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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 798 du 8-03-2019

Réunion N° : 11 2018 2019
Président : Jean-Pierre Debiève alias Karsimore
Secrétaire rédactionnel : Christian Bougard alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard E 7 11 64 % 8 1 Cornu Alain E 8 11 73 % 5 11
2 Bougard Christian 1 11 11 100 % 5 13 2 Dits Thierry 1 8 11 73 % 4 2
3 Callebaut Daniel 1 10 11 91 % 5 8 3 Yannart André E 0 11 0 % 0
4 Clarin Marc 1 9 11 82 % 1 6 4
5 Debieve Jean-Pierre 1 11 11 100 % 1 6 13 5
6 Degroodt Jean Pierre 1 9 11 82 % 8 27 6
7 Delvaux René 1 8 11 73 % 4 7
8 Dubois François E 7 11 64 % 1 5 8
9 Fagbemi Affiss A 2 9 22 % 0 9

10 Flamme Xavier E 6 11 55 % 1 6 10
11 Lairin Claude 1 7 11 64 % 1 3 11
12 Martin Bernard E 4 11 36 % 1 15 3 Total Seniors 1 16 33 33 0 9 0 13
13 Mayor Geoffrey E 6 11 55 % 1 8
14 Midol Jean-Pierre 1 10 11 91 % 13 9 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Papleux Yves E 6 11 55 % 6 1 Lattanzio Thomas 1 4 7 57 % 1
16 Pierart Bernard 1 4 11 36 % 1 2
17 Robert Christian 1 8 11 73 % 3 1 TOTAL 1 4 7 0 0 0 1
18 Sabbe Jean-Paul 1 9 11 82 % 7
19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
20 1 Thiels Monique 3 1 1
21 2
22 3
23 4

TOTAL 11 134 196 2 60 0 128 5
% présences réunion 61 % 6
% présences à ce jour 68 % Total Membres d'Honneur 0 3 0 1 0 1

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 13 157 236 67 % VISITEURS : 39
Total V.H.C. 2 70 TOTAL présences 13
Total R.N.S. 0 143 INVITES 76
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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 798. 

Liminaire.

Souris Alerte est aux fourneaux depuis 17h, c ‘est lui qui prépare le repas ce soir. Vers 19h, 

Thomas et moi-même arrivons. Papy est déjà là également et ensemble, nous disposons les tables,

les nappes, les couverts pour les 14 convives attendus. Finalement nous ne serons que 13, Bangui 

étant absent.

Ce soir, pour leur 70e anniversaire, Karsimore (06/03) et Souris Alerte (20/03) offrent l’apéritif : 

Cuvée Réservée Braine-le-Comte Soignies.

C’est avec plaisir que, autour de la table réservée à cet usage, nous levons notre verre à leur 

santé !… quelques gougouilles en accompagnement.

21h15, nous passons à table.

Ouverture RS 798.

Le président ouvre la réunion et nous nous levons pour le traditionnel toast à nos amis de St 

Brieuc.

Nous levons également nos verres à nos épouses et compagnes, ainsi qu’à toutes les femmes 

mises à l’honneur en cette Journée Internationale des Droits des Femmes

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

RS 798 –  ve 08-03-2019 – 20h 

Anniversaire Souris Alerte et Karsimore

 « Neufvilles »



Karsimore passe ensuite la parole à Kristoff qui, en l’absence de Bébert, excusé,  présente notre 

sénior Kadillak … et notre would be Thomas (excusez pour l’oubli) dont c’est la première visite dans la 

salle de Neufvilles. Vous trouverez les présents, les excusés, les absents sur la liste des présences en début de 

kiwanigramme.

Kristoff nous annonce aussi le menu concocté et réalisé par Souris Alerte que nous remercions.

Ballotine  aux deux saumons garnie des « pensées »(comestibles) de Jeanne

Poulet rôti, frites, salade

Eclair au chocolat

Actions Sociales.

 Enfants à la mer. 

 Le prix est de 340 € par enfants…

 Le samedi 20 avril, la fête des enfants, suivie d’un repas, est remplacée par une « kermesse » à 

laquelle nous sommes invités dès 16h30. 18H rassemblement des enfants, 18h30 apéro, 19h45 

dîner bbq. Inscription obligatoire sur le site et auprès du président !

 Nos enfants partiront dans le car n°2 qui passera le dimanche 14/04 à Soignies vers 8h45 (Pétou y 

sera), retour le dimanche 21/04 (Pâques) vers 15h30 /16h (Pétou et Karsimore y seront). 

