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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 787 du 28-09-2018

Réunion N° : 20 2017 2018
Président : Geoffrey Mayor alias Kaptain Flamm
Secrétaire : Christian Bougard alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 18 20 90% 9 10 1 Coenart Christian E 2 20 10% 2
2 Bougard Christian 1 20 20 100% 18 23 2 Cornu Alain 1 12 20 60% 5 12
3 Callebaut Daniel 1 17 20 85% 6 11 3 Dits Thierry 1 13 20 65% 10 2
4 Clarin Marc 1 11 20 55% 1 4 4 Yannart André 1 6 20 30% 1
5 Debieve Jean-Pierre 1 16 20 80% 6 9 5
6 Degroodt Jean Pierre 1 15 20 75% 9 21 6
7 Delvaux René 1 19 20 95% 5 7
8 Dubois François 1 14 20 70% 15 8 8
9 Fagbemi Affiss Congé 1 9

10 Flamme Xavier E 11 20 55% 1 15 10
11 Lairin Claude 1 14 20 70% 2 13 11
12 Martin Bernard 1 20 20 100% 2 38 7 Total Seniors 3 33 80 80 0 17 0 15
13 Mayor Geoffrey E 14 20 70% 5 18
14 Midol Jean-Pierre 1 19 20 95% 21 11 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Papleux Yves 1 11 20 55% 1 13 1
16 Pierart Bernard 1 7 20 35% 2 2
17 Robert Christian 1 17 20 85% 3 9 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18 Sabbe Jean-Paul E 10 20 50% 5 10
19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
20 1 Thiels Monique 2 1 2
21 2
22 3
23 4

TOTAL 14 253 340 2 140 0 190 5
% prés. réunion 82% 6
% prés. à ce jour 74% Total Mbres d'Honneur 0 2 0 0 1 2

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 17 288 420 69% VISITEURS : 1 34
Total V.H.C. 2 157 TOTAL présences 18
Total R.N.S. 1 207 INVITES 0 91



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 787. 

Liminaire.

Ce soir, c’est Le Krotté qui offre l’apéro « bulles » à l’occasion de son anniversaire (10/09). L’équipe

louviéroise arrive juste à temps (20h) pour profiter des premières flûtes, généreusement servies par

notre Krotté. C’est une méthode champenoise de Meuse, un blanc de blanc Chardonay brut.

Les tables sont dressées (Papy), les gougouilles s’offrent à nous et il y a dans l’air une odeur de 

bois brûlé...Kalorik s’active autour du bbq pour assurer une cuisson parfaite des saucisses, 

brochettes qui seront servies en réunion.

Peu à peu, les membres arrivent, les verres se remplissent et se vident, les gougouilles sont 

appréciées. Généreusement Krotté remplit les verres jusqu’à 21h, l’heure de passer à table.

Ouverture RS 787.

En l’absence de Kaptain, c’est le Vice-Président, Souris Alerte qui ouvre la réunion et nous levons 

notre verre à nos amis de St Brieuc et aux Enfants du Monde. Nous poursuivons avec un verre à la 

santé de Mithy qui nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir, et à Klaus notre sénior de retour !

Bébert présente notre visiteuse ,Mithy du KC Le Roeulx , les séniors Le Touffu, Kadillak, Klaus 

et annoncent les excusés.

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815

RS 787 –  ve 28-09-2018 – 20h 

 « BBQ à Neufvilles»



Il nous présente le menu :

Gougouilles apéritives et les bulles au Krotté

Saucisses, brochettes cuites au bbq

Pommes de terre au four – beurre aux herbes  - salade

 Morceaux de bloc de lard grillé et fondu au bbq

Eclairs au chocolat

Le tout arrosé de Côte du Rhone de notre cave … et d’eau … of course

… et comme toujours, Bébert procède à la tombola.

Q : à quelle date a lieu la journée de l’homme ?

R : le 19 novembre.

 Nous fait la lecture de quelques réponses, les plus farfelues les unes que les autres et c’est 

finalement Mithy qui gagne (encore et toujours une visiteuse!!!) la traditionnelle bouteille.

SA parcourt ensuite l’agenda (que vous trouverez ci-après et sur notre site www.kiweb.org sur 

lequel vous trouverez les tableaux d’inscriptions) et souligne les points primordiaux.

• Emballage pralines, le samedi 20/10 dès 13h30 (et même avant), suivi de notre 789e RS.

