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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 772 – ve 08-12-2017 – 20h - Envers du Décor
«Première visite de Marie-Jeanne, Lt Gr H-O»

RS 772
Liminaire
Nous retrouvons sereinement L’Envers du Décor, Stéphane se portant bien !
Nous sommes accueillis par son épouse Chantal et Benjamin, sourire aux lèvres.
Nous, les comitards, sommes présents bien avant l’heure afin de recevoir dignement notre chère Lt
Gouverneur. Premier apéro servi, elle arrive, nous « baise » et choisi aussi son « premier » apéro !
Les ami(e)s arrivent l’un après l’autre (je l’ai mis aussi au féminin car nous aurons le plaisir de voir arriver
Alexandrine, surnommée « Blondinette » dès le début de réunion par notre irremplaçable FM, la plus jeune membre
des Princesses). Le comité directeur se regroupe alors autour de Marie-Jeanne, en fond de bar, pour

compléter le questionnaire habituel. Nous développons notre point de vue, à sa grande
satisfaction !
Les apéros se suivent selon la coutume BLC/Soignies et à 21h00 tapantes, notre Bébert national,
directeur de l’Intérieur de son état déclare, haut et fort « Madame est servie », formule bien à propos ce
soir !

La réunion
D’un geste « impérial » notre jeune président, Kaptain, fait tinter la cloche et annonce l’ouverture de
la 772e RS de notre Club.
Debout, il lève haut son verre, (et nous aussi) à nos amis du KC St Brieuc, notre club jumeau, aux
Enfants du monde, et à nous. Karak3 ajoutera même au 1/4 d’enfants de notre région vivant sous le
seuil de pauvreté ce qui nous a permis de nous lever une 2ème fois !
Il passe alors la parole à Bébert qui, avec sa verve habituelle souhaite la bienvenue à MarieJeanne et aux visiteurs :
KC Tournai Princesse d’Espinoy : Alexandrine Durenne (Blondinette, Mme Chapi ?)
KC St Ghislain en Borinage : Jacques Willemyns, responsable expansion Division (Bonne Bouille),
Henri Dussart, Michel Delongie, directeur (Bulldozer – Kompresseur)
KC Mons Borinage : Henry Minisini, trésorier de Division
KC Mouscron : Pascal Marey, président
KC Tournai Picardie : Benoît Hoffreumont, past président et directeur de l’Intérieur
Viennent ensuite les séniors : Kadillak et Mac.
Pour les excusés, voir feuille des présences.

Bébert annonce ensuite le menu ;
Terrine de poissons et sa salade
Civet de biche, pommes croquette
Tartelette à la rhubarbe

Tout de go, Kaptain passe la parole à Marie-Jeanne (j’ai entendu comme un fond de chanson ...)
Je croyais arriver dans une seigneurie habitée par de petits vieux devant rentrer tôt pour prendre
leurs médicaments. Plus jamais, je ne dirai cela. J’ai vraiment été bluffée par KIAIDEKI, facile
d’utilisation. C’est un site vraiment génial.
Votre club se porte bien … jeune président … jeunes membres actifs. Vous restez cependant le 2 e
club plus âgé de la Division. Il faut poursuivre votre rajeunissement.
Notre année kiwanienne qui commence sera placée sous le signe de We 3 .Engage Educate
Emotion. On peut le voir en couverture du nouveau Directoy. We 3, c’est nous à la puissance 3, en
long, en large, en hauteur !
Parmi les actions sociales évoquées à la dernière réunion de Division, j’ai retenu :
Happy Child pour aider les enfants syriens sur le sol syrien.Venir en aide aux enfants dans leur
région en Syrie avec l’espoir qu’ils y retrouvent leurs racines familiales et une place dans leur pays
d’origine pour y reconstruire leur avenir sans devenir le business model de trafiquants peu
scrupuleux. Comment : par une approche globale
La Poupée K (la grande) Avec 140000€ de bénéfices, la commission va se réunir pour déterminer
les autres possibilités que le simple remboursement de poupées. De toute façon,ce sera lié aux
enfants hospitalisés.
Camps Valentine, répondons à l’appel de Nerino Cestaro et trouvons « des jambes » pour
participer à la Route des camps Valentine !
Un Lt Gr doit se reproduire… c’est fait, Emmanuel Provis sera confirmé lors de la 2ème réunion de
Division . J’ai même déjà, peut-être , un petit fils … Bonne Bouille qui se présentera pour l’année
suivante.
La communication a été divisée en deux. La communication externe, confiée à Nadia Liefsoens et
la communication interne qui m’a été confiée.
Exit le K Magazine papier, un seul en septembre et il n’y aura que ce que vous y mettrez. Texte et
photos doivent me parvenir avant le 15 juin. Entretemps, il y aura des News Letter (il y en a déjà eu
3).
Le 24 janvier, Marie-Jeanne organise une réunion, chez elle, sur la communication.Elle souhaite
que chaque club soit représenté !