Nous envoyons 21 enfants sur les 225 de cette année.. Afska nous a transmis copie 

de la liste envoyée à Francine. Les documents médicaux suivront.

SA a payé les 6.460 € du solde restant (680 € avaient été payés comme acompte) .

 Persée. Karak3 a reçu une demande de cette association qui n’est pas encore reconnue, 

mais qui espère déjà recevoir des enfants en juillet au Château de Thieusies. A première 

vue,  les buts de cette future asbl correspondent à nos objectifs.

Pour ceux qui souhaitent déjà en savoir plus, voir site : https://www.persee.be 

Karactère a proposé à une des responsables de venir nous présenter leur projet le 05/04 à 

L’Envers et elle a accepté. Nous confirmons notre accord à Karak3 et nous inviterons au 

repas le ou les conférenciers et leur donnerons la parole après l’entrée.

La conférence professionnelle de Karismatik prévue ce jour là sera reportée à une réunion 

ultérieure (le 31/05 à Neufvilles), avec son accord.

 Au service des Enfants du Monde. Nous avons versé 180 € pour le parrainage d’un enfant.

Cela s’est fait via la plateforme KIAIDEKI. Nous avons reçu les remerciements de Jean-

Marie Schiltz du KC Mons en Hainaut et la proposition de venir nous parler de son action au 

cours de l’une de nos réunions. Nous mettrons cela au programme de notre prochaine RC.

 Enfants de la Différence. Nous offrons 500 € pour leur WE à Rochefort (via Kiaideki). SA 

s’occupe des formalités et du paiement.

 Kids Party by ORLANE. Nous avons décidé d’octroyer 500 € pour le spectacle et d’offrir à 

20 enfants d’associations de Braine/Soignies,une place au spectacle (100 € au total). 

Voir à ce sujet le mail que j’ai envoyé à cette association et dont vous avez tous reçu copie. Il reste à faire 

figurer ce don sur KIAIDEKI.



Tour de table.

Karak3  était, ce midi, au repas d’anniversaire du bunker du Shape.

Thomas (il faudra qu’on lui trouve un sobriquet!!) Merci SA  pour l’excellente ballotine. C’était super et le 

reste aussi !

FM est heureux de se retrouver dans une aussi bonne ambiance.

Le Geômais nous fait le récit de son « attaque à la tronçonneuse ». Le mal est supportable avec 

les anti douleurs et son plâtre ne l’empêche pas de conduire. Patience !

Jeepee : bien mangé, bien bu (Perrier). Que fait-on pour SOB, on paie et/ou on y va ?? Réponse 

en RC.

Pétou : réunion parfaite. SA peut rester chef coq en permanence !

Kadillak : une dame qui entraîne des sportif(ve)s est une « entraîneuse ». Je suis contre les 

femmes… le plus contre possible !

Doktari : … NDLR : je ne sais plus relire mes notes… sorry

Kristoff : il écrit et note.

Merci à SA … et un peu à Blanche II... pour le repas et à Thomas pour le service à table.

Merci à SA et Karsimore pour l’apéro et l’accompagnement.

Merci aussi pour le choix des vins. Tout était excellent.

…. et sur ces mercis, Karsimore clôture cette 798e RS et nous souhaite un bon retour.

Il nous reste à débarrasser les tables, vider les déchets des assiettes et reporter verres et couverts 

à la cuisine pour la dame de ménage demain matin. Vers 1h du matin les derniers quittent la salle...

DIVERS

 Gouverneur District Belgium-Luxembourg. A la suite du décès de Jaak, les membres du 

Conseil d’Administration du District du 23/02/19 ont décidé de nommer Christian De 

Maesschalck comme Gouverneur jusque fin de l’année kiwanienne 2018/2019.

 Décès de Christine PARENT. Les habitués des voyages oeunotouristiques ont eu l’occasion

à plusieurs reprises de rencontrer Christine et Jacques Parent.  Christine (Deroover) est 

décédée le 24/02/2019 des suites d’un cancer au cerveau. Condoléances ont été envoyées.

 Goûte-vins le 29 mars - LN : Patrick a confirmé sa présence, sauf voyage professionnel, non prévu

à ce jour ! Le Geômais a pris son contact pour le menu, tout est en ordre !

 30ème anniversaire du Club. Nous avons reçu les félicitations du Président du KI.  SA a 

mis le courrier sur le site en fin du dernier kiwanigramme (797).