Il est impératif de participer. Nous attendons minimum 30 à 35 personnes (conjoints, enfants,

amis, …) afin que l’emballage des 450 kg soit terminé à 20h au plus tard. Suivra ensuite une 

RS à laquelle tous les participants à l’emballage sont invités et qui sera festive, sans 

protocole. Il faut se rendre compte que la vente des pralines est une recette majeure 

pour les AS du Club.

• Marché de Noël, foyers salle JARA, les 14, 15 et 16/12 + RS 792 le vendredi 14 à 20h. 

Pour cette manifestation  il est aussi demandé un maximum de présences pour tenir la 

buvette et préparer les assiettes de saumon, d’huîtres ??, d’escargots ?? … à suivre ! Plus 

nous serons nombreux, plus la tâche sera allégée. Pensons aux fins de journées … souvent 

il ne reste q’une ou deux personnes, ce qui est insuffisant ! Le tableau de participation sera 

mis prochainement sur le site par Papy. Inscrivez-vous rapidement pour que l’on puisse voir 

« les trous » et y remédier! Cette opération est également une recette majeure pour les 

AS de notre Club.

• La Passation des Fonctions du vendredi 12 octobre. Nous y serons très vite. Inscrivez-

vous, et vos amis, le plus tôt possible car selon le nombre d’inscrits ce vendredi 5 octobre, 

décision sera prise avec Stéphane sur le lieu ou se tiendra la réunion : salle habituelle ou 

restaurant. Nous commencerons par une Passation des Pouvoirs folklorique, suivie de 

la Passation des Fonctions !

CONGRES du 15/09.

• Le Geômais ne participe pas chaque année au Congrès, mais assez souvent. Il trouve que 

les derniers n’étaient pas « professionnels », mais, par contre il a trouvé celui de cette année

formidable. Ce fut un excellent Congrès, avec une bonne ambiance. Chaque membre 

devrait assister, au moins une fois, au Congrès. Marie-Jeanne a été élue Gr Elect 2018-19. 

Toutes nos félicitations. On parle d’une nouvelle plaque K !!

• Afska partage l’avis du Geômais et signale que parmi les motions, la nouvelle fonction de 

« vice-gouverneur » a été adoptée.



• Les vendanges Belgique-Luxemboug. Vous avez reçu la newsletter n°10 du 28/09. Voici 

les éléments principaux que j’en ai extrait :

1. le rapport social a été dressé pour la première fois ;

2. la nouvelle fonction de vice-gouverneur, pour une meilleure préparation, a été adoptée ;

3. le projet social européen Happy Child a été introduit dans le District

4. chaque club a reçu un beachflag « Kiwanis Welcome » ;

5. une nouvelle formule de Congrès a été testée.

Le rapport social a montré que l’ensemble des clubs a récolté, sur l’année 2016/17 

pas moins de 3,050,000 € et pas moins de 130,000 h de bénévolat au profit des 

Enfants défavorisés.

Bonheur du Jour – Cap 48. SpeedyKat ayant reçu une aide substentielle de Cap 48 pour son 

minibus, elle se doit de vendre un maximum de Post-it . Nous lui en avons acheté 20 à 10 €, soit 

200 € imputés en AS. Votre serviteur distribue les Post-it aux membres présents.

FM est invité par notre président à allumer le feu...ce qu’il fait de façon remarquable, comme à 

son habitude, notamment, en invitant Klaus, de retour, à prendre la parole et en lui signalant qu’il 

avait, récemment, bu un pot avec Tonton Placide (seul Klaus comprend!!)

Un débat sur les porcs et porcelets abattus par mesure de précaution pour combattre l’épidémie 

de peste africaine est entamé. Nous avons droit à un avis très tranché de notre professeur Afska, 

avis qui est loin d’être partagé par les « ignares » que nous sommes !!

TOUR DE TABLE.

Mithy nous rappelle le Marché de Noël du Roeulx … qui a aussi lieu à la même date que nous ! Le 

27/10 c’est la fête d’Haloween à la Maison de la Culture et le 01/12 la St Nicolas (vin chaud – 

pralines – galettes) . Invitations suivront !

Touffu rappelle une fois encore l’emballage des pralines.

Papy est en bonne santé … il donne ses coups de gueule. Les colliers seront en ordre pour le 

12/10. Remplissez au plus tôt les tableaux repris sur le site www.kiweb.org.