Après avoir écouté « religieusement » notre « chef », Kaptain passe la parole à Kommissar (et
aussi Souris Alerte et Kristoff) pour une présentation de KIAIDEKI
Difficile de résumer, retenons seulement que c’est une plateforme solidaire et innovante qui met en
contact des bénéficiaires et des donateurs. C’est totalement gratuit, s’inscrire comme bénéficiaire
ou donateur n’engage donc à rien.
Dès janvier, des visites seront programmées et avec l’aide des kiwaniens, non seulement de
BLC/S, mais aussi des autres clubs de la Division (pour commencer), nous espérons recevoir un
maximum d’inscription de donateurs, non seulement kiwaniens, mais aussi d’autres services clubs.

Côté bénéficiaires, nous avons déjà une quinzaine d’inscrits.
Bonne Bouille est tout disposé à prendre avec lui Kommissar (ou autre ambassadeur du projet)
pour ses visites de Kids Day ou autre et défendre le projet.

Parole à nos visiteurs.
St Ghislain. Michel présente la 21e Quiche Night qui se tiendra le 27 janvier. Les quiches sont faites
« maison » et le trompettiste Jo Scinta animera la soirée. Plusieurs d’entre-nous y seront.
Tournai et Mouscron. Benoît et Pascal nous présentent les SOB qui se tiendront sur 2 sites, l’un à
Tournai, l’autre à Mouscron. Ils espèrent des bras des kiwaniens de la Division pour l’inauguration
et la fermeture et pour la tenue des différents bars ouverts sur les sites.
Tournai. Benoît rappelle « La Kiwanienne » le 21 janvier.
Mouscron. Pascal nous attend au « Boeuf Gras » le 8 mars pour sa 36e édition.

Un petit tour des VHC pour vente de ballotins
Afska prend la parole, car il a été de toutes les sorties de la quinzaine.
Merci à Afska et merci aussi à Kambronne qui a fait plusieurs sorties lointaines (avec Afska)
malgré son handicap actuel !
28/11 : KC LLLL : Afska, Kambronne … Kristoff – 31 ballotins
01/12 : Lions Salmonsart, au marché de Noël : Afska – 11 ballotins
04/12 : Ciney Dinant Charlemagne : Afska avec Kambronne – 30 ballotins
05:12 : Dendre Orientale : Kambronne et Mithy (Afska retenu à notre réunion de Komité)
07/12 : Soroptimist Soignies : Afska – 6 ballotins

Rappels
Inscrivez-vous pour le Marché de Noël, c’est maintenant URGENT , idem pour les transports
aller/retour
Mme Pipi, c’est en ordre… Papy la tient par le bon bout !!

Celtic Seven. Papy gère les réservations avec sa rigueur habituelle. Cela représente un fameux
boulot...un travail de l’ombre. Félicitations Papy pour le travail accompli. Cela se rempli petit-àpetit.
!!! Attention, pour cette manifestation aussi, inscrivez-vous aux différents postes de travail !

Actions Sociales par Afska.
Tous les points ont été discutés en réunion de Komité et vous avez reçu le rapport, nous n’y
reviendrons donc pas ce soir.
Afska confirme cependant que nous enverrons 16 enfants à la mer (il a reçu le feu vert de Lèvres
de Feu). Il a encore 4 enfants sous le coude, en réserve en cas de désistement et sinon, ils
partiront avec un des autres clubs de la région.

