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RS 812 du 22/11/19

Au Bonheur du Jour

RS 813 le 13/12/19
Salle Jara Marché de Noël

RS 814 le 20/12/19
Envers du Décor



KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 812 22-11-2019

Réunion N° : 4 2019 2020
Président : Daniel Callebaut alias Souris Alerte
Secrétaire : 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 (Bebert) Intérieur 1 4 4 100% 3 1 Cornu Alain (Touffu) 1 4 4 100% 2

2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& 
DBM

1 4 4 100% 2 4 2 Dits Thierry (Kadillac) E 1 4 25% 1 3
3 Callebaut Daniel (Souris Alerte) Président 1 4 4 100% 3 3 Yannart André (Klaus) Congé
4 Clarin Marc (Kalorik) Vice-Pdt E 2 4 50% 4
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Past-Pdt 1 3 4 75% 1 3 3 5
6 Delvaux René (FM) 1 3 4 75% 1 6
7 Dubois François (Karismatik) A.S. E 2 4 50% 2 7
8 Flamme Xavier (Harry Potter) 1 2 4 50% 3 8
9 Lairin Claude (Pétou) 1 4 4 100% 2 1 9

10 Lattanzio Thomas (Kloud) E 2 4 50% 2 10
11 Mayor Geoffrey (Kaptain 

Flamme)
E 2 4 50% 1 1 3 11

12 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Pdt-Elect 1 4 4 100% 3 9 4 Total Seniors 1 5 8 1 3 0 2
13 Papleux Yves (Krotté) 1 2 4 50% 2
14 Pierart Bernard 'Doktari) E 1 4 25% 1 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVH

C
RNS TRN

S15 Robert Christian (Le Géômais) Expansion 1 3 4 75% 1 2 1 0 0 0
16 Sabbe Jean-Paul (K3) Pub.Relat. 1 4 4 100% 2 2 2
17 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18

19
MEMBRES 
D'HONNEUR RS TRS VHC

TVH
C RNS

TRN
S

20 1
Thiels Monique 
(Fanjo) 1 2

21 2
22 3
23 4

TOTAL 11 46 64 5 20 0 36 5
% présences réunion 69% 6

% présences à ce jour 72%
Total Membres 
d'Honneur 0 1 0 0 0 2

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 12 52 72 72% VISITEURS : 4 11
Total V.H.C. 6 23 TOTAL présences 19
Total R.N.S. 0 40 INVITES 3 75



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

Dès les premiers arrivés, l’apéro commence. SpeedyKat a disposé différentes gougouilles sur 

plusieurs tables et des fauteuils sont à disposition.

Ce soir l’apéro est offert par notre président Souris Alerte que nous remercions vivement.

Moult bouteilles de « Réserve KCBLC/S » ont été vidées et l’ambiance était à son paroxysme au 

moment de passer à table, ce que nous avons fait vers 21h après appel de notre Bébert, Dir. I .

Un magnifique bouquet de fleurs est offert à notre hôtesse. Quant au cuistot, il reçoit un 

pack de 2 bouteilles d’Augrenoise et un verre.

La RS 812

Notre président, Souris Alerte, d’un coup de cloche énergique ouvre la 812e RS de notre KClub, 

souhaite la bienvenue à toutes et tous et tout de go nous invite à lever nos  verres à nos amis du 

KC St Brieuc, au Lt Gr Manu Monseigneur, et à toute son équipe (Pascal, Christophe, Alexandrine 

Blondinette), à nous et aux Enfants du Monde.Ce que nous faisons avec grand plaisir.

Il passe la parole à Bébert qui annonce les visiteurs : Manu Provis du KC Mouscron (Lt Gr H-O), 

Pascal Marey du KC Mouscron(SOB), Christophe Grégoire du KC Mouscron (Trèfle au Coeur), 

d’Alexandrine Durenne du KC Princesse d’Espinoy (COM), le sénior Touffu, les invités : Papy, 

SpeedyKat et son papa William et les excusés (voir feuille des présences)

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

RS 812 –  Ve 22-11-2019 – 20h 

Bonheur du Jour



… nous communique le menu :              Duo de poissons

Gambalaya par William

Tarte meringuée aux fruits des bois par SpeedyKat.

En notre nom à tous, Bébert remercie, SpeedyKat et son papa William et Harry Potter pour 

cet accueil exceptionnel et la qualité du repas.

Bébert procède ensuite à la tombola. Quelle est la date du plus récent tremblement de terre en 

France ? En Savoie, hier en soirée. C’est Papy qui gagne le lot, une bouteille de Mouton à 5 pattes.

