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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 786 – ve 14-09-2018 – 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

RV 3 – BBQ viandes maturées à St Alfred
Réunion traditionnelle, conviviale et sympathique dans le splendide décor du parc de St Alfred. Une
cinquantaine de participants Kiwaniens, Saugrenus, Amis ont partagés les succulentes viandes
proposées et leurs accompagnements. Toutes et tous furent ravis et … à l’année prochaine !
Participants : Karak3 et la Drôle de Karak3 – Papy – Karsimore – Afska – Harry Potter et Speedykat
– SA et Blanche II – Krotté et Fransheska – Le Geômais et l’Ardennaise – Kalorik et Réaktive – FM
– Jeepee et Michelle
KC Le Roeulx : Marie-Christine DE BEER
KC Dendre Orientale : Jacques-Pascal JANSSENS
KC Mons en Hainaut : Michel RICHEZ et Evelyne – Jean-Marie BELIEN et Christiane – Chantal
BOUCHEZ – Jean LHOIR – Fanny HASARD – Jean-Marie SCHILTZ
KC Mouscron: Emmanuël PROVIS (Lt Gr élu) – Christophe GHESQUIERE
Les Amis : Eric DURAY et Laurence – Pierre DUPONT et Sabrine – Jean BLONDEAU – Evelyne –
Philippe – MELO – Anita – FILIPPO
Les Saugrenus:Jacques PARENT et Christine – Michaël URBAIN et Carole – Philippe DEBAYLE et
Alexandra, Marc et Brigitte – Tof LAURENT

RV 4 – BBQ de la solidarité au Bonheur du Jour.
Beau succès pour cette édition 2018. Le plus grand nombre de participants (244 pour midi et soir)
jamais atteint. C’était une journée d’été, avec un soleil radieux et un léger vent rafraîchissant.
Partipants : Outre SpeedyKat et Harry Potter, omniprésents, ont participé (midi et soir mélangés) :
Kristoff et Blanche I - Souris Alerte et Blanche II – Papy – FM et ses invités – Jeepee et Michelle –
Le Geômais et L’Ardennaise – Pétou et Annie

La réunion 786.
Liminaire.
Papy et votre serviteur sont confortablement installés au bar, sirotant, le premier un verre de blanc
et le second un Perrier citron … sagesse … et régime!
Les uns après les autres, les membres arrivent et passent leurs commandes. Nous sommes servis
par un Stéphane rayonnant, en pleine forme. Sa fille, Manon est au bar et plusieurs iront lui
commander directement leurs boissons… pour papoter un peu avec elle que nous avons vu naître.
21h02, il est l’heure de passer à table…. Nous serons 12 seulement, et FM, sans repas comme
dab !

Ouverture RS 786.
Kaptain ouvre la réunion et nous levons notre verre à nos amis de St Brieuc et aux Enfants du
Monde.
Papy prend la parole en l’absence de Bébert et énumère la longue liste des excusés.
Bébert est chez le dentiste ; Souris Alerte est à Annecy ; Le Touffu est revenu de Dinard mais
doit pouponner ce WE chez sa fille ; Kadillak circule dans un ancètre ; Bangui colle des affiches
électorales ; Kommissar est en WE à la mer ; Le Krotté est en Algarve et se gave de cocktails ;
Doktari passe la semaine à la mer…. Et de Mac, il y a longtemps que nous sommes sans
nouvelles !
Il nous présente le menu ;
Pâté en croûte, crudités
Boudins, compote de pommes, pommes frites
Moëlleux à l’ananas caramélisé, glace vanille

Le « coup de gueule » de Papy , fortement déçu par le peu de participants aux spectacles de ce
WE au CC BLC avec le groupe Hirsute !! Harry se démerde avec son frère Yves et le CC BLC pour
cette organisation. Ils s’occupent de tout, salle, troupe, bar, boissons. Il n’y a pratiquement pas
d’engagement financier. Une seule chose nous est demandée : être présents. N’oublions pas que
c’est une organisation en collaboration avec le Kiwanis. L’objectif premier est de faire connaître
l’existence de notre club sur BLC, et accessoirement obtenir un petit bénéfice pour nos actions
sociales.
Tout un débat s’établit sous la houlette du Geômais. Le sujet du manque de représentants pour le
Congrès est également évoqué (2e coup de gueule de Papy)

Prochaines réunions : les détails et commentaires des réunions jusque fin décembre sont
repris dans l’agenda ci-après.

