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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 802 10-05-2019

Réunion N° : 15 2018 2019
Président : Jean-Pierre Debiève alias Karsimore
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 10 15 67% 8 1 Cornu Alain 1 11 15 73% 5 11

2 Bougard Christian 1 15 15 100% 5 14 2 Dits Thierry 1 10 15 67% 5 9 2
3 Callebaut Daniel 1 13 15 87% 5 9 3 Yannart André Congé
4 Clarin Marc E 10 15 67% 1 6 4
5 Debieve Jean-Pierre 1 15 15 100% 1 9 1 15 5
6 Degroodt Jean Pierre 1 12 15 80% 10 27 6
7 Delvaux René 1 12 15 80% 5 7
8 Dubois François 1 10 15 67% 1 6 8
9 Fagbemi Affiss Cong

é
9

10 Flamme Xavier E 7 15 47% 1 6 10
11 Lairin Claude 1 11 15 73% 1 5 11
12 Martin Bernard Démis

sion
Total Seniors 2 21 30, 30 5 14 0 13

13 Mayor Geoffrey 1 8 15 53% 1 10
14 Midol Jean-Pierre 1 13 15 87% 17 9 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVH

C
RNS TRN

S15 Papleux Yves E 8 15 53% 1 7 1 Lattanzio Thomas 1 6 11 55% 1
16 Pierart Bernard 1 6 15 40% 1 2
17 Robert Christian 1 12 15 80% 3 1 TOTAL 1 6 11 0 0 0 1
18 Sabbe Jean-Paul E 12 15 80% 8

19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

S
20 1 Thiels Monique 3 1 1
21 2
22 3
23 4

TOTAL 12 174 240 1 55 1 137 5
% présences réunion 67% 6
% présences à ce jour 73% Total Membres d'Honneur 0 3 0 1 0 1

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 15 204 281 73% VISITEURS : 4 43
Total V.H.C. 6 70 TOTAL présences 19
Total R.N.S. 1 152 INVITES 0 85



Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente

sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.

http://kiaideki.org

Liminaire.

A l’arrivée de la charrette Houdinoise, Papy est déjà installé au bar avec nos visiteurs 

« prestigieux » de ce soir : Manu, Alexandrine et Pascal. Nous prenons l’(les) apéros tandis 

qu’arrivent les membres, les uns après les autres, en chapelet. Voici aussi venir Jean-Marie Schiltz.

En queue de peloton, Doktari et Karismatik qui avaient prévenu de leur arrivée tardive, mais quand 

même tôt assez pour profiter de la fin de l’apéro, moment de convivialité.

Il est déjà 21h, nous passons à table.

La RS 802.

Le président ouvre la RS. Nous avons l’honneur de recevoir ce soir la visite de Monseigneur le Lt 

Gouverneur Manu Provis, accompagné d’une partie de son staff : Blondinette, Alexandrine Durenne

(ADN du Kiwanis) du KC Princesse d’Espinoy et PasKal Marey (SOB).du KC Mouscron

Applaudissements nourris !! Il passe ensuite la parole à Bébert .

Notre directeur de l’intérieur, Bébert. le staff de la Division ayant déjà été présenté, souligne la 

présence de 2 séniors : Le Touffu et Kadillak, et souhaite la bienvenue à notre would be Thomas 

(Klavier???) et à Jean-Marie Schiltz du KC Mons en Hainaut.

Il annonce les excusés (voir tableau des présences en début de kiwanigramme)

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

RS 802 –  ve 10-05-2019 – 20h  - 2e visite du Lt Gouverneur

 « Envers du Décor »



Il nous communique ensuite le menu :

Terrine de saumon.

Carbonnades de bœuf à la Flamande, pommes croquettes

Tartelette aux fraises

Karsimore passe alors la parole à Monseigneur.

NDLR : Je me suis fortement inspiré du rapport du KC Tournai Picardie… excusez-moi les amis Tournaisiens, mais 

l’ambiance était telle qu’il me fut difficile de prendre beaucoup de notes.

Manu commence par nous parler de « Trèfle au Coeur », course à pied qui se déroulera le 

dimanche 13 octobre à 10h.

