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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 788 – LN – ve 12-10-2018 – 20h - Envers du Décor
«Passa*on des Pouvoirs folklorique»
«Passa*on des Fonc*ons»
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 788.
Liminaire.
Il est 19h, et déjà, une effervescence se manifeste côté du « débarras » attenant à la salle Les
organisateurs et acteurs de la partie folklorique effectuent une dernière répétition et terminent les
préparatifs. Un peu avant 20h, ils rejoignent le bar où sera servi l’apéro !
A 20h, les premières bulles éclatent tandis que les invités arrivent en un long chapelet… !
Comme de tradition à BLC/Soignies, à 21h nous passons à table ! Nous sommes une bonne
quarantaine de convives.
Nos visiteuses et visiteurs :
Marie-Christine DE BEER (Mithy) du KC Le Roeulx Ville Princière
Michel RICHEZ et Evelyne du KC Mons en Hainaut
Nathalie WILMOTTE et Fabrice du KC Mons en Hainaut
Eric GHILAIN et Christel du KC Mons en Hainaut
Nadine PIPERS du KC Mons Borinage
Marie-Claide FRANCOIS (Fransheska) du Club Soroptimist de Soignies
Jacques-Pascal JANSSENS du KC D-O
Willy DESCHAMPS du KC D-O

Nos invitées et invités :
Armande COLSON (Maman) – Thomas LATTANZIO (peut-être bientô Would Be???) et nos
épouses et compagnes :
Micheline (Blanche I) – Jeanne (Blanche II) – Myriam (Réaktive) – Jacqueline (Koketier) – Annie –
Carole (Karole) – Michelle – Marie-Line – Chantal (Drôle de Karakter)
Les excusés :
Bébert

C’est la 1ère fois qu’il n’assiste pas à la PP – Problème familial

Mac Gyver

Pas disponible

FM

Peut-être à l’apéro … hélas, non !

Bangui

Candidat aux élections à La Louvière

Harry Potter Pas libre
Klaus

Malade

Monique (Fanjo), notre membre d’honneur, empêchée par un drame familial alors qu’elle était sur la
route pour nous rejoindre

Ouverture RS 788.
Kaptain, pour la dernière fois, ouvre cette réunion exceptionnelle et nous portons immédiatement un
toast à notre KClub jumelé de St Brieuc, et aux enfants du Monde.
Il passe alors la parole à Papy (protocole ff en l’absence de Bébert) qui annonce visiteurs, invités et
excusés.
Papy annonce aussi le menu :
Bulles et zakouski
Filet de dorade – sauce au vin blanc et chitakés
Carré de porc fermier Normand - sauce ardennaise – gratin de pommes de terre
Tarte tatin et glace vanille

Voici un nouveau personnage, Monsieur Loyal, alias Souris Alerte, qui prend la parole et la
direction des opérations.
Aujourd’hui, je suis heureux d’ouvrir la partie folklorique de cette soirée spéciale consacrée à
l’intronisation de notre nouveau président : Karsimore
A cette grande occasion, nous avons le plaisir d’accueillir moult visiteuses, visiteurs, invitées et
invités sans oublier nos épouses et compagnes.. Papy en a énuméré la liste et je l’en remercie ! Je
vous remercie déjà de votre présence et vous invite à intervenir (applaudissements ou autres …)
pendant le show que nous allons vous présenter.
Comme chaque année nous aurons droit à quelques préludes histoire de faire monter … l’attention
(Latenzione…. Thomas Lattanzio...)

Ce soir, nous avons l’immense avantage d’accueillir dans nos studios ORTF Denise Fabre dans
toute sa splendeur qui aura la mission de nous faire revivre quelques moments mémorables de
l’émission “Le Kaleidoskope” de la fin des années ‘70. Emission « culte » s’il en était !
Pour cette émission spéciale nous sommes en contact permanent avec nos amis de Cognac Gay
A vous Cognac j’ai, à vous les studios et en frappant la table avec une bouteille de Cognac d’un bel
âge, CG (alias Kristoff) manœuvre la « gégène » (génératrice) pour assurer la liaison !
Ma chère Denise c’est à vous !
...et Denise commence par un gagnant …
Bruit de pièces d’or , appel du gagnant par CG ; « Karsimore, il est l’or » (heure), et Karsimore
rentre, guidé par M. Loyal qui lui présente la charmante Denise. … qui (!) lui fait un effet certain !!
Pour preuve le chapeau claque qu’il porte devant … ce que vous pensez … et qui tressaute !!
Viendront ensuite 4 candidats qui essayeront de deviner l’objet du kaléidoscope avec des réponses
les plus farfelues les unes que les autres, sous les rires de Denise.
Karsimore ennuie continuellement Denise avec ses souris, peluches, gestes, interventions, …
Tous les candidats ayant été écoutés, Karsimore présente 2 tours de magie. Le foulard et le tour de
cartes., aidé de M. Loyal et de Denise…
Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le scénario détaillé sur
h2ps://docs.google.com/document/d/16xRPDKVk_fsUNp3BnOebPVMQKbkVwDM8TbCl6vtX7PU/edit

