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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 803 – ve 31-05-2019 – 20h
Les fonc ons de l’huissier par Karisma k
« Neufvilles »
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.
J’arrive avec Thomas vers 19h, SA est affairé aux fourneaux et Papy a préparé assiettes, couverts,
verres. Il reste à dresser la table, ce que nous faisons ! Krotté arrive en renfort et tout est vite prêt.
Nous pouvons passer à l’apéro ! Les membres arrivent les uns après les autres. Les verres se
remplissent et se vident aussi vite. Les « méthodes traditionnelles » aussi bien en rosé qu’en blanc
font les délices de nos palais, ainsi que les diverses gougouilles préparées par SA.
21h arrive vite … trop vite et ... nous passons à table !
Nous devions être 14, nous serons 12… FM et Doktari ne sont jamais arrivés jusqu’à nous ! Mais,
comme le dira Krotté lors du tour de table : « Mieux vaut être 12 que 20, dans l’esprit de la réunion
d’aujourd’hui ! »

La RS 803.
Le président ouvre la RS et nous levons notre verre à nos amis de St Brieuc et aux Enfants du
Monde.
Notre directeur de l’intérieur, Bébert souligne la présence de notre sénior Kadillak et de notre would
be Thomas. Pour les excusés, voir tableau des présences en début de kiwanigramme.
Il nous communique ensuite le menu :

Cappuccino d’asperges – Toast de saumon fumé et « caviar »
Boeuf SA et ses accompagnements
Tarte « exotique »

Tout de go, Bébert, à la demande du président, passe à la tombola. Questions farfelues, que je
n’ai pas notées … les réponses non plus, mais j’ai retenu que c’est Thomas qui a remporté le lot,
une bouteille 3/4 de Chimay dans un emballage de luxe !
Karsimore remercie alors SA pour le repas de ce soir (attention, on n’y a pas encore goûté!) et
passe la parole à notre conférencier Karismatik
Ce dernier nous parlera des divers aspects de la fonction de huissier ; ils sont nombreux et très
diversifiés…. saisie...recouvrement de dette … adultère…convocation, …
C’est cette diversité qui lui a plu et qui le passionne toujours.
Il nous dévoile le long chemin à parcourir pour devenir huissier. Après des études universitaires de
droit, un stage chez un huissier, concours avec numerus clausus et nomination comme candidat
huissier, reconcours avec numerus clausus de nouveau pour être nommé huissier… et il faut
qu’une place se libère…. Il y a 520 huissiers en Belgique, pas un de plus.
Karsimore remercie notre ami pour son exposé très instructif et … Pétou lui remet un pot géant de
Nutella … il paraît qu’il aime cela !

Et la réunion se poursuit entre les plats… dans une ambiance des grands jours !!

Des nouvelles de notre ami Harry Potter.
Il est en convalescence après son opération (2 hernies inguinales). Il doit se reposer sans trop
bouger … mais il n’obéit pas dixit SpeedyKat...

Festival de la bière des Amis, organisé par les Saugrenus.
Du monde, plus que l’an dernier ; 10 brasseurs. Ambiance très festive (demandez à Papy!)
Le bilan financier n’est pas encore établi, mais il devrait être bon !

Brocante St Alfred.
Ce fut une belle brocante. Quelques brocanteurs et visiteurs en moins (élections??). La recette est
correcte. Tous les bars (Kiwanis, Bénévoles à l’arrière, Saugrenus) ont vendu moins. On n’a plus vu
venir de grandes « tournées », c’était plutôt à flots réguliers. Les gens dépensent moins !

Fédération des Conteurs (13,14,15/09) au CC BLC.
Tout se met bien en place. Il y aura 24 spectacles étalés sur les 3 jours. Les affiches, avec le logo K
devraient être disponibles à la mi-juin. Nous avons la responsabilité de la gestion du bar.
J’ai placé des tableaux sur le site avec les tranches d’heure des prestations. Deux personnes sont
suffisantes pour tenir le bar, mais il en faut 4 ou plus pour transférer le matériel de St Alfred et pour
le retour !

Réunion de Division H-O - 18/05 (extrait du kiwanigramme de nos amis de Tournai)
Il y avait une trentaine de participants, dont 3 de notre club : Karsimore, Papy, Kristoff.
Parmi les sujets abordés :
• Présentation de l’équipe « com » et mode d’emploi de la page Facebook et du site.
• L’expansion : amélioration du nombre de membres par 4 nouveaux membres mais
malheureusement le départ de 4 membres du KC Tournai Princesse d’Espinoy, ce qui ramène la
statistique à zéro.
• Informations sur SOB, Happy Child.
• Élection du Lt Gv 2019/2020 : Manu Provis est confirmé
• Élection du Lt Gv élect 2019/2020 : est élu Pierre-Jean Dulieux, actuel Président de Lessines-Ath
• 6-7/09 Congrès de District de Gand : infos par Johan Henderix et Hubert Chantraine.
Matthieu nous confirme que le flyer promotionnel « l’ADN du Kiwanis » est finalisé et qu’un triptyque
sera édité.
Il dévoile la création d’une plateforme commune pour stockage des Kiwanigrammes de tous les
Clubs …

Tour de Table


Le Geômais : Bonne réunion. Heureusement, car la dernière RS avec palabres et
discussions à n’en plus finir, l’avait fait hésiter à venir ce soir ! Oufti !!



Karismatik : il a un jeune Beagle depuis 15 jours. Il a une femme, 2 enfants, et maintenant
un chien … c‘est le bonheur total !
Côté santé, sa prostate ne le gêne plus … le canal s’est ouvert !!



Kadillak a trouvé intéressant l’exposé de François.
Après les derniers événements, va-t-on encore envoyer des enfants à la mer du Nord ?
Pourquoi pas sur les côtes françaises ?



