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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 800 – ve 05-04-2019 – 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

La réunion 800.
Liminaire.
Nous avons avancé notre RS d’une semaine … pour éviter le vendredi Saint !
Confortablement installés dans le bar, nous sirotons nos apéros. Les amis arrivent les uns après les
autres … et on papote !
Malheureusement pas de présence de « Persée » Karak3 a été averti hier que personne n’était
disponible pour présenter ce projet. !!! alors que la date était fixée depuis plus de 2 mois . Mauvais
point pour eux !
Vers 20h45, tous les inscrits sont présents à l’exception de Bangui.
A 21h00 pile, nous passons à table. Ce sera dans la petite branche du « L » du restaurant, notre
salle étant déjà prête pour une réunion de 60 couverts débutant demain fin de matinée.
Dernier « round » pour Stéphane qui part la semaine prochaine en Corse avec sa famille ! Le
restaurant est fermé du 8 au 15 avril.

Ouverture RS 800.
Le président ouvre la RS. Il nous remercie de notre présence et nous portons le traditionnel toast à
St Brieuc.
En l’absence de Bébert il souligne la présence de 2 séniors : Le Touffu et Kadillak et annonce les
excusés dont vous trouverez la liste dans la feuille des présences.
Il nous communique ensuite le menu :
Brioche aux petits gris et à la crème d’ail.
Suprême de volaille, sauce archiduc, légumes croquants, pommes Darphin
Tartelette au citron.

Persée : absence donc de représentant(e) pour nous présenter leur projet. Karak3, qui a leur
contact, leur signifiera que nous avons un large choix de demandes et que cette année kiwanienne
est clôturée. Il leur suggérera de reprendre contact après octobre.

Karsimore ensuite, aborde, pêle-mêle les sujets qui nous intéressent dans un proche avenir.

Actions sociales. Nous avons évoqué les différents points repris dans le rapport de la réunion de
comité que vous avez reçu.
Nous avons versé 475 € à La Roseraie via Art’Aires er Kiaideki, pour la classe de dépaysement.
Nous avons versé 100 € à L’Asbl « En Souvenir de Tatiana » qui a pour objectif de réaliser les rêves
d’enfants gravement malades.
Nous avons donné feux vert à Afska pour la prise en charge de 10 enfants au Kids Day à Pairi
Daiza. Afska se charge de les rassembler … attention originaires des entités de BLC et Soignies.
SOB. Nous proposons de verser 250 € comme l’an dernier. Si certains veulent participer, ils
s’inscrivent eux-même.
Je vous ai transmis une demande de la fille d’un Saugrenus, habitant en UK. Elle demande des
sous-vêtements féminins peu ou pas portés, en bon état pour une association caritative
« Smalls for All »l qui aide en Afrique les femmes et les enfants en leur distribuant des sousvêtements, culottes et soutien-gorges qui sont un luxe que beaucoup d’Africains ne peuvent pas se
permettre. L’absence de sous-vêtements peut apporter son lot de problèmes de santé et d’hygiène.
De plus dans beaucoup de communautés africaines, porter des sous-vêtements est souvent
regardé comme un symbole de statut supérieur et leur offre une certaine sécurité. Si certaines
épouses disposent de tels sous-vêtements, ils peuvent être déposés à St Alfred avant le 13
avril.

Festival de la bière des Amis, le vendredi 24 mai, dès 16h30. Les Saugrenus vous accueilleront
avec plaisir pour ce festival de bières locales...les bières des Amis.

Foire St Alfred, le dimanche 26 mai, dès 10h. Le Geômais demande de réactiver les présences
à la buvette. Un tableau avec des plages horaires est sur le site, onglet agenda.

30e anniversaire du Klub, le samedi 22 juin.


14h00 : Réception académique à l’Hôtel de Ville de BLC, en présence des bourgmestres de
BLC et de Soignies, suivie du verre de l’amitié offert par la ville de Braine-le-Comte.



20h00 : Soirée de Gala au restaurant « Le Damier » à Houdeng-Aimeries.

Les invitations devraient être envoyées sous peu…
Programme complet pour nos amis Briochins :


Ve 21 dans l’après-midi (heure que nos amis doivent nous communiquer), accueil à St Alfred.
Café, bière, biscuits, … ensuite dispatching dans les familles d’accueil.



Ve 21 – 20h – RS 805 – LN – Accueil des amis Briochins à L’Envers du Décor. La soirée est
offerte à nos amis (prélèvement sur le fonds de réception)



Sa 22 – 11h30/12h00 – Apéro et assiette froide au Bonheur du Jour. Tous les frais seront payés
par le fonds de réception. Donc offert à tous les participants.