KIAIDEKI. Le 5/9, Kommissar et moi-même, avons visité l’Interclub de Tournai. Il est assez
exceptionnel que tous les services-clubs de l’entité (21 clubs … et tous étaient présents) et
avoisinants se retrouvent une fois l’an pour mettre à jour leur agenda commun, les adresses des
représentants, et quelques infos importantes. Ceci grâce à Richard Paris du Lions Tournai
Cathédrale, qui tient cela avec rigueur depuis 15 ans.
Nous avons eu le plaisir d’y être invité . Nous avons très bien été accueillis et écoutés. Quelques
questions pertinentes ont été posées. Nous avons insisté sur l’aide que nous attendons d’eux pour
faire fonctionner la machine. Espérons !

Checkpoint. Au point mort pour le moment nous dit notre représentant Karak3.
Trèfle au Coeur, course à pied en 3 distances au profit de personnes à mobilité réduite.
Le Geômais confirme qu’il n’enverra personne de St Alfred. Les organisateurs de ce genre de
manifestation (comme SOB aussi) dont les buts sont des plus louables ne se rendent pas compte
du coût que cela représente pour l’institution, et le participant (transport, repas, personnel
accompagnant,…). Il ne m’est pas possible de reprendre ici toute l’argumentation de notre ami,
mais j’ai retenu que le coût, pour St Alfred était de quelque 700€ par participant envoyé.

Quelques aventures de vacances.


Kalorik a dû prolonger ses vacances dans le Beaujolais à cause d’un turbo défaillant. A
noter, pour la petite histoire que c’est son garagiste de BLC qui est venu lui remplacer le
turbo dans les environs de Mâcon !!!



FM s’est rendu aux Charmettes. A la sortie, 4 voitures cambriolées, vitres cassées.
Heureusement pas la sienne garée proche de l’entrée !



Afska a eu son témoin « entretien nécessaire » allumé. Au garage on lui a remplacé l’huile.
Le soir, à nouveau le témoin allumé. Retour au garage et finalement les bougies de
préchauffage étaient à remplacer !



Harry a eu quelques ennuis familiaux au départ de ses vacances : la santé de son Papa !



Karak 3 a dû remplacer sa batterie. Coût : quelque 205 €, placement compris !



Kaptain a eu une fuite à un pneu de sa caravane. Boosté par la circulation sur l’autoroute, il
a démonté et remonté la roue en 20 minutes !

TOUR DE TABLE.
Karsimore a passé un beau séjour au Sénégal…. Seul !!!
Karak3. Sa prothèse de genou lui permet un peu moins d’extension qu’avant, mais il n’a plus mal.
Elle est OK pour 30 ans lui a dit le chirurgien. Quant à l’autre genou, il tiendra encore bien 5 à 6 ans
avant d’intervenir !
Harry. Il lui a semblé qu’au BBQ St Alfred, il y avait beaucoup plus de monde (non BLC/S) qui se la
coulaient douce et n’aidaient pas le maître des lieux.
Merci pour notre présence au BBQ Bonheur du Jour qui a battu les records de participation cette
année (150 le midi et 100 le soir).
Jeepee a participé au rallye « ancêtres » organisé le 28/08 par le Fifty-One de Chimay.
Il nous lit une citation de Jules Renard : « Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande
pièce serait la salle d’attente ! ».

