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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 771 – ve 24-11-2017 – 20h
«Bonheur du Jour»

RS 771
Liminaire
Ce soir nous nous sommes « nichés » au Bonheur du Jour, profitant du nouvel espace… la
véranda tant attendue…
Quand nous arrivons, les gougouilles sont prêtes sur les tables et une magnifique rangée de
confortables fauteuils (pour les vieux) nous tendent les bras.
Nous faisons connaissance avec Yvette, la maman de Speedykat qui nous a préparé un super
repas « surprise », vous verrez !
Nous arrivons les uns après les autres, certains ayant fait un petit tour de quartier avant de trouver
le « nid ». Et voici venir notre visiteur-invité, Paul Demoulin, du Rotary BLC.
L’apéro… vin blanc offert par Harry Potter et Augrenoise….coule à flots à la plus grande joie des
participants. Le ton monte, les blagues fusent.
Il est 21h, Madame est servie annonce Bébert, mais le président ff demande 10 minutes de rabiau
car 2 amis (Kadillak et Jeepee) viennent seulement d’arriver après un tour de campagne.
21h15, nous passons à table.

La réunion
C’est une Souris très Alerte, vice-président, président ff ce soir, qui ouvre la 771 e RS de notre Kclub,
notre président Kaptain devant participer à la prépension d’un ami pompier !!
Il attend que les verres soient remplis pour porter un toast à nos amis de St Brieuc, à nos
hôtes(ses) de ce soir, et aux enfants du monde. Nous levons également notre verre à Stéphane et
lui souhaitons un prompt rétablissement.
Profitant de son droit de cuissage, il remet à SpeedyKat et sa maman Yvette deux splendides
bouquets de fleurs pour les remercier, qui pour la mise à disposition et préparation de la salle, qui
pour le repas cuisiné de main de maître(sse)…. n’a-t-elle pas été institutrice dans une partie de sa
vie !
Le président passe ensuite la parole à Bébert qui nous présente le visiteur-invité, Paul Demoulin,
le psy évolué ! Il nous fait part des excusés et souhaite la bienvenue aux séniors présents, Le
Touffu et Kadillak.Bébert continue sur sa lancée et dévoile le menu « surprise » concocté par nos
hôtes :
Duo de filet de sole et saumon, sauce bisque aux crevettes
Moambe déclinée à l’européenne
Duo glacé et sorbet de mangue.

Un petit tour des VHC pour vente de ballotins
SA demande quelques commentaires sur les « visites » effectuées cette quinzaine
Kalorik et Le Geômais ont visité Namur Comté, club de notre ex membre Jim Plumat. Ils ont été
très bien reçus dans un restaurant chinois où ils ont mangé un steak-frites. Jim viendra peut-être
nous rendre visite à l’une ou l’autre occasion… la St Valentin ??
Jeepee et Kommissar ont visité Charleroi Promotion. Bon accueil par un pétillant secrétaire, mais
piètre résultat pour un « gros » club…
Kambronne, Afska et Karsimore se sont rendus chez les Princesses d’Espinoy. Accueil toujours
aussi chaleureux de la part de ces dames. Karsimore, champion des ventes auprès de la gent
féminine, a battu tous ses précédents scores.
Pétou a pris livraison de ses 130 ballotins et Annie a déjà terminé la décoration. Merci à Pétou
Kambronne s’est rendu à Charleroi Renaissance avec son fils… résultat en correspondance avec
le nombre de membres.
Papy et Touffu sont allés à Lessines-Ath. Excellent accueil … Papy y est toujours reçu comme
l’enfant prodigue dans son ancien club (temporaire). Bonne vente, mais Papy reverra son meilleur
acheteur qui n’était pas présent pour améliorer le résultat.
Nous étions 8 au KC Le Roeulx pour assister à la conférence (voir ci-après dans les VHC). La
vente a été faite par Souris Alerte et Kristoff. Résultat en correspondance au nombre de membres
du club présent(e)s.
Excellent accueil réservé à Bébert et Kambronne au KC St Ghislain et bonne vente.