Parole au Lt Gr Manu.

Manu présente son équipe et remercie William, SpeedyKat et Harry, ainsi que FM (Fédérer est 

toujours en pleine forme mais les 2 femelles qui lui ont été apportées ... c’est pas ça!)

Il apporte les Directory

Au dernier CA, Marie-Jeanne, notre Gouverneure, a fait passer quelques messages. J’ai retenu :

Un club où l’on s’amuse peut tout se permettre, un club ou l’on va en traînant les pieds n’a 

aucun avenir !  Amusez-vous , amusons-nous  !! 

Manu ajoute : vous respirez la bonne humeur, vous êtes joyeux, continuez comme vous êtes !

Nous sommes conscients de l’avenir. Recrutons. Il suffit d’un peu de jeunesse (Thomas, notre 

dernière recrue).

Pour l’ensemble de la Division H-O, nous avons gagné 5 membres cette année

Essayons tous ensemble de faire la promotion du Kiwanis chaque fois qu’une occasion se présente

(organisation par exemple…)

Manu rappelle enfin la Réunion de Division au KC Mons en Hainaut le 2 décembre.

Parole à Alexandrine Durenne, membre de la cellule Communication.

Alexandrine, dans son intervention sur Viva For Life explique que la cellule Communication a mis un

an à sortir de terre. La base est établie, maintenant la cellule Com aimerait disposer d’un élément 

de contact dans chaque service-club. Aucun membre présent ne s’est proposé, nous en 

reparlerons en RK. Un triptyque sera remis à la RD

Notons pour Viva For Live que le cube se trouve cette année à Tournai et que le KC de St Ghislain organise une 

opération « Les Enfants de Choeur » et appelle tous les kiwaniens à se rendre le mardi 17 décembre à 18h30 à 

l’enregistrement de cette émission (PAF 12 €) Pour ceux qui ne peuvent y participer ils peuvent envoyer un versement 

de 10 € sur le compte de la Division H-O qui seront ajoutés à la recette des entrées. Le défi est de remplir la salle de 

300 personnes. Entrées et dons seront versés à Viva for Live (au cube) avec pub Kiwanis

Alexandrine nous explique ensuite, via projection, ce qu’est la cellule Communication, le but, l’ADN,

les actions entreprises et futures ainsi que ses attentes vis-à-vis du Kiwanis International. Je ne 

vous ferai pas ici un résumé de son intervention qui dura quand même plus de 20 minutes. Cette 

longueur a malheureusement lassé un certain nombre d’entre-nous et des conversations étouffées 

ont pris naissance, perturbant l’exposé. . 

On en retiendra l’essentiel : un bon bout de chemin a été fait mais il reste beaucoup de 

travail à accomplir. Merci Alexandrine pour ton investissement.



Tour de Table.

FM remercie Harry Potter, SpeedyKat, la fée du logis et William, le cuistot et papa de SpeedyKat 

pour l’excellente organisation de cette soirée « festive ». Mais, comme il me dira le lendemain par 

mail, je cite «  ambiance triste et réunion perturbante ! »

Jeepee a fait 3 VHC pralines (voir ci-après).

Nous reparle du projet RV 1 ou 2 jours dans la Somme >>> voir prochaine RK

Evoque également le rallye « ancêtres » le 27/03, et le choix des salles >>> prochaine RK

SA le remercie pour le temps passé à mettre sur pied ces organisations.

Pascal : SOB, c’est le 100e anniversaire des JO à Anvers. Nous allons recevoir un courrier de 

« Agir et Participer »demandant une participation financière de 350 € par Club.

Christophe : Je suis un simple membre du KC de Mouscron, organisateur de Trèfle au Coeur. Je 

suis déçu par le manque d’écoute lors de nos interventions.

Alexandrine : on ne m’a pas entendue. Je suis blessée de votre attitude. Je sais que vous êtes un 

club atypique mais … pas de dialogue ce soir ! Elle nous apprécie en tant que club, mais … !!

NDLR : J’ai eu un échange de mails avec Manu le lendemain. Je comprends que les « jeunes enthousiastes»  de son 

équipe sont fortement impliqués et comme tous passionnés ont tendance a fournir moult détails et s’étendre sur le 

sujet. Et je leur demande de nous excuser, nos esprits étant à la fête.J’espère qu’ils comprendront avec le recul.