Denise est émerveillée devant les prestations de Karsimore et lui dit: "Tu es surprenant. Ca ne te
dirait pas d'être président?, car nous avons besoin d'un président comme toi!"
Le président encore en poste, Kaptain Flamm, se rebiffe et arrive tout feu, tout flamme pour
défendre son poste, mais Karsimore, d'un coup de sa baguette magique renvoye dans ses fumées
le pompier de service. Un coup d'extinsteur de Kaptain ... et c'est lui qui disparait dans la fumée.
Karsimore crie alors son triomphe
yé souis lé plou grand majicien del mondo !
Yé vé transformou cept cloub !
Papy a pris moult photos ... elles seront très vite sur le site www.kiweb.org
Les organisateurs et acteurs:
•

Les scénaristes: Souris Alerte, Le Krotté, Kalorik, Karak3, Kristoff

•

La vedette, Denise: Maman

•

Le maître d'oeuvre, M. Loyal: Souris Alerte

•

Les voix off pour le kaléïdoscope: Kalorik et Karak3

•

La voix de Karsimore (ce dernier jouait en playback, son rôle lui ayant été dévoilé quelques minutes avant
le show) : Le Krotté

•

Cognac Gai (Cognac, j'ai ...): Kristoff.

.... que nous remercions chaleureusement pour leur prestation.

La Passation des Fonctions.
Le show ce la Passation des Pouvoirs étant terminé, et nos estomacs à moitié remplis, nous
pouvons passer aux choses sérieuses.
Kaptain Flamme appelle Karsimore :
Bla bla bla, il lui passe le collier de Président et lui remet son insigne.
Bla bla bla Karsimore remet le collier de IM. Past Président à Kaptain Flamme et lui offre son
insigne de Past Président.
Karsimore appelle son équipe pour 2018-2019 et remet les colliers distinctifs :
Président Elect :
Souris Alerte
Vice-Président :
Jeepee
Secrétaire Rédactionnel :
Kristoff
Secrétaire Administratif, DBM et Planning : Papy
Trésorier :
Souris Alerte
Directeur de l’Intérieur :
Bebert
Directeur de l’Extérieur :
Krotté
Directeur Action sociale :
Afska
Directeur de l’Expansion :
Le Géômais
Directeur Presse et communication
….et Ckeckpoint :
Karakter
Responsable Eliminate :
Kalorik

Daniel CALLEBAUT
Jean-Pierre MIDOL
Christian BOUGARD
Jean DEGROODT
Daniel CALLEBAUT
Bernard BOTILDE
Yves PAPLEUX
Bernard MARTIN
Christian ROBERT
Jean-Paul SABBE
Marc CLARIN

La soirée se poursuit, on mange, on boit, on papotte dans l'excellente ambiance créée par le
show.
Karsimore (ou Kaptain??) clôture la réunion, dans le brouhaha mais ce n'est pas fini!
Les premiers partiront vers minuit, les derniers ... ou presque, vers 1h

Entendu ou vu:
•

Karsimore s'est vu affubler d'un second surnom: KarismatiK

•

L'objectif de Papy traîne dans sa sauce (appareil photo) ... mais l'autre (??) seulement s'il est
debout!!

Quelques rapides pe ts rappelsde Papy pour nos membres de BLC/S :
Vous pouvez trouver sur le site plusieurs tableaux qui devraient retenir rapidement votre attention :
Principalement l’emballage des pralines, samedi prochain, il y a encore des vides ! Il s’agit
d’emballer 450 kgs. Cela ne se fait pas tout seul.

En ce qui concerne les visites « Pralines » n’oubliez pas que c’est une de nos activités principales,
ne tardez pas à vous inscrire sur le site. Tous les courriers ont été expédiés et vous pouvez les
répercuter chez vos amis et fournisseurs.
Pour l’instant, 5 visites de clubs sont retenues :
• La Louvière La Louve – Kristoff et Papy
• Lessines-Ath – Touffu (doit confirmer) et Papy
• Walcourt – Karsimore et Papy
• Sambreville – Touffu (doit confirmer) et Papy.
• D-O, le 6/11 – SA – Papy (doit confirmer)

5 Clubs ont répondu qu’ils nous attendaient :
• Tournay Princesse d’Espinoy
• Mons Borinage
• Gembloux
• Les Princesses , le mardi 13/11.
• Le Roeulx
Et d’autres vont suivre.

L’opération suivante, ce sont les 3 jours du Marché de Noël, les 14, 15 et 16 décembre,
n’attendez pas non plus la dernière minute pour vous inscrire.

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


Emballage pralines, le samedi 20/10 dès 13h30 (et même avant), suivi de notre 789 e 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.
!!! Quelques volontaires sont aussi nécessaires pour la mise en place vendredi vers
16h30



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.



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.



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...


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 :


Remis à la prochaine RS

VHC-BLC/S :


Remis à la prochaine RS

Prochaine RS
RS 789 – LN – le samedi 20 octobre – 20h
«Chez Koketier et Touffu»
Après l’emballage pralines

Amitiés les amis, Bisous les amies

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