Rappels
Inscrivez-vous pour le Marché de Noël au plus tôt. Les tableaux sont relativement vides jusqu’à
présent.
FM s’occupe de Mme Pipi.
Kristoff rédige l’invitation et Papy l’enverra avant de partir en Alsace.
Papy va aussi transmettre le planning de préparation.

Celtic Seven. Papy gère les réservations avec sa rigueur habituelle. Cela représente un fameux
boulot...un travail de l’ombre. SA félicite Papy pour le travail accompli.
Papy dispose des affiches et flyers. Attention, il part en Alsace pour une semaine. Une série est
distribuée sur place.

Réunion de Division du 18/11 à Le Roeulx : J’ai présenté une bref résumé de la réunion.
Je ne le reprends pas ici. Je vous invite à lire le rapport de Ludivine qui vous a été transmis.
SA rappelle les manifestations prochaines chez nous et chez nos amis >>> voir en fin de
kiwanigramme

Actions Sociales par Afska.
Enfants à la mer : Pour l’instant, nous en sommes à 12 enfants (CPAS BLC : 4 ; CPAS Silly ; 1 ; CPAS
Soignies : 5 ; médecin de BLC : 2) et 2 potentiels (Coquillard : 1 ; La Roseraie : 2)
Aqua for Live : nous versons 50 € pour un défi à Mons le 1er décembfre. KC BLC/S apparaîtra dans
les sponsors.
Les autres points seront vus et revus à la RKomité du mardi 5 décembre chez Kaptain.
Le président remercie Afskqa pour l’important travail accompli jusqu’à présent !
Il demande alors à Kommissar de faire le point sur « kiaideki » et FB. Je reprends ce que j’avais
noté lors de la précédente réunion. Retenons que nous sommes pratiquement prêts pour un
lancement en « réel ». Une 1ère demande réelle a été introduite ce lundi 27/11.

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 (Il nous a fait un rappel par mail ce we).
Nous avons actuellement 189 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 2074 fois, ce qui fera encore augmenter
ce nombre.
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 ! Nous avons reçu une 1ère inscription/demande ce 27/11
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, Bébert organise la tombola.
Je ne me souviens plus des questions, mais c’est Yvette, la maman de Speedykat qui a remporté le
lot (bouteille de vin traditionnelle). Félicitations !

Tour de table.
Pétou demande comment évoluent les dons pour la Katmobile. On en est un peu plus de 30.000 €
pour +/-60.000 nécessaires.
Kadillak a très bien mangé. Merci à nos hôtes.
Jeepee ne sera pas à la RK (vente de ballotins), mais demande ce qu’il en est d’une visite à St
Brieuc en 2018, comme suggéré par nos amis. Nous en parlerons.