- Le Trèfle au Cœur est une course à pied organisée en septembre sur le site du MIM (Marché 

International Mouscronnois), au profit du monde associatif régional s’occupant de l’enfance 

défavorisée et de l’intégration de la personne handicapée par le sport. 

Elle fut lancée par le KC de Mouscron en partenariat avec l’ETM (Endurance Team Mouscron), et a 

le soutien du SOB (Special Olympics Belgium). Elle se veut le symbole de la solidarité avec la 

personne handicapée, qu’elle soit à mobilité réduite (200 il y a deux ans) ou souffrant d’un handicap

mental. Qui dit solidarité, dit course non pas seulement « AU PROFIT » de la personne handicapée,

mais « AVEC » elle. C’est pourquoi les parcours sont étudiés pour être accessibles à tout sportif 

valide, mais aussi à la personne à mobilité réduite, et bénéficient en la matière des conseils avisés 

de spécialistes de la L.H.F. (Ligue Handisport Francophone). Un « Challenge Entreprises » sera 

également organisé à cette occasion.

 Animation musicale, restauration pour les participants et le public et jeux pour enfants sont prévus.

 https://www.trefleaucoeur.be 

-  Notre Lieutenant-Gouverneur essaie de suivre tous les clubs de notre Division et rappelle 

l’importance de recevoir les kiwanigrammes après chaque réunion. On peut aussi les placer dans la

cellule com. Nous vérifierons que la demande est correctement appliquée en ce qui nous concerne.

- Nous avons un nouveau Gouverneur Christian De Maesschalck du club Kiwanis de Damme 

Uilenspiegel. Il succède à Jaak Michiels, Gouverneur 2018-2019, décédé récemment.

- Quatre mots qui caractérisent le Kiwanis sont à retenir :

Croissance – Service – Amitié – Collaboration 

Croissance : ceci a un rapport direct avec l’expansion qui est indispensable pour les clubs et 

comme c’est régulièrement rappelé dans les réunions. 

Collaboration : collaboration entre les clubs, un exemple notamment avec SOB

Amitiés : un autre exemple avec la Kiwanienne avec les clubs aidants tels que Mouvaux, Avelgem, 

et les intervenants extérieurs

Service : servir les enfants, être présents pour les tous les enfants. Nous défendons tous le même 

service et nous développons nos actions dans ce sens. Par exemple SOB  et Trèfle au Coeur.

- Notre Lieutenant-Gouverneur nous informe sur le Kiwanis Children’s Fund administré par Filip 

Delanote. On peut donner à la Fondation dont la mission est de transformer la bonne volonté des 

kiwaniens en programmes au service des enfants du monde



- Il est important d’installer la bannière du Kiwanis lors des réunions afin de garder cette image 

présente.

- Il est aussi important de laisser la main aux plus jeunes, exemple : la Kiwanienne

- Manu nous remet le programme du Congrès qui aura lieu les 6 et 7 septembre à Gand, 

programme que vous pouvez trouver sous forme électronique sur le site du Kiwanis

 www.kiwanis.be

‘’A Window on Ghent’’ > ‘’Brochure du Congrès disponible’’ 

Inscription au congrès : www.kiwanis.be/zone membres 

Un formulaire d'inscription par Kiwanien Les inscriptions seront clôturées le jeudi 15 août 2019. 

Elles ne sont définitives qu'après réception du paiement. 

Le Kiwanis Magazine sera distribué au Congrès. Il serait souhaitable que le club dispose d’un texte 

(1/2 de page A4). Délai => pour la réunion de Division. 

- Notre Lieutenant-Gouverneur continue à nous informer des prochaines échéances :

18 mai 2019 : réunion de Division : au Brasse-Temps à Froyennes. 

25 mai 2019 : formation des officiers de club au restaurant La Planche (local KC Le Roeulx)

28 septembre : 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

25-26 septembre 2020 : Congrès du District à Tournai 

La parole est maintenant donnée à l’équipe accompagnant notre Lieutenant-Gouverneur .

Cellule com : Parole à Blondinette qui est aussi présidente elect du KC Tournai Princesse 

d’Espinoy. C’est la seconde visite de la cellule com dans notre club, la première visite ayant eu lieu 

lors de notre RS à JARA, au Marché de Noël.