Nous avons reçu un mail du président du KC St Brieuc. Plusieurs de nos ami(e)s seront 

présents, mais à ce stade, ils ne savent pas encore dire combien et qui.

Compte tenu de leur visite, nous les accueillerons en LN à L’Envers du Décor le vendredi 21 

juin. Le samedi 22 vers 11h, réception à l’Hôtel de Ville de BLC ou Soignies selon 

disponibilités. Pétou propose, en tant que Président Fondateur de dire quelques mots. Le 

soir dîner 30e anniversaire au restaurant Le Damier à Houdeng-Aimeries. Le dimanche, pdj 

en famille ou brunch collectif selon leurs souhaits de départ.



Proposent l’hébergement des visiteurs : Kalorik, Speedykat (FM), Jeepee, Kristoff + … ??

Souris Alerte cogite sur une invitation originale à envoyer aux clubs (Le Damier peut 

accueillir une centaine de personnes).

Nous affinerons tout ceci en RC le jeudi 28 mars chez Momo (Pétou)

 K Magazine spécial 2018/2019 : Karak3 se charge de rédiger et envoyer article et photo.

 Papy : rappel, nouvelle adresse mail : jpdegroodt@gmail.com

VHC     :  

 16/02 – KC St Ghislain – Quiche Night : Karsimore

 19/02 – KC Tournai Picardie – RS : Afska



VHC BLC     :  



AGENDA. Quelques points à souligner car inversion des lieux, pour le reste, voir sur le site.

 Jeudi 26 mars – 19h30 – RC (Pétou) chez Momo à BLC.

 RS 799-LN - Goûte-vin, le 29/3 à St Alfred. Confirmé par Patrick

 RS 800 - le 05/04 à L’Envers du Décor : présentation de Persée Asbl

 RS 801 – le 26/04 à Neufvilles : AG et élections (Candidat Vice : Kalorik)

 RS 802 – le 10/05 à L’Envers du Décor : 2e visite du Lt Gr

 24/05 – Festival de la bière des amis – St Alfred

 26/05 – Foire aux artisans et à la brocante – St Alfred

 RS 803 – le 31/05 à Neufvilles : La Fonction de Huissier par Karismatik

 RS 804 – le 07/06 à L’Envers du Décor.

 RS 805-LN – le 21/06 à L’Envers du Décor : accueil des briochins.

 30e anniversaire du club le samedi 22 juin au Damier. Il n’y aura pas de soirée des Dames cette 

année, à cette occasion. Vous avez reçu copie d’un mail adressé à nos amis de St Brieuc pour 

les convier à participer, avec une ébauche de programme pour le WE. Ils nous ont répondu 

favorablement mais il faut encore un peu de temps pour savoir combien et qui.Voir ci-avant.

 Tour de France – buvette – 06/07/2019. 

Bon anniversaire   (> fin mars  )  

 01/03 – SpeedyKat

 06/03 – Karsimore

 20/03 – Souris Alerte



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

les invitations vous ont été transmises par mail... 

 14/03  - 19h – KC Mouscron : 37ème Boeuf Gras

 17/03 – KC Mons en Hainaut – 21ème Bourse aux insectes de Mons – Blanche I et Kristoff

 23/03 – KC Mons Borinage : Conférence de Christian Debast : « Apprenez à contrôler vos 

émotions » au DREAM

 30/03 – Rotary Soignies – Concert de Jazz Manouche – 20h JARA – Bar et petite 

restauration dès 19h. - Papy

 KC Tournai Princesse d’Espinoy : Marché aux fleurs à Tournai.

 20/04 – KC Le Roeulx – Chasse aux œufs

 27/04 – KC Lessines-Ath – Théâtre « Niveau 5 » - SA

 30/04 – KC Le Roeulx – Route du Rhum

 25/05 – KC Tournai Picardie – Théâtre « Le Fusible » au Forum du Collège, à Tournai

 01/06 – KC Lessines-Ath - Paëlla

 22/06 – KD – Païri Daiza

 06-07/09 - Congrès Distric Belgium-Luxembourg à Gent

 16/10 – KC Tournai Princesse D’Espinoy – Cheese and Wine – Halle aux Draps

.... et si vous voulez en savoir encore plus : http://www.kiwanis.be/fr/agenda 

... et pour notre Division : http://www.kiwanis.be/hainaut-ouest/

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

Prochaine RS  le 29/03/2019

RS 799-LN – Goûte-vin par Patrick Fiévez 

«SRA St Alfred»

Amitiés les amis, Bisous les amies - Kristoff

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