Sa 22 – 14 h -Partie académique à l’Hôtel de Ville de BLC . Après le verre de l’amitié, retour en
famille pour se préparer pour le soir.



Sa 22 – 20h – Soirée de Gala au Damier. Pour cette soirée, nos amis Briochins payeront le prix prévu,
soit 65 €/personne. Animation musicale par SA



Di 23. Après le pdj en famille, rassemblement à St Alfred pour le retour. L’heure dépendra de
leurs souhaits… sitôt après le pdj ou plus tard après un brunch que nous pourrions prévoir à
St Alfred.

Remarque de notre ami Pétou. Prévoyons-nous un cadeau souvenir pour tous les
participants ? Pour chaque couple ? A réfléchir. !!! Coût. !!!
Parmi les pistes lancées : gravure sur les assiettes que nous avons encore en stock (vérifier le
nombre) ; fanion 30e ; chope en grès 30e ; verre gravé ; essuie brodé 30e, … Décision le 26/4 car il
faut un temps certain pour approvisionner.
Hymnes nationaux : Notre ami Geômais possède toujours le CD gravé à l’occasion du Congrès
tenu à Mons en 2002.
Au niveau des membres du club, Papy propose de récompenser les jubilaires, 25, 30 et 35 ans au
sein du Kiwanis (formation y comprise) et y compris l’adhésion au club de
Braine-le-Comte/Soignies. Cela s’appelle « Legion of Honor » sous forme d’un Pins reprenant la
fonction la plus élevée assumée et le nombre d’année au sein du Kiwanis.

Tour de France. Buvette, le 06/07.
Krotté va revoir Kalorik pour trouver l’endroit idéal et connaître l’heure du passage. Ceci
déterminera si bbq ou non. Voir aussi si nous serons assez nombreux ou si nous devons envisager
une association avec le Télévie de BLC, comme le propose Renzo Dal Cin.

Réunion vacances à Thuin, proposée par Jeepee. Visite du musée du tram et petit circuit
touristique en tram, suivi d’un repas sur place.
Feu vert est donné à Jeepee pour nous proposer un programme pour une visite le 14 juillet.

Festival de la Fédération des conteurs professionnels, au CC BLC les 12,13,14 et 15/09.
Yves Flamme nous propose de tenir la buvette au point central où tous les spectateurs doivent
passer prendre leurs tickets. Les bénéfices de celui-ci seraient pour nos œuvres sociales.
Nous avons donné un accord de principe à cette collaboration, mais nous devons discuter des
détails avec Harry Potter (heures des présences, installation du bar, approvisionnement des
boissons, …)
Evidemment, le logo du Kiwanis serait présent sur toute annonce publicitaire et tous les
documents

Projets St Alfred. Ils montent actuellement une pièce de théâtre centrée sur le handicap et
destinée à être jouée dans les écoles pour montrer que la personne handicapée est une personne
comme une autre (j’essaie de traduire la pensée du Geômais..)
Cette pièce sera jouée une première fois à JARA le 2/10 devant un parterre de directeurs d’écoles
et d’enseignants dans le but de les inciter à organiser une représentation dans leurs
établissements.
Le Geômais nous dit que ce serait bien d’associer le Kiwanis dans ce genre de présentation et
ainsi de faire apparaître le logo K sur les affiches.
Nous attendons des propositions concrètes de sa part.

Celtic Seven 2020.
Après les vacances de Pâques, la programmation de la salle JARA devrait être bouclée et les dates
libres parmi celles que nous avons proposées connues. J’ai averti Anne (la chanteuse/violoniste du
groupe) et elle m’a dit répondu : pas de problème.
Selon Papy, la date pour l’instant retenue serait le 18 janvier, à la limite le 25, mais il faut attendre.

Thomas, notre would be.
Si cela lui convient, nous pourrions l’introniser en septembre, le 13 (à éviter car spectacle au
CCBLC) ou le 27. Par la même occasion, nous introniserions une nouvelle fois Karismatik car celle
effectuée sous tente à St Alfred, avait été baclée !
Pensons aux sobriquets et aux scénarios… Nous en reparlerons lors de la prochaine RS (AG)

Tour de table.


