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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 778 – ve 09-03-2018 – 20h
«Envers du Décor»

Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente
sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.
http://kiaideki.org

La réunion 778.
Liminaire.
La « charrette » louvièroise arrive vers 20h. Papy est déjà installé, un verre de rouge devant lui. Il
discute avec Karsimore ! Il nous paraît en pleine forme, notre Papy…
Voici venir FM qui offre des « gougouilles » préparées avec soin par L’Envers du Décor, et servies
par Stéphane…. Pour son anniversaire passé ?? ou simplement par sympathie ! Un tout grand
merci, ami FM !!
Le bar se remplit petit-à-petit. Nous ne serons pas nombreux ce soir : 13 à table ! On papote
sagement. A 21h précises, nous passons à table.

Ouverture.
C’est le vice-président SA qui officie ce soir en l’absence de Kaptain.
Il ouvre cette 778e RS, nous souhaite la bienvenue et porte un toast à nos amis de St Brieuc, à nous
et aux enfants du monde. C’est avec grand plaisir que nous levons également nos verres !
Il passe la parole à Bébert qui souhaite la bienvenue à notre sénior Kadillak. Parmi les excusés,
nous citerons Kambronne pour sa jambe, Le Krotté pour l’anniversaire de Guillaume, Klaus qui a
une bronchite et est sous antibiotiques.

Bébert nous présente le menu.
«Terrine campagnarde en croûte»
Escalope de dinde, sauce tomate, tagliatelles
Pain perdu et glace vanille

Et pour sacrifier à l’habitude, nous passons directement à la tombola organisée par Bébert.
Question et réponse: Le Geômais a gagné (il a été le plus rapide)!! et remet son lot , une Chimay
bleue bouchonnée, hors d’âge, pour la prochaine tombola !


Quelle est la 1ère loi belge ? : la Convention

Kambronne : est rentré chez lui. Son problème de diabète semble stabilisé. Sur notre conseil
(via Papy), il demande un congé de 6 mois, en espérant revenir plus tôt. Accordé, évidemment.
Courrier de confirmation lui a été envoyé par Kristoff

Lumpia : il remet sa démission. Voici ce qu’il nous (SA et Kf) écrit :
Cher Président,
Cher Secrétaire perpétuel,
Chers Amis,
Cela fait quelques mois que je suis absent aux réunions de notre club.
La raison est que je suis en instance de divorce, nous avons rendez-vous chez le notaire le 20 mars pour la
signature.
Ne me jugez pas comme moult personnes, cette décision été mûrement réfléchie et est personnelle.
Notre couple ayant, depuis de nombreuses années, un attachement constant au club,
je ne peux continuer de prendre part aux réunions.
Je vous remets donc, chers amis ma démission.
Que de joies avons-nous eues au Kiwanis Braine-le-Comte/Soignies, que de soirées inoubliables, que de journées
vacances familiales, que de magnifiques séjours à Saint-Brieuc, tout ceci est imprimé, à tout jamais, dans ma
mémoire.
Je vous salue tous mes amis et bonne continuation au sein de notre magnifique club.
José Gabriel.

Nous déplorons sa décision, ce n’est pas parce que l’on est en instance de divorce qu’on doit
nécessairement quitter le club !
Comme l’a très bien dit Le Geômais « un kiwanien qui part, c’est la perte d’un ami »
Mais nous acceptons sa décision, et un courrier de confirmation lui a été envoyé par Kristoff.

Gôute-vin, le 30 mars à St Alfred.
Vous avec reçu des invitations à relayer auprès de. vos connaissances et amis… de préférence
intéressés par le Kiwanis. Inscrivez-vous au plus tôt pour l’intendance … et à St Alfred … et
pour Patrick. Le nombre de place est limité.
Pour rappel, nous voyagerons dans le JURA et un peu en SAVOIE.
Au menu adapté :
Salade et saucisse de Morteau
Suprême de volaille, sauce crème et morilles
Vieux Comté servi avec du vin jaune.