La cellule com essaie de travailler avec les clubs. On a besoin d’être tous ensemble pour avancer 

et notamment pour recruter. 

La cellule recherche l’identité du Kiwanis et a créé une affiche encore au stade de brouillon. Cette 

affiche est présentée en réunion et vous la trouverez en fin de kiwanigramme.. C’est l’ADN du 

Kiwanis : dévouement et entraide. On doit avoir une image qui nous ressemble, donner du bonheur 

aux enfants qui découvrent la mer, par exemple. C’est le bonheur du partage.

L’image, retravaillée sera envoyée après la réunion de Division. Ne pas hésiter à faire parvenir les 

remarques. La cellule s’occupe aussi de la mise à jour de la page Facebook.

Je suis passionnée et bénévole. La base, c’est le don de soi ; l’ADN = amour.

Nous voulons travailler sur la visibilité. Il faut bouger ensemble, en partant du bas vers le haut

Nous travaillons d’abord sur le projet Division, mais nous espérons atteindre le District. Nous avons 

4 années devant nous en ayant la chance d’être supportés par nos Lt Gouverneurs et par Marie-

Jeanne qui sera bientôt Gouverneur du District.

Cela devrait aussi être un tremplin pour KIAIDEKI qu’elle a en point de mire et voudrait l’amener au 

District.



SOB : Parole à PasKal qui nous remercie pour la soirée et nous annonce SOB pour la période du 

29 mai au 1er juin à Beveren / St Nicolas.

Ces exposés ont suscité nombre de remarques et un débat « relativement houleux » a animé 

l’assemblée. Mais soyez rassurés, le calumet de la paix a été « fumé au bar » après la clôture de 

cette RS 802.

Je n’en veux pour preuve que le mail reçu samedi matin de Monseigneur

Un tout grand merci pour la superbe réunion de hier soir.

C’était un moment enrichissant avec beaucoup de débat.
 

Merci pour votre cadeau : « Feder » a passé une excellente nuit.
 

A très bientôt pour l’évolution de notre division.
 

Quelques explications sur « Feder ». En fin d’exposé, notre ami FM s’est mis à déconner, comme il 

sait si bien le faire.  Il a offert, au nom de tous les Kiwaniens de BLC/S un magnifique petit oiseau 

dans une jolie cage, ainsi qu’un sac de nourriture. Monseigneur pourra l’installer dans sa maison de

repos, à la grande joie des résidents. Il lui faudra une femelle, elle s’appellera « Unifier »

Karsimore passe ensuite la parole à notre visiteur du KC Mons en Hainaut, Jean-Marie

Il est jeune Kiwanien et se met au service des enfants du monde. Il s’occupe d’associations en 

Afrique, notamment au Burundi pour aider les enfants de la rue. Il a tenu un orphelinat pendant 5 

ans et continue à aider des enfants. Sa ligne de conduite : entraide et accompagnement. C-à-d qu’il

veut bien aider, mais en retour il demande de participer à des activités sportives… ce qu’il appelle 

du « folklore ». Il a aussi donné des cours aux adolescentes pour éviter de faire des enfants et ainsi

diminuer le nombre d’enfants de la rue. Jean-Marie nous a offert un sachet de café Arabica du 

Burundi que nous boirons lors d’une prochaine réunion à Neufvilles

Manu reprend la parole. J’ai noté :

• Soyez présents au Trèfle au Coeur

• Soyer présents au SOB à Beveren. Venez encourager les athlètes ou participez au Kiwanis 

Village.

• Obtention, sous peu, d’une adresse kiwanis.be pour la Division et son Staff

• Un représentant COM dans chaque club et réunion de la commission une fois par trimestre.

Notre président clôture cette réunion. Le sujet COM débattu ce soir nous intéresse !

… et c’est la « réconciliation au bar » !

Quelques infos qui n’ont pu être faites en RS :

• Notre ami Harry Potter doit se faire opérer de 2 hernies inguinales. L’opération aura lieu de 

20 mai. Kil ne sera donc pas présent aux 2 prochaines réunions ni aux festivités à St Alfred.

Il m’a communiqué quelques info concernant le « Festival de la Fédération des 

conteurs professionnels» au CC BLC.  Ce sera bien du jeudi 12 au dimanche 15 septembre. 