Klaus n’a, au départ, RAS, mais sollicité par FM il reprend « la parole de Klaus » C’est sur les 

migrants ce soir. Ce sont des gens qui viennent de pays qui ont été colonisés et qui ont demandé 

l’indépendance. Ils arrivent chez nous sans protection sociale. Ce sont nos ancêtres qui sont 

responsables. Il est d’accord pour des aides via des ASBL, mais pas par le public.

Quand je serai condamné à mourir, je prends un pistolet et je règle mes comptes …

Il faut des lectures chiantes pour aller aux toilettes …

Un ami est quelqu’un qui te dit les choses en face, mais qui te défend dans ton dos !

Papy nous quitte car il marie sa filleule demain et il conduit la voiture des mariés.

Doktari pense que tout le monde a bien parlé, mais il faisait « pipi » et n’a pas su intervenir.

Krotté nous raconte l’aventure de Papy … écrasé par un bus ...enfin seulement « presque, » 

heureusement !



FM est outré car il a participé à un CA ou le point capital d’un agrandissement de parking payant n’a

pas été abordé (comprenne qui peut … Krotté??)

Kommissar. Ma prostate va mieux. Il a repris ses activités sexuelles (waf waf), mais comme dit 

Klaus, attention car si on t’enlève ta prostate, tu éjacules à l’envers … (Prendre renseignements précis 

auprès de Klaus!)

Il a prêté serment comme huissier de justice et est maintenant indépendant. Son étude est 

maintenant à mettre en place, et il n’a plus une minute à lui… paperasseries, …

Il a lâché KIAIDEKI pendant les vacances. Il y a eu la visite des 21 clubs de Tournai en septembre 

avec Kristoff. On a fait un essai de publicité d’une semaine sur FB. L’objectif n’est pas d’avoir des 

« like », mais bien du concret. On se battra jusqu’au bout par respect pour SA qui a abattu un travail

de programmation incommensurable. Jusqu’à présent plus de 50 clubs ont reçu une information 

verbale lors de visites chez eux ou en réunion de Division. Inutile de continuer sur cette voie. Un 

des problèmes est que tous les clubs visités trouvent l’idée géniale mais regrettent de ne pas l’avoir

eu eux-mêmes (ceci a été ouvertement dit lors d’une visite à un club Rotary). Cela se comprend encore des 

autres SC, mais peu de réactions aussi dans les clubs Kiwanis. Comment peut-on espérer 

recruter de jeunes membres avec une telle mentalité de replis ??

Pétou fait la remarque : beaucoup portent l’insigne, mais quelle est leur implication ?

FM (je crois) : une LADA électrique est sur les frails …clin d’oeil à Bébert, les anciens 

comprendront !

Jeepee a bien mangé. Félicitations aux cuistots. Bonne réunion.

Afska a assisté, en tant que membre, à la RS de Mons en Hainaut du 24/09, et au « Trèfle au 

Coeur » organisa par le club de Mouscron. Cette manifestation a eu du succès malgré le mauvais 

temps.

Le KC du Roeulx a reçu des vêtements pour des enfants de 3 à 7 ans et il les a portés à l’école 

de ...(j’ai pas noté le nom)  en signalant que BLC/S et Le Roeulx étaient donateurs. (NDLR : dommage que 

cela ne soit pas passé par Kiaideki ! C’eut été une bonne occasion, même si notée à posteriori!)

Pétou : Le spectacle d’inpro organisé par Hirsute, en collaboration avec le CCBLC et notre club, lui 

a plû. Dommage qu’il y avait peu de monde, et surtout une participation « ridicule » des kiwaniens 

de BLC/S (une dizaine sur les 2 jours, dont 2x les mêmes, et quelques épouses, plus, évidemment Harry et 

SpeedyKat + famille) . Pour rappel nous sommes 25 !

Kadillak : RAS

Bébert a appris, par Bobo, que Casse-Couilles avait des ennuis de santé … problèmes rénaux… 

dans le gaz … pertes de mémoire … il est de nouveau en hospitalisation. Nous lui souhaitons un 

prompt rétablissement.

Kristoff : RAS. Je préfère me taire, sinon je risque de faire des remarques déplaisantes et je dois 

rester calme pour ma santé !!

Kalorik. Quelque chose le perturbe ! Pourquoi les nouvelles barrettes sont-elles en plastique et 

plus en laiton. C’est anti écologique,  et il y a des graveurs dans la région.