Enfants à la mer.
Afska nous résume la situation, 16 enfants au total partiront.
Tous les dossiers sont clôturés.


CPAS Silly : 1



CPAS BLC : 6



Le Foya : 5



Cap Vert : 2



Home Cantelou à Fayt-les-Manage : 2

Départ le 8/4 à 8h45 à Soignies – car n°2 : Kommissar – Afska
Retour le 15/4 vers 16h45 à Soignies : Bébert – Harry Potter - Karsimore
Soirée de l’amitié le 14/4, dès 17h - 40e anniversaire: Afska

KIAIDEKI.
Kommissar rappelle l’importance des visites et demande, une nouvelle fois, l’investissement de
chacun pour porter la bonne parole dans les différents clubs. Une 2 e équipe (SA – Kf) fonctionne,
une 3e serait la bienvenue. Kommissar est disposé à consacrer quelque 2 heures pour
communiquer toutes les informations nécessaires aux intéressés.


Bébert et Le Geômais devaient se rendre à Le Roeulx, le 13 mars, mais leur réunion est annulée à cause du
carnaval de La Louvière.et Houdeng. Peut-être iront-il le 27 mars ??



Kommissar et Afska iront au Rotary de Soignies le 19 mars



Kommissar et Kristoff répondront à la proposition de Mady Bauche, Lt Gr Brabant Wallon de faire une
présentation lors de leur prochaine réunion de Division le 18 avril.



Kommissar et Kristoff iront présenter la plateforme à la réunion de Division H-E le 25 avril.



Une intervention pour faire le point est prévue lors de la réunion de Division H-O le 12 juin



Nous sommes invités à une réunion commune des 21 SC de la région de Tournai, le 5 septembre .Kommissar
et Kristoff ont noté la date, mais il peut y avoir d’autres volontaires !



Jeepee rappelle qu’il y a aussi une réunion de Division Namur le 9 juin. Y allons-nous ??

Voir et compléter le tableau des visites dans l’agenda, en date de fin avril.
Les clubs de Mons et La Louvière ont été visités. Ils paraissent convaincus de l’intérêt de la
plateforme. Nous attendons maintenant leurs inscriptions !
Kommissar sera interviewé ce lundi par La Province. Soyons attentifs à la date de parution.
L’interview paraîtra aussi dans les autres journaux du groupe Sud Presse.

Run & Bike au profit du Bonheur du Jour, le 10/3, départ et bar au Collège St Vincent
FM nous refait part du contexte. Une personne vieillissante n’était pas bien traitée dans une maison
de repos. Elle s’est adressée au Bonheur du Jour et SpeedyKat s’est vraiment intéressée à son cas
et l’a accueillie. Enchantée de cet accueil, l’idée d’un « run & bike » est née.
Courir ou marcher et aussi aller en vélo en alternance sur un parcours de 8 ou 16 km. (Voir invitation
qui vous a été envoyée il y a quelques semaines et que je renverrai sous peu).



Harry Potter fait le parcours avec son fils Jérémy



Krotté marche et Kaptain fait le bike. Nous avons aussi vu Karole et Eva !



FM, Papy, Blanche 1 et Kristoff, Pétou sommes passés au bar !!

Quelques infos Club….


Repas du 27/04 à Neufvilles : Bébert et Kommissar



Réunion de Comité le mardi 3/04, à 19h30, chez Kommissar. Nous remerçions Plume
Facile de nous avoir « acceptés »



Cadeau officiel pour la visite à St Brieuc. (Nous ne parlons pas des cadeaux personnels à nos
hôtes).Réfléchissons-y pour la prochaine réunion du 23 mars.



Constatation faite lors de la visite des autres clubs : notre accueil est vraiment notre point
fort !