Encore merci à Afska pour son investissement !

Tombola : Avant de passer au tour de table, Bébert organise la tombola.
Je ne me souviens plus des questions, mais c’est Blondinette (quel hasard heureux) qui a remporté
la bouteilles issue de la cave de Bébert! Bravo Blondinette !

Tour de table.
Henry (Mons) est venu voir comment allait le KC BLC/S.. Bonne chance à KIADEKI.
Il a un bon souvenir du Congrès qui s’est tenu à Mons, mais organisé par les clubs de la Division
H-O. Cette organisation a créé des liens entre les représentants des différents clubs. Il faut parfois
pouvoir se souvenir !
Alexandrine Blondinette. Merci pour le bon accueil. Merci aussi à Marie-Jeanne de l’avoir invitée
à l’accompagner. Elle passe une bonne soirée.
Kadillak : très bonne soirée. Il aime le site KIAIDEKI
Henri (St Ghislain) : RAS
PPR-SA : le site KIAIDEDI est le résultat de la complémentarité de 3 personnes qui travaillent
ensemble depuis 6 mois. Il est beaucoup moins inquiet maintenant que les premières présentations
ont eu lieu et que des bénéficiaires se sont inscrits ; il reste à étoffer les donateurs. On va s’y
atteler.
Afska : A communiqué toutes les VHC pour nos pralines (voir ci-avant) et également sa présence
aux diverses St Nicolas (voir ci-après dans les V HC).
Je me permets de le remercier de sa présence aux activités sponsorisées partiellement par notre
Club. Avec Kaptain, il a rencontré M. Mahieu dans le cadre du CPAS de Soignies, rencontre très
intéressante.
Jeepee fait remarquer le manque de bras pour le marché de Noël !!… jusqu’à présent …
Bébert renchérit . Je participe encore au marché cette année, mais si il y a aussi peu de monde
qu’actuellement, c’est fini pour moi l’an prochain !
Karak3 a participé à la St Nicolas au Roeulx….
…. et à la réunion Checkpoint dont il nous dit quelques mots.
Pas ou peu de projets présentés, c’est décevant
Ils avaient pensé à une petite activité telle un petit-déjeuner…
Finalement ce sera un concert par un imitateur de Charles Aznavour.
Cela se passera le 17 mars à la salle de la Paix
Afska ajoute que, grâce à une discussion et un partenariat avec le pâtissier, le Checkpoint offre 100
bûches de Noël pour les enfants de la Roseraie.
Mac voici 1/4 de siècle que je fréquente le Kiwanis et 1/5 que je suis membre. L’expérience de Lt Gr
est une étape incontournable, sans cela il manque un bâton de maréchal !
Kristoff a déjà trop parlé, plus RAS
Le tour de table est terminé et Kaptain, clôture cette 772 e RS de notre Kclub en nous
remerciant pour notre participation sympathique à la réunion.

Et Marie-Jeanne d’ajouter « les petits vieux devraient être rentrés depuis longtemps et être au dodo
après avoir pris leurs médicaments !!! »
Mais un dernier verre arrive et la plupart continuent à « papoter » par petits groupes.

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 (> fin décembre)


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...


21/01/18 : KC Tournai : 8e edition de la « Kiwanienne »



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.


17/03/18 : Checkpoint – Concert salle de la Paix

VHC outre les VHC pour pralines déjà citées plus haut, nous noterons encore :


01/12 : KC Le Roeulx – St Nicolas : Afska et Karak3



Réunion Checkpoint : Karak3

BLC/S :


Ecaussines, St Nicolas, sponsorisé par KC BLC/S : Afska



CPAS Soignies, St Nicolas, sponsorisé par KC BLC/S ; Afska



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


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



05/01/18 : RS 774 – LN – Voeux ; Lieu non encore défini!



13/01/18: The Celtic Seven, salle JARA, 20h + bar



26/01/18: RS 775 – Neufvilles – Repas ??

Prochaine RS
RS 773 – Ve 15 décembre – 20h
«Foyers JARA»
Marché de Noël Soignies

Amitiés les amis,
Bisous les amies

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