Réponse de Bébert, « monsieur barrettes ». Parce que le seul graveur qu’il ait trouvé lui a proposé 

des barrettes en plastique doré au 1/10e du prix des précédentes et très bien faites. (NDLR : et ce doit 

être du plastique recyclé...)

…. et c’est la fin, notre Président SA clôture cette 787e RS de notre KClub et nous remerciant 

de notre présence et en nous souhaitant bon retour...



AGENDA (voir sur le site www.kiweb.org     pour les inscriptions...)

 12/10 – RS 788 – LN – Passation des Pouvoirs.

Nous serons dans la salle habituelle (40 convives) ou dans le restaurant, suivant le nombre 

de convives. Inscrivez-vous au plus tôt, ainsi que vos amis, afin que Stéphane sache s’il peut

ou non accepter des réservations.

Pas de DJ. Ambiance musicale assurée par SA qui reprendra la playlist de la soirée des 

Dames.

 20/10 – RS 789 –  Emballage pralines. Le 26/10 étant la veille du voyage oeunotouristique, 

nous avançons donc la réunion au samedi 20/10 à la fin de l’emballage pralines qui se 

fera chez Koketier et Touffu dès 13h30.

Comme dab, SA s’occupe des viandes  avec une petite aide de Kristoff pour les sauces. SA 

essaiera une entrée escargots à l’ail à sa façon !

Il est rappelé qu’une visite était prévue courant septembre pour voir l’état d’avancement et 

pour rappeler les consignes. Arrangement à faire entre Krotté, Kaptain, Karsimore, 

Kalorik !

Krotté  est en possession des 5000 étiquettes autocollantes de remerciements commandées

chez Lefevbre ? 

Autre rappel : inscriptions nombreuses des emballeu(ses)s sont attendues. Voir tableau sur 

le site.

Tableau des VHC pour vente sera mis sous peu sur le site par Papy. Faire un maximum de 

visites.

 27 au 31/10 : Raid oeuno-touristique en Ardennes-Lorraine-Champagne., organisé par Le 

Krotté and C°

 09/11 – RS 790 –  AG et décharge des Officiers - Envers du Décor 

 30/11 – RS 791 – Le Bonheur du Jour nous accueille pour cette RS. Repas du Dépannage 

Alimentaire ? SpeedyKat et Harry s’en occupent..

 14/12 – RS 792 – Marché de Noël. Américain-frites salades comme dab.

Papy a vu Piet et la RS pourra se tenir en bas. Il n’y a pas d’exposition cette année !

 Marché de Noël des 14, 15 et 16 décembre.

Des tableaux seront mis sur le site par Papy, inscrivez-vous au plus vite.

Papy évoque l’augmentation sensible du prix du saumon fumé. Nous continuerons à 

proposer des assiettes de 100 gr, mais au prix de 12 €. A confirmer !

SA estime que l’ouverture des huîtres est pénible et qu’il n’y a pas assez d’ouvreurs 

couvrant les périodes d’ouverture. Il propose des escargots à l’ail dans une coquillette. Il 

fera un essai lors de l’emballage pralines. Papy a interrogé Piet sur la faisabilité dans les 



Foyers Jara. Ce dernier est d’accord et on placera éventuellement des câbles d’un autre 

circuit pour alimenter les taques électriques.. A noter que Le Quinquet dispose de tout un 

matériel de cuisine dont nous pourrions disposer gracieusement, cette institution bénéficiant 

régulièrement de nos AS

 21/12 – RS 793 – Envers du Décor

Cette RS est avancée d’une semaine afin de ne pas tenir de RS entre Noël et Nouvel An.

 19/01/2019 – Spectacle à JARA – The Celtic Seven … pour la 3ème fois.

Bon anniversaire   (> fin octobre  )  

 02/10 : Filou (Philippe Riche)

Activités des clubs     «     voisins     », de la Division et des Divisions voisines.  

Toutes les invitations vous ont été transmises par mail... 

 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     :   

 24/10 : KC Mons en Hainaut – Afska

 Trèfle au Coeur - Afska

VHC-BLC/S :





Prochaine RS

RS 788 – LN – Passation Fonctions – Passation Pouvoirs folklorique

12 octobre – 20h 

«Envers du Décor»

Amitiés les amis, Bisous les amies

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