Visite au KC St Brieuc.
Ils nous attendent bien le WE des 7 et 8 avril. Rendez-vous est donné au Chêne Vert le vendredi 6
vers 16:17h.
Les partants à ce jour : Bébert et Bobo qui seraient déjà sur place, Blanche 1 et Kristoff, logés chez
Claude Fairier ; Kadillak (?) logé chez Philippe Ribardière si il vient ; Michelle et Jeepee, logés
chez Philippe Ribardière… soit 6 ou 7.
Dès que Kadillak se sera prononcé, nous avertirons nos amis. (Je lui ai envoyé un mail ce dimanche)
Personnellement, je pars le jeudi et rentrer à Houdeng le mardi, en ayant fait un périple à l’aller et
au retour !. Jeepee partirait également le jeudi et rentrerait le lundi. A confirmer

Réunions vacances.
Sont actuellement prévues :


Le dimanche 15 juillet : visite du parc « ancêtres » de Kadillak suivi d’un repas dans les
environs ou d’un bbq chez lui. A confirmer



Le dimanche 22 juillet : Krotté prépare une visite de Païri Daiza. A suivre !!, mais de l’avis
des présents à la réunion, c’est une visite trop onéreuse pour une RV (avec enfants)



Le dimanche 29 juillet, visite du Parlement Européen à Bruxelles. Organisation eepee.



Le dimanche 12 août, nous reprenons nos habitudes : BBQ viandes maturées à St Alfred,
évidemment organisé par Le Geômais.

Hirsute au CC BLC .
Harry Potter confirme une organisation KC BLC/S – Hirsute – CC BLC le WE des 15 et 16/09


samedi soir : pièce de théâtre



dimanche pm. : pièce d’impro

Notre job, amener du public et tenir le bar (essentiellement Harry Potter avec une aide)
Infos suivront fin avril et l’affiche sera disponible début mai pour diffusion !

Tour de table.
Pétou : il faut enfoncer le clou … il parle de KIAIDEKI
Papy : tout va bien. Le moral est bon. Il a déjà perdu quelques kilos !
Geômais : après son intervention « moraliste » sur la démission de Lumpia, il rappelle les
prochaines manifestations à St Alfred :


le Festival de la bière des amis le vendredi 4 mai ;



la Foire aux Artisans et à la brocante le dimanche 6 mai, avec la tenue d’une des buvettes
par les kiwaniens. Inscrivez-vous svp.



Patrick Fiévez la 30 mars. Il s’occupe du cadeau. Inscriptions dès que possible…

Kadillak : RAS. A passé une bonne soirée.
Bébert : il y a un souci avec la visite prévue à Le Roeulx, leur réunion du 13 est annulée et n’est
pas déplacée au 14. Il faudra trouver une autre date … le 27 ??
FM : RAS. SpeedyKat va bien !
Jeepee :


KC Sambreville a vendu des boîtes de Kuberdons, avec un faible retour pécuniaire (quelque
630 € pour 300 boîtes vendues). Evidemment, quand on n’emballe pas soi-même !!



Gardons bien nos pralines, de plus, le moment de partage est génial, au cours de
l’emballage et aussi au cours du repas qui suit. C’est dans le travail en commun que des
liens forts se tissent.



Regrette le départ de Lumpia. Le club s’étiole ! Attention, les absents sont souvent
nombreux depuis quelque temps (NDLR.. mais leurs absences sont en général justifiées!!)

Karak3 :


Remercie FM grâce à qui sa maman a pu passer les 5 dernières années de sa vie à St
François, dans un endroit agréable.



Il est déçu de ne pas avoir vu de kiwaniens aux funérailles !

Surprise, à la suite de cette déception de K3. Nous ne comprenons pas bien le pourquoi de son
sentiment ! Il ne nous a pas averti du décès, si ce n’est ses amis de FB. Il n’y a que quelques
membres du club sur FB et les autres n’ont été prévenus que lors de notre dernière réunion. Nous
aurions dû l’appeler nous dit-il pour avoir plus de renseignements.
NDLR : personnellement, je l’ai vu sur FB et je lui ai immédiatement présenté mes condoléances et celles du Club !
Mais pas de date, ni de lieu de funérailles.J’en ai conclu qu’ils souhaitaient des funérailles dans la stricte intimité.