Nous sommes d’accord tous deux sur le fait qu’il n’est pas possible de changer le monde en 15’. Il reviendra l’année 

prochaine à la réunion commune en cours de préparation. Il ne saura malheureusement pas participer à la réunion à 

JARA.Il respectera toujours les idées et pensées de tout le monde, c’est le bien-fondé de la démocratie.

Ceci dit il préfère des réunions où il y a des échanges comme hier soir, positifs eu négatifs.Continuez à grandir et à 

défendre votre position. Je peux être déçu mais je reste optimiste pour la suite et l’évolution du Kiwanis.

Ce à quoi j’ai répondu que, comme je te l’avais dit, cette réunion  annuelle au Bonheur du Jour est particulière. Pour 

nous, elle est synonyme de réunion festive et l’ambiance provoquée par le super apéro aidant..…

Je tiens encore à souligner que nous étions 4 Past Lt Gr dans l’assemblée. Dans l’ordre : Kristoff, Le Geômais, 

Le Touffu et Souris Alerte. Nous avons tous connu des réunions à faible écoute.

William:les objectifs d’une réunion doivent être précisés !

Karak3 : rappelle l’opération « vieilles boules »

Le Geômais : est partagé entre passer son tour et participer. Quand un Kiwanien n’est pas 

professionnel, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux ! 

S’intégrer à la structure… je suis Kiwanien depuis 35 ans. 

Il faut s’amuser, travailler ensemble et garder l’amitié.

Nous envoyons 21 enfants à la mer cette année !

Harry Potter : heureux de vous accueillir comme chaque année. Super ambiance.

Le Krotté : « en sourdine »

Le Touffu : Il reste des pralines. Les ventes suivent leur cours.

Bébert : Merci à Manu et son équipe d’être venus.

Si vous allez au KC de Le Roeulx, club mixte, vous pourrez y retrouver « Lèvres de Feu ».



Pétou : Merci à SpeedyKat, Harry Potter et William.

Réunion agitée, mais constructive. Tout cela a provoqué un tremblement de terre !

Kristoff : Merci

William lance « Une belle petite gayole »

FM : entre Mouscron et Soignies, Monseigneur s’habille +++

On n’est pas des gens sérieux, mais on fait les choses sérieusement.

SpeedyKat : merci d’être venus au Bonheur du Jour dans une ambiance décontractée.

Il est minuit. Souris Alerte clôture cette RS 812 et remercie les organisateurs(trice), tous les 

participant(e)s et leur souhaite un bon retour.

Une dernière Augrenoise pour la route ...et on s’en va !

VHC     :   

 12/11 :Pralines Mons Borinage : Jeepee et Kadillak

 14/11: Pralines Tubize : Jeepee et Kaptain

 18/11 : Pralines Soroptimist Mons : Jeepee et Karsimore

VHC BLC/S     :   



AGENDA du Club

 13/12 : RS 813/LN dans les Foyers JARA

 13, 14 et 15/12, MN Soignies, Foyers JARA

 20/12 (et non 27) : RS 814 – Envers du Décor

 02/01/20 : Soirée des Voeux (LN) au Joncquois

AGENDA de la Division et des Clubs voisins.

 26/11 : KC LLLL – Conférence « Solar Impulse, les ailes de l’avenir »

 28/11 : KC Tournai Princesse d’Espinoy : Cheese and Wine – 19h ITCF VAL-ITMA, Ecole 

hôtelière, Chaussée de Lille, 2 à Tournai

 02/12 : Réunion de Division à au KC Mons en Hainaut, traiteur CARDI, 10 Place de 

Cuesmes, à 7033 Cuesmes

 07 et 08/12 : KC Lessines-Ath : « Sois belge et tais-toi ». Il y a un tableau sur le site, mais 

chacun fait sa réservation directement.

 14/12 : KC Charles Roy 1666 – Au théâtre ce soir : « La Bonne Planque » - 20h30 Théâtre 

Marignan, Bd Tirou, 53 – Charleroi – 19/22 € Françoise Fevre 0476 39 39 20



 22/12 – Lions Enghien Soignies -15h30 Eglise de Thoricourt – Concert de Noël « Les Petits 

Chanteurs »

 12/04 (di) au 19/04 (di) Enfants à la Mer

 18/04 : Soirée de l’Amitié à La Panne

Les anniversaires >>> fin décembre

 24/11 : Klaus

 28/11 : Karen

 21/12 : Le Touffu

 22/12 : Michelle

 28/12 : Blanche I

Prochaine réunion  le 13/12/2019 

RS 813 -   Foyers JARA - 20h

Marché Noël Soignies

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

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


