommissar (qui en parlait déjà au Checkpoint) se
concrétise.
Sa prothèse, c’est OK, mais un danger de phlébite (3 méchants petits caillots) a été détecté à
temps et il est maintenant sous anticoagulants pendant 3 mois.
Le Geômais nous remercie pour notre présence aux funérailles, nos attentions, nos gestes
d’amitiés à l’occasion du décès de la maman d’Anne-Marie.
Karsimore n’a pas encore besoin de prothèse! NDLR : c’est là une révélation fort intime qu’il nous fait !!
Bébert : question idiote (c’est lui qui l’a dit …) quel est le rapport entre Kiweb et FB ?
En coeur : cela n’a rien à voir, Bébert !
Afska revient sur les AS. Je n’ai plus rien noté de plus que repris ci-avant. Pour la suite, voir le
rapport de la RC du 5/12
Kristoff : content d’avoir participé au projet de Kommissar. J’étais chaud dès le début et SA a
embrayé sans difficulté, allant même à la rencontre de Kommissar.
Kaptain est un peu « fla fla » ce soir. Il a passé 4h d’examens ce jour pour quelques ennuis de
santé.
Le tour de table est terminé et Kaptain clôture cette 770 e RS de notre Kclub.
Nous continuons à « papoter » autour d’un derfnier verre … pour la route !.

Rappels
Marché de Noël de Soignies , les 15, 16 et 17 décembre : nous serons à l’Espace
JARA les 3 jours. RS le vendredi en LN

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 offre 10 x
2 places gratuites aux personnes ayant liké notre page Kiwanis Braine-le-Comte/Soignies (et non la
publication), identifié 3 ami(e)s en commentaires et partagé la publication en public. Tirage au sort
le 9 décembre.

Bon anniversaire (mois de novembre)


05/11 : Kadillak



11/11: Réaktive



17:11 : Bébert



20/11 : Stuyv



24/11 : Klaus

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, Kambronne, Lumpia



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



03/12, 17h : KC Tubize Ry Ternel : Pièce en wallon « Qué famîye !!! »



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








27/09 : PF Le Roeulx et 500e : Bébert, Afska, Pétou
17/10 : KC Princesses « Cheese and wine » : Kadillak était aussi présent.
24/10 : KC Mons : Kambronne et Afska (16 ballotins)
26/10 : KC Mouscron : Kadillak et Jeepee. (26 ballotins)
02/11 : KC Lessinnes-Ath : VHC pralines : Papy et Le Touffu.
04/11 : Retro Tacot – Rotary Mariemont : Jeepee
09/11 : Tubize Ry Ternel : Jeepee. Bonne soirée avec conférence intéressante sur la STIB (15 ballotins)

BLC/S


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


Mardi 05/12, 19h30: RC chez Kaptain (tableau sur le site), sous réserve d'une modification.



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 771 – Ve 24 novembre – 20h
«Au Bonheur du Jour»
Menu surprise !

Amitiés les amis,
Bisous les amies

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