Jeepee nous rapporte ses VHC. Au cours de la Balade auto, il pleuvait comme vache qui
pisse, mais le road book était bien fait et reprenait l’historique de la voie romaine.



Karismatik propose de réunir les 4, 5 plus jeunes afin d’essayer quelque chose de neuf ! …
sans pour autant délaisser ce qui existe !



Thomas : merci à SA pour son boeuf à 50°. Souscrit immédiatement à l’idée de Karismatik



Pétou : la tarte est bonne. Il manque une toque à ce chef coq ! Applaudissons-le … ce que
nous fîmes !



Bébert est très content d’être parmi nous. Il a super bien mangé. Il a trouvé la conférence
très intéressante. Elle nous a montré les diverses facettes de la fonction !
Il ne sera pas présent à la prochaine réunion… j’ai donc repris cloche et bannière !



Souris Alerte est content que cela nous ait plu. On peut faire de bonnes choses sans prix
exagéré. Merci à Papy pour l’organisation et l’intendance de la soirée.
Il propose une second sobriquet pour Papy : Kaorhs (il fallait être présent pour comprendre!)



Papy insiste sur la remise en ordre de la salle. Assiettes vidées, surplus emportés, sac
poubelle dans le container école, bouteilles vides emportées, tables remises en ordre et
débarrassées des nappes. Ce qui fut fait !



Krotté préfère des réunions où nous sommes moins nombreux et où l’ambiance est celle de
ce soir. Nous avons parfois accueilli des gens qui n’acceptaient pas notre façon de vivre. A
l’avenir, soyons prudents et refusons les gens qui ne font que « tourner » d’un club à l’autre.
Les seuls qui nous ont acceptés comme nous sommes sont Jeepee et Kadillak … mais eux
venaient d’un KClub qui avait remis sa Charte, ce qui est différent !
Il y a déjà 3 ou 4 réunions que c’est Daniel qui se manifeste pour assurer le repas. Il faut un
renouvellement, bien que ce soit toujours très bon. Notre prochaine réunion à Neufvilles est
le 27 septembre, SA est en vacances,. Krotté s’en occupe. Ce sera sans doute « sa paëlla ».
Il se réjouit de ce groupe de Jeunes : Thomas, François, … qui souhaitent faire quelque
chose de neuf. Nous devons être derrière eux pour les encourager !



Karsimore est très content de cette réunion. C’est le local qui fait cela, cet esprit amical que
l’on ne retrouve pas dans d’autres lieux. Ici, un maximum de personnes participent … servir,
débarrasser, ouvrir les bouteilles (n’est-ce pas, Thomas)…MERCI à SA pour le repas.



Kristoff : j’ai assisté, avec Karismatik, vendredi dernier à une réunion des anciens de la
TR70 de Soignies, organisée par le Club 41 de Soignies. Cela nous a fait revivre des
souvenirs … « on a à peine changé !! » Oufti !!

Quelques infos:


Thomas sera intronisé folkloriquement le vendredi 27 septembre. Sobriquet ?? Sketch ??



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 avec plus haute fonction occupée ont été commandés par
Papy, et reçus, Nous les remettrons aux membres concernés lors du 30 e (Soirée de Gala)

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 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. !!! aux changements de date en juin et septembre.


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.



Ma 11/06 : R Komité (ancien et nouveau) chez Krotté, dès 19h



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. A remplir, svp !



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 folklorique deThomas et réintronisation folklorique de
Karismatik à Neufvilles.

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, à la limite le 1 er février,
mais il faut attendre.

DIVERS


K Magazine spécial 2018/2019 : Karak3 a rédigé et envoyé article et photos, ainsi que les
heures de prestations et la somme moyenne des dons annuels, avant la date limite du 31
mai !
Fort d’une trentaine de membres, Actifs et Seniors confondus, épaulés par leurs épouses et
compagnes, le Kiwanis de Braine-le-Comte/Soignies offre un bon millier d’heures de
« service » chaque année dans le cadre d’activités diverses (spectacles, buvettes, foires,
emballage et vente de pralines, etc.). Il peut ainsi redistribuer plus d’une dizaine de milliers
d’euros aux actions sociales de la région, de manière individuelle ou groupée, notamment au
profit de Maisons des Jeunes, des Enfants à la mer et de l’Aide alimentaire.
https://photos.app.goo.gl/fR3sVBK7mcxK6KEe9

VHC :


K KLM : Jeepee qui les a invités à notre 30e



Jeepee: ballade Estines-Quévy, voie romaine.



18/05 – Réunion Division H-O : Karsimore – Papy - Kristoff



23/05 – Club 41 – Soirée souvenir TR 70 : Karismatik - Kristoff

VHC BLC :


24/05 – Festival des bières des Amis : Papy – Krotté – Karak3 – Thomas – Touffu – Jeepee Le Geômais – Kristoff



26/05 – Foire St Alfred : Bébert – Kristoff – Touffu – Karsimore – Kaptain – Jeepee – Krotté –
Doktari – Karak3 - Thomas

Bon anniversaire (> fin mai)


07/06 : Maman



12/06 : Marie-Line

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


01/06 – KC Lessines-Ath – Paëlla. Papy, Pétou, Kristoff et Blanche I



22/06 – KD – Païri Daiza. Nous envoyons 8 enfants



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



06-07/09 - Congrès District Belgium-Luxembourg à Gent : Karsimore



29/09 – Chartage KC Mons en Hainaut et PF Lt Gr H-O. Pour rappel, nous nous
sommes 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 07/06/2019 !!!!
RS 804 – Avancée à cause de la visite de nos amis Briochins.
«Envers du Décor»

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

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

