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RS 792 DU 14/12/18
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 790 du 09-11-2018

Réunion N° : 3 2018 2019
Président : Jean-Pierre Debiève
Secrétaire rédactionnel : Christian Bougard alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVH
C

RNS TRN
S

MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVH
C

RNS TRN
S1 Botilde Bernard 1 2 3 67% 1 1 Cornu Alain E 2 3, 67% 1 1 2

2 Bougard Christian 1 3 3 100% 1 2 2 Dits Thierry 1 2 3, 67% 2 2 0
3 Callebaut Daniel 1 3 3 100% 3 3 1 1 3 Yannart André E 0 3, 0% 0
4 Clarin Marc E 2 3 67% 1 4
5 Debieve Jean-Pierre 1 3 3 100% 1 1 1 3 5
6 Degroodt Jean Pierre E 2 3 67% 2 2 3 5 6
7 Delvaux René 1 1 3 33% 0 7
8 Dubois François 1 2 3 67% 1 8
9 Fagbemi Affiss 1 1 1 100% 0 9

10 Flamme Xavier E 1 3 33% 1 10
11 Lairin Claude 1 3 3 100% 0 11
12 Martin Bernard 1 2 3 67% 7 7 0 Total Seniors 1 4 9, 9 3 3 0 2
13 Mayor Geoffrey E 2 3 67% 1
14 Midol Jean-Pierre 1 3 3 100% 3 3 1 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVH

C
RNS TRN

S15 Papleux Yves E 2 3 67% 1 2 1
16 Pierart Bernard E 1 3 33% 1 2
17 Robert Christian 1 2 3 67% 2 2 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18 Sabbe Jean-Paul 1 2 3 67% 1 2

19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

S
20 1 Thiels Monique
21 2
22 3
23 4

TOTAL 12 37 52 18 18 8 22 5
% présences réunion 71% 6
% présences à ce jour 71% Total Membres d'Honneur 0 0 0 0 0 0

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 13 41 61, 67% VISITEURS : 12
Total V.H.C. 21 21 TOTAL présences 13
Total R.N.S. 8 24 INVITES 34



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 790. 

Liminaire.

Kara3 est déjà installé lorsque la « charrette » louviéroise arrive. Nous commandons aussitôt notre 

1er apéro !. Les amis se suivent et bientôt le groupe est au complet. Petit groupe de 13 ce soir, deux

de nos membres éminents étant en mission « pralines » à Gembloux...c ‘était la seule date possible !. 

Quant aux autres, ils avaient tous une excuse.

A 21h précises, notre directeur de l’intérieur, le Béberentissime, déclare que « madame est servie »

et nous passons à table.

Ouverture RS 790.

D’un coup de maillet retentissant, Karsimore ouvre cette 790e RS.

Il lève son verre, et nous lui emboîtons « le verre », à nos amis du KC de St Brieuc, et aux Enfants 

du Monde.

Il se dit heureux de revoir notre ami Bangi, de retour au Club après une longue absence (santé, 

changement de vie professionnelle, ...)

Bébert énonce les excusés (voir feuille des présences) et signale que Papy et Le Touffu sont en mission

« pralines » ce soir

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

RS 790 - AG –  ve 09-11-2018 – 20h 

 « Envers du Décor»



Il nous présente le menu :

Quiche au saumon

Carbonnades de bœuf à la flamande – Pommes croquettes

Tartelette fine et glace nougat.

… et comme toujours, Bébert procède immédiatement à la tombola.

Je n’ai pas noté les questions, mais c’est Jeepee qui a remporté le lot...une bouteille de vin...lui qui 

ne boit que de l’eau !! . Enfin, Michelle en profitera !

Karsimore parcourt ensuite l’AGENDA (pour l’agenda détaillé, voyez sur notre site 

www.kiweb.org sur lequel vous trouverez les tableaux d’inscriptions) et souligne les points 

primordiaux.

 La RC du 14/11 chez Réaktive et Kalorik. 12 inscrits pour le moment !

 La Réunion de Division du 17/11 à 9h au local du KC LLLL. Trois participants : Papy, Afska,

Kristoff. Paiement pour le repas qui suit a été fait par SA, et les notes débitées.

 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/champignons sauce ail. 

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

souvent il ne reste qu’une ou deux personnes, ce qui est insuffisant ! Le tableau de 

participation est mis sur le site. Inscrivez-vous rapidement pour que l’on puisse voir « les 

trous » et y remédier! Cette opération est une recette majeure pour les AS de notre 

Club.

