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Lieux des réunions :

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau

4e vendredi: Bibli Neufvilles

Nous vous attendons dès 20H00

Editeur responsable : Daniel Callebaut Rue A.Renard, 26 Houdeng-Goegnies
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Spécial Confinement

A La Maison

  ...   
  ...   



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.

Depuis notre dernière RS 818 du 13 mars, le Comité Directeur tient deux réunions Skype 

hebdomadaires, le mercredi et le samedi à 20h. Durée moyenne : 45 minutes

Y participent : SA (président), Jeepee (président elect), Karsimore (trésorier) et votre serviteur 

Kristoff (secrétaire). Nous avons régulièrement la visite de Karak3, Le Touffu, Harry Potter et Le 

Kloud

Les nouvelles.

• Murielle, la fille de Karsimore a été atteinte du Covid 19. Elle n’a pas dû entrer à l’hôpital. 

Après 4 semaines, elle avait des troubles digestif et des problèmes cardiaques (tachycardie).

Maintenant, ces symptômes sont disparus, il lui reste une grande fatigue.

Les différentes décisions.

Après avoir « papotté » comme d’habitude sur les dernières nouvelles du Covid19, nous passons 

directement aux élections, mais d’abord quelques mots sur les AS.

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

Résumé des réunions Skype du Comité Directeur  

Période du 9 mai au 23 mai 2020



Les Actions Sociales.

Maintenant que les élèves reprennent peu-à-peu les cours,  nous avons confirmé à Dominique Van 

Hoegaerden (Art-Aires) et à Gisèle Place Arnould (La Source) que nous étions prêts à intervenir si 

elles avait connaissance d’enfants dans le besoin.

Harry Potter a demandé aux bénéficiaires des dons octroyés (voir kiwanigramme précédent) d’ 

écrire un article sur l’utilisation de ces dons et éventuellement envoyer une photo. Il placera cela sur

FB KIAIDEKI et KCBLC/S et nous les mettrons également dans le kiwanigramme « confiné »

Les élections

Après avoir eu moult conversations et discussions avec les « nominés » et autres, Kalorik a 

finalement accepté d’être Président Elect l’an prochain, à la condition expresse que la partie 

officielle des réunions soit clôturée à 22h30 car le samedi est, pour lui une journée très chargée, 

surtout l’hiver. Jeepee va nous proposer, sous peu, le même souhait...

Le résultat des élections sera donc rentré avant fin mai et placé sur le DOL.

Attention, Jeepee, j’’attends ta photo…

Voici donc les résultats (pour les directeurs, nous avons repris ceux de l’an dernier) :

Président : Jean-Pierre Midol

Président Elect : Marc Clarin

imm. Past Président : Daniel Callebaut

Vice Président : Geoffrey Mayor

Secrétaire : Christian Bougard

Protocole et dir. Intérieur : Bernard Botilde

Trésorier : Jean-Pierre Debiève

Responsable Expansion : Christian Robert

Responsable Presse et Communication : Jean-Paul Sabbe

Data Base Manager : Christian Bougard

Responsable Eliminate : Geoffrey Mayor

Dir. Extérieur et Planning : Christian Bougard

Dir. Expansion et conférences : Christian Robert

Dir. Presse et Communication : Jean-Paul Sabbe

Dir. des Actions Sociales : Geoffrey Mayor

Félicitations aux heureux élus !

Voilà pour l’essentiel. Les contacts SKYPE sont ouverts à tous. Il suffit de le signaler à SA 

afin qu’il vous ajoute dans la liste des contacts.



Au plaisir de vous revoir et vous entendre le mercredi et le samedi à 20h sur « réunion » 

Skype

Prochaine réunion live :

  ???   attendre  mail d’invitation.

Amitiés les amis,

Bisous les amies – Kristoff

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