Le jeudi est réservé aux écoles, donc pas de bar. Pour les autres jours, il me communiquera 

les plages horaires à remplir et j’établirai les tableaux en conséquence. Deux personnes 

suffisent pour chacune des plages.

Les invitations devraient être disponibles dès fin mai pour PUB.

Notre RS du 13 septembre sera avancée au 6 septembre.

• Nous avons accepté la mutation de Bernard Martin, demandée par Michel Richez, 

président du KC Mons en Hainaut. Papy fait le nécessaire au niveau de la Division et du 

District.

• Thomas sera intronisé le vendredi 27 septembre

• Commission 30e anniversaire. Elle s’est réunie le 7 mai chez SA. Il reste quelques détails à

régler. Les conclusions seront remises en RK le mardi 11 juin chez Krotté. J’ai renvoyé le 

programme définitif (que vous trouverez ci-après) à nos amis Briochins.

Des pins 25/30/35 ans de Kiwanis ont été commandés par Papy, et reçus, Nous les 

remettrons aux membres concernés lors du 30e (Soirée de Gala)

30  e   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 sont envoyées.

• 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.

• Stand-buvette-bbq au Tour de France, le samedi 6 juillet

Il se situera au 43, avenue du Marouset à BLC. C’est une maison avec toilettes. Les 

propriétaires nous prêtent quelques lignes électriques. 

Nous sommes suffisamment nombreux,nous travaillerons donc seuls, sans l’équipe de 

Télévie proposée par Renzo.

• Rendez-vous à 9h30 pour préparer le tout. Kaptain envoie la feuille de route.

• Participants   :Bébert, Karismatik, Touffu, Le Geômais, Kristoff, Kalorik, Krotté, Karsimore.



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.

AGENDA

 18/05 : Réunion de Division H-O à Tournai : Papy – Kristoff

 24/05 : Festival de la Bière des Amis organisé par les Saugrenus, à St Alfred 17h-22h. Dix 

brasseries seront présentes. Les Saugrenus seront heureux de vous recevoir !

 25/05 : Journée de Formation Division H-O et H-E au Roeulx (La Planche)

 26/05 : Foire St Alfred … peu d’’inscrits jusqu’à présent pour tenir la buvette K !! Le 

Geômais réactive les troupes !

 31/05 : RS 803 – Neufvilles : Les fonctions de l’huissier par Karismatik

 07/06 : Le Gaillet (St Alfred) organise son « Bal aux Lampions » . L’Augrenoise coulera à 

flots .

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

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

Seront présents : Michou et Claude Fairier – Bertrand Six et une ami de Claude actuellement

chez Probus, soit 4 personnes, à ce jour.

 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.

 28/07 : Réunion Vacances à Thuin organisée par Jeepee. Il reste des ??? de 

participation… à régler au plus tôt, et le choix des menus.

 11/08 : 2e Réunion vacances  - BBQ à St Alfred

 06/09 : RS 806 (au lieu du 13/9) RS à L’Envers du Décor.

 27/09 : RS 807. Intronisation Thomas et réintronisation Karismatik.

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 répondu : pas de problème.

Selon Papy, les dates pour l’instant retenues seraient le 18 janvier, le 25, à la limite le 1er février, 

mais il faut attendre.



DIVERS

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

pour le 18/05 au plus tard (Réunion de Division)

 Celtic Seven 2020.  

La programmation de la salle JARA devrait bientôt 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 répondu : pas de problème.

Selon Papy, les dates pour l’instant retenues seraient le 18 janvier, le 25, ou à la limite le 1er 

février, mais il faut attendre.

VHC     :   

 Karsimore : visite à la classe de dépaysement des enfants de La Roseraie.

 Kadillak : Mons Borinage (2 x) ; Mons en Hainaut ; Tournai Picardie ; Tournai Princesses.

VHC BLC     :  



Bon anniversaire   (> fin mai  )  

 17/05 :  Kalorik

 18/05 : Karismatik

 24/05 : Annie

 25/05 : Fanjo 

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

les invitations vous ont été transmises par mail... 

 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 District 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

!!! Prochaine RS  le 31/05/2019 !!!!

RS 803 – Déplacée à cause de la Foire St Alfred.

«Neufvilles»

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

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