 Marché de Noël de Mouscron du 22 au 24/11.      Dans son programme, notre nouv eau Lt 

Gr Emmanuël insiste sur les relations inter-Clubs qu’il souhaite voir se développer, ainsi que 

les actions communes, en vue de renforcer les liens entre les kiwaniens des différents Clubs.

Ce marché de Noël à Mouscron en est une preuve. La Division souhaite la participation 

active de tous les Clubs à cette organisation qui se déroulera du 22 au 24 novembre 

prochain. 

Nous avons déjà bien des difficultés à remplir les tableaux de participation de nos 

manifestations. Il n’est donc pas question de solliciter nos membres pour ce marché de Noël.

Pensons d’abord au nôtre qui se tient 3 semaines plus tard et aux Celtic7 de janvier.

Pour faire preuve de bonne volonté, notre président Karsimore ira aider

 Le vendredi 30/11, nous tenons notre réunion au Bonheur du Jour. Merci Speedykat.

 Le Lt Gr Manu sera présent à notre RS du Marchél de Noël, le vendredi 14/12. Attendons-

nous aussi à une délégation du KC St Ghislain

DIVERS.

 Démissions. Nous avons reçu, cette année les démissions de Julius et Mac. Toutes deux 

pour des raisons personnelles et de disponibilité.

 Création d’un site FB pour la Division H-O. Nos 2 actions marché de Noël et Celtic7 sont 

sur le site.



 Marché artisanal au Collège St Vincent de Soignies au profit des mouvements de 

jeunesse de Soignies. Allons y boire un verre, en soutien à cette organisation.  

Cela se passe le samedi 24/11 de 13 à 19h et le dimanche 25 de 10 à 17h30

http://www.marcheartisanal.be/

ACTIONS SOCIALES EXTERIEURES.

 SOB. La demande de « Agir et Participer » est cette année de 350 €. Nous verserons, 

comme les années précédentes 250 € . Versement effectué par SA.

 Nous avons versé 60 € au Télévie du Roeulx pour un insert KC BLC/S sur les sets de table.

Il est toujours possible, à ceux qui le souhaitent de s’inscrire au repas de cette Gratinade

 Happy Child : OK, nous suivons encore cette année (2e année sur un engagement de 3).

NOS ACTIONS SOCIALES.

 Enfants à la mer. Nous avons déjà 16 inscrits nous dit Afska, mais encore aucun sur BLC. 

Nous pouvons viser 20/21 enfants au total !

 Nous avons une demande pour Nathan. Nous lui avons déjà accordé 5000 € en 2016. Cela 

devient récurrent…. Décision définitive sera prise en RC, mais nous ne sommes pas 

favorables.

 Nous avons également reçu une demande de La Source pour 2 journées à Disneyland (6 et 

7/2/2019) pour un montant de 1500 €.  Il s’agit de 7 enfants fragilisés (enfants ayant des troubles 

autistiques). Nous donnerons une partie, mais certainement pas la totalité et en passant par 

KIAIDEKI. Enregistrement fait ce 12/11 par Gisèle Place.

CONFERENCES.

Notre président en particulier, et plusieurs d’entre nous souhaitent au minimum 2 conférences 

intéressantes par an, ainsi que des maiden speach (discours inaugural)  ou conférences 

professionnelles pour les nouveaux  qui présentent ainsi les différentes facettes de leur métier. On 

pourrait même envisager de refaire le tour de tous les membres. Ce sont des présentations courtes,

de quelque 15 minutes. Par exemple, le métier de Huissier par Maître François Dubois.

Un sujet retenu est une conférence sur les abeilles et notre ami Karismatik connaît un spécialiste 

local. On lui proposera des dates lors de la RC prochaine.

OUVERTURE DE L’AG.

Le président ouvre l’AG et Kristoff signale que le quorum est atteint et que les décisions pour une 

AG ordinaire se prennent à la majorité simple des membres présents.

Les membres recevront un compte-rendu de cette AG et les documents présentés par SA et Afska.

Retenons que le quitus a été donné à tous les Officiers, y compris le Past Président qui bien que 

n’étant pas présent (de service aux pompiers de Charleroi) avait déjà fait le bilan de son année lors de la 

Passation des Fonctions.

Le président clôture cette AG



TOUR DE TABLE.

Parlant du lot de tombola, une voix s’est fait entendre …. « Bébert et sa vieille bouteille » C’est en 

effet toujours la même depuis plusieurs tombolas !!

Le Geômais : RAS si ce n’est sa visite « pralines » à la réunion commune de Namur Comté et 

Terra Nova.

Kristoff : RAS

Bangui : sa santé va bien. Il est content de retrouver ses amis kiwaniens. Nous sommes pour lui 

une famille. Il cite, pour exemple, le nombre de kiwaniens présents à son mariage, il y a 3 ans, je 

pense. Il a changé d’orientation et travaille maintenant en clinique.