Papy voudrait laisser tomber le planning (en tous cas la partie intendance : achats des
boissons, approvisionnements pour les réunions à Neufvilles ou les manifestations, …) à
partir de l’année kiwanienne prochaine. Son état de santé ne lui permet plus de
monter/descendre à la cave St Alfred, ni de porter des charges.
Il remarque aussi que très peu de colliers sont portés (ce soir, seulement le président et les
2 secrétaires). On s’est appliqués à les remettre en ordre… c’était bien la peine si c’est pour
le laisser dans un tiroir chez soi. Ne pas porter de collier en RS, c’est comme sortir dans un
autre club sans insigne !! Faites un effort… il faut en être fier !



Krotté. RAS. Content d’être là.



Karak3. Désolé pour Persée… on reportera à l’année prochaine, si ils ont encore besoin de
subsides !



Touffu. Il continuera à porter sa cravate en RS, quoi qu’on en pense. Il lui reste tellement
peu d’occasions de s’habiller et de la porter. Doktari et Papy la portent aussi…
Il peut loger 2 couples de Briochins.



Jeepee. Tout va bien. S’occupe de Thuin.



Kadillak. J’ai bien mangé ce soir.



Pétou a enfin pu voir le bourgmestre qui a donné une suite favorable à notre demande.
Il était présent aux funérailles d’Anne, la fille aînée d’Arnold et Maria Prévot, ancien ami de
la TR et ancien rotarien.
Il renouvelle sa proposition d’essuies brodés 30e anniversaire.



FM se propose d’offrir un cadeau spécial à Monseigneur Manu (Lt Gr) lors de sa visite du 10
mai.



Karismatik : Tout va bien. (NDLR : Beaucoup de boulot quand même, non??)



Le Geômais : merci d’avoir relayé la demande de Adeline, fille de Bernard Dutrieux
(Saugrenus) pour les sous-vêtements féminins à destination de l’Afrique.



Doktari : RAS. La période « épidémique » de grippe est terminée. Ouf !



Kristoff : RAS de plus que ce que j’ai dit en cours de réunion. … Je note !!

Karsimore clôture cette RS en remerciant tous les participants et en nous souhaitant un bon
retour et de bonnes fêtes de Pâques.
Tout le monde s’en va à l’exception de Pétou et FM qui boivent une dernière au bar ...en vitesse !

DIVERS


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

VHC : ces visites ont été relevées dans les kiwanigrammes ou m’ont été communiquées.Si certains
d’entre-vous en avaient fait d’autres, prière de me le signaler par mail, je les reprendrai dans le
prochain kiwanigramme. Merci


30/03 – Rotary Soignies – Concert de Jazz Manouche – 20h JARA – Bar et petite
restauration dès 19h. - Papy



31/03 – Soroptimist Soignies - 16e marche ADEPS – Krotté -Karsimore – Maman

VHC BLC :


Pétou aux funérailles d’Anne Prévot.

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


RS 801 – le 26/04 à Neufvilles : AG et élections (Candidat Vice : Kalorik) Une fonction de
Directeur actuellement officiellement signalée, à prendre : le Planning



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 actuellement



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. Partie académique à l’Hôtel de Ville de BLC
à 14h et soirée de Gala à 20h au Damier. Invitations seront envoyées sous peu.



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

Bon anniversaire (> fin avril)


03/04 – Karoll



08/04 – Afska



10/04 – Bangui



11/04 – Jowelle (Joëlle Wuestengerghs)



22/04 – Liliane Mousset



26/04 - Doudoune

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


19/04 - 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 – Papy prend les inscrfptions.



30/04 – KC Le Roeulx – Route du Rhum



18/05 – K Division – Réunion de Division H-O au Brasse-Temps à Tournai



25/05 – K Division – Formation des officiers au Roeulx avec la Division H-E



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



01/06 – KC Lessines-Ath – Paëlla. Papy prend les inscriptions.



22/06 – KD – Païri Daiza



30/06 – KC Mons Borinage : 1er festival des Vieilles Kaisses



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



29/09 – Chartage KC Mons en Hainaut et PF Lt Gr H-O. Pour rappel, nous nous
sommes proposés comme un des clubs parrains, nous devrions donc être présents.



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



10/11 – KC Maubeuge Vauban – Brik à Brak




7 & 8/12 – LC Lessines-Ath – Sois Belge et tais-toi.(Dates habituelles changées)



01/03/2020 – KC Maubeuge Vauban – Brik à Brak de printemps



25, 26, 27/09/2020 – Congrès District Belgium-Luxembourg à Tournai

.... 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

Le 26 avril , c’est L’AG de mi-année et les élections.
Chaque membre du Comité fera rapport de ses activités
Ceci fait office de convocation
Rappel : pas de visiteurs, ni d’invités !

Prochaine RS le 26/04/2019
RS 801 – AG et élections.
«Neufvilles» Cuistot : SA

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

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