C’est la PF de Namur Comté le 04/10. Notre ami Jim devient président. Personne pour aller le
féliciter ?? Cela se passera à 19h30 à la Ferme Blanche d’Asie à Malonne. Vous avez reçu
l’invitation !
Pétou félicite Kadillak pour l’organisation de la RV et sa présentation captivante des vieilles
voitures. Excellent BBQ, bonne ambiance. S’est remis de son vol plané de fin de réunion … le
soleil, sans doute !!
Excellente ambiance également au BBQ du Bonheur du Jour. On lui a raconté que là, c’est Papy
qui s’est étalé … et il n’avait pas encore bu ! Sacré pied de parasol !
Kalorik a passé un bon moment à St Alfred au BBQ
Le Gêomais a passé une super journée au BBQ, par cette belle journée d’été. Il y avait quelque 50
convives.
Il rappelle aux acheteurs de whisky The Belgian Owl réserve 5 ans la remise des bouteilles sur
place les 20 et 21/10. en octobre.
Il insiste (et il n’est pas le seul) sur les présences aux réunions. Il faut faire le maximum pour y
participer. Mais pour cela il faut être motivé et on ne doit pas s’emmerder au club, ce doit être un
plaisir que d’y être.
Afska est allé à Mouscron le 28/09 et ensuite, vacances au Pays Cathare, dans une petite localité
entre Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château. De là, il a fait une virée à La Escala pour faire un
coucou à Laurence DE BEER qui y a une maison.
Le 12/08, BBQ à St Alfred. Bonne ambiance.
Le 17/08, BBQ de La Louvière. Il y a rencontré Michel Degueldre du KC FLM et en allant au Bercha
où se passaient les agapes, ce dernier a fait visiter, dans un hangar à Bray, sa collection de motos
(une petite centaine).
La semaine dernière, il a donné sa démission au Club 41. Il ne pouvait raisonnablement assurer sa
présence chez nous, au KC Mons en Hainaut et au 41. Il a fait un choix.
Le KC Mons en Hainaut sont maintenant en formation (15 membres)
AS :Il a enlevé des vêtements chez Dominique Van Hoegaerden pour les porter à St Augustin.
AS : Des kits d’hygiène sont demandés à la Fontaine St Vincent

FM : le BBQ BdJ était super et ce fut un succès de participation
Content de revoir Kristoff en forme après son intervention clinique.
Le BBQ viande maturée, bonne ambiance comme dab. NDLR : Il a même payé son repas sans manger !
!!! Mon Plaisir !!! se méfier. Il a eu des échos défavorables (bilan …) Faire attention lors d’une
nouveau don éventuel.
Il espère que Luc Poulain nous rendra visite à l’une ou l’autre occasion, en toute amitié, sans plus !
Kaptain. Sa nomination comme officier à Soignies est effective depuis le 1/9. Il devrait ensuite
passer Lt à Charleroi et il doit aussi s’occuper de la prévention incendie. C’est dire si ses journées
sont bien remplies !
Il remercie les organisateurs des réunions vacances.

…. et c’est la fin, notre Président clôture cette 786e RS de notre KClub et nous remerciant de
notre présence et en nous souhaitant bon retour...

Les infos.


Colliers : Papy a repris ceux des membres présents. Il s’occupe de récupérer les autres (au
plus tard prochaine réunion). Bébert commande de nouvelles barrettes, même format que
les précédentes, mais en plastique doré au lieu de laiton… au 1/10e du prix !! Bravo Bébert.



Réunion de Comité : elle sera organisée, comme prévu, par Karsimore. Il cherche un point
de chute et nous communiquera une date ...24 … 25 … septembre ???