Bébert s’interroge sur la destination de l’argent récolté par les tombolas. Cela rentre dans la 

caisse AS, cher ami.

Kadillak était présent au Cheese and Wine des Princesses et a visité St Ghislain pour les pralines.

Pétou a beaucoup de problèmes à résoudre à la blanchisserie, notamment d’adresse mail. SA lui 

conseille d’utiliser son adresse claude@lairin.org

FM ne se sent pas bien. Invité par notre président à mettre le feu, il n’a pas profité de l’occasion, si 

ce n’est en fin de réunion. Il est content de revoir Bangui. 

Il s’occupe de « madame Pipi » pour le Marché de Noël.

Il aurait des would be « sous le coude » : Okapi et Lapin Blanc. il ne faudra pas chercher de surnom au 

moins cette fois...c’est déjà fait !

Enfin de réunion, comme dit ci-avant, il relancera le débat sur les cochons abattus et les sangliers 

… de quoi émoustiller notre ami Afska.

Karismatik se bat sur FB pour augmenter la visibilité de notre club, grâce, notamment au concours 

organisé avec Stéphane. Nous avons actuellement plus de 400 folowers.

Jeepee a présenté nos pralines au KC Mons Borinage, club qui essaie de remonter la pente. Il a 

également accompagné SA au KC de Mouscron.

Afska énonce ses nombreuses VHC.(7 au total) Vous les trouverez en détail dans la rubrique VHC.

Karak3 nous parle du voyage oeunotouristique que nous venons de vivre ; Meuse-Lorraine-

Champagne. Ce fut un super voyage organisé de main de maître par Le Krotté an d C°. Celui de 

l’an prochain est déjà pensé : Centre Loire, du 25 au 28/ 04/2019.

SA en évoquant les ennuis de Pétou rappelle le mail qu’il nous a envoyé concernant la sécurité des

mots de passe ! Je reprends la teneur de son mail ci-après.

Comme vous l'imaginez plus le mot de passe est long et plus il mélange les caractères plus il est solide.

En mélangeant chi�res, minuscules majuscules et symboles d'une longueur de 10, vous êtes tranquille 106 ans, 
mais vous aurez du mal à le retenir!

Le plus simple et le plus e$cace est de mélanger des mots français qui n'ont rien à voir, mais contenant toute cette 
variété de caractères et vous serez dé(nitivement tranquille.

Par ex:lekiwaNieNdeb-l-c/S   (19 signes c'est imparable il faut 1million d'années )

Une adresse que vous êtes le seul à connaître :placedUpalais,numéroXIV-XVIII 

Un dernier conseil les majuscules ne sont pas à des endroits logiques

…. et c’est la fin, notre Président Karsimore clôture cette 790e RS de notre KClub et nous 

remerciant de notre présence, et en particulier Bangui et en nous souhaitant bon retour...



Bon anniversaire   (> fin novembre  )  

 05/11 : Kadillak

 11/11 : Réaktive

 17/11 : Bébert

 20/11 : Stuyvf (Serge Wuestenberghs)

 24/11 : Klaus

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

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



.... 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

... et sur FB ... Kiwanis Hainaut Ouest

VHC     :   

 16/10 : KC Princesses – Cheese and Wine : Kadillak - Afska

 20/10 : KC St Ghislain – Souper fromages : Kadillak

 23/10 : KC Mons Borinage : Jeepee

 06/11 : KC D-O : Papy et SA

 07/11 : KC St Ghislain : SA et Karsimore

 08/11 : KC Mouscron – Jeepee et SA

 08/11 : KC Namur Comté et Terra Nova : Le Geômais

 09/11 : KC Gembloux : Papy et Le Touffu

 10/11 : KC Charles Roy 1466 : Jeepee (et Michelle)

 Afska : KC Mons en Hainaut (2 fois)

▪ Passation Fonctions du KC D-O

▪ Passation Fonctions du KC Le Roeulx

▪ Raclette Fifty One

▪ KC Le Roeulx : soirée Halloween



VHC BLC/S     :   

Du 26 au 31/10 : Voyage oeunotouristique : Kristoff et Blanche1 – SA et Blanche II – Karsimore – 

Papy – Le Krotté et Fransheska (Sorop Soignies) – Karak3 et La Drôle de Karak3 et nos amies 

Michèle Thyoux du Sorop Mons et Jacqueline Horbach du Sorop Soignies

Prochaine RS !!!

RS 791 – ve 30 octobre !!!– 20h 

«Bonheur du Jour»

Amitiés les amis, Bisous les amies

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