Bébert en parlera aux amis de St Brieuc quand il aura l’occasion d’être à Kerity le jour d’une de
leurs RS. Ceci étant, il passe une bonne soirée
Touffu : RAS
Le psy évolué, Paul, nous remercie pour l’accueil « annuel » (chaque fois que nous tenons notre RS au
Bonheur du Jour, il est présent). Il tient à mettre FM en valeur pour son rôle dans la naissance du
Bonheur du Jour. Quand FM trouve un sujet qui l’intéresse et dans lequel il croit, il se lance sans
compter.
Il signale le concert de Noël du Rotary en l’église de BLC le 16 décembre.
FM : Grâce au Kiwanis, j’ai pu « réapprécier » la présidente (du Bonheur du Jour) car elle a préparé le
repas de ce soir avec amour. Quant à Paul il m’a aidé un jour alors que j’étais en conflit avec les
syndicats dans une maison avec 150 enfants caractériels !
Krotté n’a rien à ajouter avec un discours pareil !
Harry a fait une VHC à la dégustation de vins du Rotary.
Notre spectacle au CCBLC a rapporté quelque 400 € à chacun des partenaires (Hirsute et nous).
Le groupe est partant pour septembre prochain. Si ils ne sont pas prêts pour une nouvelle pièce, ils
pourraient envisager un festival avec des troupes françaises, mais dans ce cas, il faudrait couvrir 3
jours pour être rentable !
Harry étant chez lui :Pour moi, c’est vraiment sympa de faire la fête à la maison …
Afska remet le fanion du Gouverneur « We 3 », qu’il a reçu à la réunion de Division, au président.
Kambronne remercie nos hôtesses.
Kommissar n’a RAS de plus
Kalorik a passé 15 jours dans le Périgord avec Réaktive, au milieu d’un bois pour se reposer
(imaginez tout ce qui a pu se passer d’autre!!). Ils se sont gavés de foie gras, gésiers, girolles, … Bref, ils
ont passé un excellent séjour et sont rentrés bien reposés.
Karsimore demande un avis éclairé sur les bénéfices du spectacle Hirsute.
Avec un groupe de 15 personnes, il a passé quelques jours dans le sultanat d’Oman.
Il nous apprend que l’encens provient de cette région.
Kristoff a déjà trop parlé, plus RAS
Yvette nous apprend qu’elle est née au Congo et y a vécu 12 ans. C’est là qu’elle a vu préparer la
moambe. Celle qu’elle nous a présenté ce soir est une adaptation enropéenne, le riz remplaçant le
manioc et les épinards le saka saka (si j’ai bien compris!!)
C‘est un plat festif et chaque année elle réunit sa famille le jour de Toussaint et ils mangent la
moambe. Elle était stressée et voulait rester en cuisine, mais en voyant les loustics arriver et lui
faire la bise en entrant, son angoisse est disparue. Elle a donc mangé avec nous et SpeedyKat et
nous trouve très sympathiques.
Souris Alerte n’a pu s’empêcher de faire un jeu de mots : « Manger la moambe à la Toussaint,
c’est de l’humour noir... »
SpeedyKat ...last but not least : Merci pour l’accueil réservé à ma maman. Merci de votre présence
nombreuse au bbq de la solidarité de septembre.
Le tour de table est terminé et SA clôture cette 771e RS de notre Kclub en nous remerciant
pour notre participation sympathique à la réunion

Certains continuent à « papoter » autour d’un dernier verre … pour la route sortant tout droit de la
réserve personnelle de Harry Potter.!.

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 (décembre)


01/12 : Agrippine



21/12 : Le Touffu



22/12 : Michelle Midol



28/12 : Blanche I

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


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



08/04/18 : K Division – Départ « Enfants à la mer »



14/04/18 : K Division – Soirée de l’amitié à La Panne



15/08/18 : K Division – Retour « Enfants à la mer »

.... 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










12/11 : Rotary BLC – Foire au vin – Harry Potter
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, Afska (12 ballotins)
15/11 : KC St Ghislain : Kaptain et Bébert (24 balllotins)
16/11 : KC Charleroi Renaissance : : Kambronne et son fils (7 ballotins)
17/11 : KC Namur Comté : Le Geômais et Le Touffu (22 ballotins)
19/11 : KC Lessines-Ath/Gérardmer : Papy 3 jours.
18/11 : KC Lessines-Ath : Le Touffu et Papy (20 ballotins)
21/11 : KC Ch. Promotion : Jeepee et Kommissar (11 ballotins)
22/11 : KC Tournai Princesse : Afska, Kambronne, Karsimore (30 ballotins)

BLC/S : RAS

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


Mardi 05/12, 19h30: RC chez Kaptain (tableau sur le site)



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 772 – Ve 08 décembre – 20h
«Envers du Décor»
Visite de notre Lt Gr Marie-Jeanne

Amitiés les amis,
Bisous les amies

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