Kiwanis – Données à caractère personnel. Vous avez tous reçu (en outre, je vous l’ai en
plus retransmis) le consentement à remplir, signer et me renvoyer. Je dois alors les
envoyer au DBM avant le 30/09/2018… je le ferai le 21/09
Chacun a son avis sur la confidentialité de ces données. Sachez simplement que si vous ne
renvoyez pas votre consentement, vous serez repris dans le directory papier et de DOL
avec simplement vos initiales, sans autre information. Si l’important est de venir en aide aux
enfants du monde, pensez cependant que nous faisons partie d’une grande famille, le
Kiwanis.
A ce jour, j’ai 18 consentements remplis et signés et un « non ». J’attends par retour de
courrier celui de Klaus et j’ai relancé Mac par sms ce matin !
Vous trouverez le lien pour obtenir le document sur la première page de notre site :
www.kiweb.org.

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


28/09 : RS 787 à Neufvilles – BBQ -apéro offert par Le Krotté pour son anniversaire. Papy
s’occupe des clefs et des boissons (hors apéro). Kaptain commande viandes et gougouilles
et Kalorik va les chercher et s’occupe des salades.



12/10 : RS 788 LN et Passation des Pouvoirs à L’Envers du Décor. La partie folklorique
est en cours de cogitation et cela devrait se concrétiser fin du mois. L’invitation est en cours
de réalisation et vous la recevrez début de semaine. L’animation musicale sera une play-list
comme celle réalisée par SA pour la Soirée des Dames (la même peut convenir)



Sa 20/10 : Dès 13h30, emballage pralines chez Le Touffu et Koketier, suivi de la RS 789
vers 20h en LN. Tout est sous contrôle nous dit (par téléphone) Le Touffu. J’ai commandé
les pralines début juin et nous sommes allés sur place, Blanche I et moi-même pour discuter
des quelques ennuis de l’an dernier (manque de choix et nombre de pralines par sorte) et
voir les ballotins disponibles. Il reste au Krotté et à Kalorik de retourner sur place voir l’état
d’avancement, donner leurs dernières recommandations et organiser le transport pour
l’enlèvement le 18/10.



27 au 30/10 : Escapade gourmando-viticole et Ardennes-Lorraine-Champagne.



09/11 : RS 790 à L’Envers du Décor – Assemblée Générale et décharge des Officiers



30/11 : RS 791 au Bonheur du Jour, au lieu du 23/11 prévu initialement.



14/12 : RS 792 LN au Marché de Noël de Soignies – Huîtres, saumon, américain frites



21/12 : RS 793 (en remplacement du 28/12) à L’Envers du Décor.

Bon anniversaire (> fin septembre)


10/09 : Krotté



13/09 : Bobo



19/09 : Véro Riche



24/09 : FB

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


15/09 : Congrès Belux – 14h à Marche : Afska et Le Geômais seront présents.



22 et 23/09 : KC Mons en Hainaut : Théâtre : A la Fortune du Pot.



23/09 : Trèfle au Coeur à Mouscron.



29/09 - 10h30 :PF Lt Gouverneurs au Domaine de la Blommerie : Afska et Karsimore



16/10 – 19h – KC Princesse d’Espinoy : « Cheese and Wine »



20/10 : KC St Ghislain – Souper fromages


.... 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

VHC :


28/06 : RS Mouscron : Afska



10/07 : KC Mons Borinage – RS vacances : Kadillak



17/08 : BBQ KC LLLL : Afska



26/08 : Fifty-One de Chimay – Rallye Ancêtres : Jeepee



28/08 : KC Mons Borinage – RS vacances : Kadillak



05/09 : Interclubs Tournai – Kommissar – Kristoff



12/09 : KC Mons-en-Hainaut - Afska

VHC-BLC/S :


07/07 : P’tit virée des Saugrenus : Papy – Le Geômais et l’Ardennaise – Kristoff et Blanche I



14/07 : Les vieilles voitures de Kadillak. Voir rapport particulier RV 1



12/08 : RV 3 - BBQ viandes maturées à St Alfred. Voir ci-avant



01/09 : RV 4 – BBQ solidarité Bonheur du Jour. Voir ci-avant

Prochaine RS
RS 787 – 28 septembre – 20h
«Neufvilles»

Amitiés les amis, Bisous les amies

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