NDLR :Voici ce qui est de pratique courante au club depuis 30 ans dans le cas de perte d’un être
cher,. Avertir par mail ou téléphone le président et/ou le secrétaire qui répercute l’information aux
membres. Leur communiquer copie du faire-part, ou si il n’y en a pas, donner l’heure et le lieu des
funérailles. Des fleurs sont alors commandées pour les funérailles. On peut évidemment ne pas
suivre cette procédure si on souhaite des funérailles dans la stricte intimité !
Ceci dit en toute amitié car, nous aussi, sommes déçus qu’il ait été déçu...cela nous
interpelle !

Kommissar est heureux de revoir Papy.
Afska


A assisté au Boeuf Gras et nous remet le bonjour de Piam Piam et Marie-Françoise. Il y avait
quelques grosses pointures : le Gouverneur Josy Glatiny, John Henderix, Vincent Salembier,
Marie-Jeanne…. Un total de quelque 2500 personnes. Le repas était extraordinaire et le
bœuf d’une tendreté !!



Il a repéré une association sur KIAIDEKI « Kids Party by Orlane » Ils organisent la 24 juin à
BLC une journée pour enfants défavorisés. Il leur manque un trampoline. Le coût de location
est de 620 €. Nous marquons accord via KIAIDEKI. Le logo du Kiwanis sera mis sur leur
site, sur les banderoles. Nous apporterons nos drapeaux. L’info sera relayée par une radio
locale. Voici l’occasion de nous faire mieux connaître sur BLC.



Le 28 avril, Kambronne organise, avec le KC Mons un concert d’Empire à Ste Waudru.
A;la suite des problèmes internes actuels au KC Mons, le club refuse maintenant de soutenir
le projet. Marie-Jeanne prend le relai et signale que la Division prend la responsabilité du
concert. A voir maintenant comment répartir les bénéfices…qui, à l’origine étaient destinés
au KC Mons !

Karsimore nous remercie pour les attentions reçues pour son anniversaire (69, l’année érotique). Il
est peiné de la remise de démission de José qui avec l’aide d’Armande, l’avait sollicité pour entrer
au club..
Il va à la soirée des Soroptimist de Mons le 17 mars « Héroïnes en guerre … et après ? »

…. et sur ce ...
Notre président ff SA clôture cette 778e réunion de notre club.
Bon retour à tous

Bon anniversaire (> fin mars))


20/03 : Souris Alerte



21/03 : Julius

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


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



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



15/04/18 : K Division – Retour « Enfants à la mer »



02/06/18 : KC Lessines-Ath. Paëlla.

.... 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 : Checkpoint – Concert salle de la Paix ?? supprimé !



19/03/18 : Soroptimist Soignies 19h – Cinéma : Hiden Figures



15/04 : Inauguration CMA Thieu (CHR Haute Senne)

VHC :
17:02 : KC Mons : Présentation KIAIDEKI :Kommissar – Kaptain
17/02 : KC La Louvière : Présentation KIAIDEKI : SA - Kristoff
08/03 : KC Mouscron – Boeuf Gras : Afska
09/03 : Rotary Mons – Soirée vin et « retape » pour KIAIDEKI : Kommissar

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


10/03: Run & Bike organisé au profit du Bonheur du Jour.



23/03: RS 779 – Envers du Décor



30/03: RNS 5e ve – LN - Goûte-vins Patrick au SRA St Alfred



25/04: 14 à 20h - Inauguration officielle du CMA à Thieu (CHR Haute Senne)



04/05: 16h – Festival de la bière des Amis à St Alfred, organisé par les Saugrenus



06/05: 9h30/18h30 – Buvette K à la Foire aux artisans et à la brocante St Alfred



29/06: RS 785 – LN – Soirée des Dames à St Alfred – Buffet cuistots St Alfred

Prochaine RS
RS 779 – Ve 23 mars – 20h
«Envers du Décor»
Inscrivez-vous au plus tôt

Amitiés les amis, Bisous les amies

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

