Kiwanigramme
BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES
EF815 – KI 12606

Année 2020-2021

www.kiweb.org

Prochaine Réunion :
Prochaine Manifestation :

Secrétaire
Kristoff
Christian BOUGARD
Rue Balasse, 196
7110 La Louvière (H-A)
0496/507.149
christian@bougard.org

Lieux des réunions :
2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles
Nous vous attendons dès 19h45

Editeur responsable : Christian Bougard R. Balasse 196 - 7110 H-G

KIWANIS
Serving the children of the world
Club Service fondé en 1915

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 825 11-12-2020
Réunion N° :
Président : Jean-Pierre Midol alias Jeepee
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff
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Botilde Bernard (Bebert)
Bougard Christian (Kristoff)
Callebaut Daniel (Souris Alerte)
Clarin Marc (Kalorik)
Debieve Jean-Pierre (Karsimore)
Delvaux René (FM)
Flamme Xavier (Harry Potter)
Lairin Claude (Pétou)
Lattanzio Thomas (Le Kloud)
Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme)
Midol Jean-Pierre (Jeepee)
Pierart Bernard (Doktari)
Robert Christian (Le Géômais)
Sabbe Jean-Paul (Karak3)
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Dits Thierry (Kadillac)
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Yannart André (Klaus)
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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 825 - Ve 11/12/2020 - 20h00

Vidéo-conférence

Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente
sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.
http://kiaideki.org

Nous étions 7 en ligne.
Etaient présents : Daniel (Souris Alerte), Le Touffu, Karsimore, Kaptain, Jeepee, Le Geômais et
Kristoff.
Sont excusés : Karak3 (qui faisait sa sieste du soir), Le Kloud qui devait s’occuper de Louisa, mais
qui a donné quitus au trésorier, … et tous les autres membres.

La RS 825
Nous suivons, dans les grandes lignes, l’OJ du président.

Ouverture de la RS.
Nous ne pouvons plus trinquer à nos amis de St Brieuc, mais nous avons une pensée pour eux.
Nous avons reçu leurs deux derniers kiwanigrammes en présentiel. Merci à eux.

Des nouvelles de Karak3. Rien de neuf. Il continue à passer du lit au fauteuil avec ce qui lui est
nécessaire à portée de main ...son infirmière et son whisky…Sa cicatrice continue à suinter. C’est
normal, il faut que l’infection s’évacue. Il a repassé une radio de contrôle ce jour et il espère qu’on
lui donnera un rendez-vous pour enlever les broches de son tibia !
Vous avez reçu un @mail de sa part ce samedi matin faisant état de sa situation. Il est sur la bonne
voie, mais ce sera encore long.

Des nouvelles de Fanjo. Rien de neuf à signaler. Elle se remet peu-à-peu.
Des nouvelles du Kloud et de Karen. Bye bye le Covid. Il reste un peu de fatigue. Ils ont repris le
télé-travail et les enfants sont de retour à l’école.
Des nouvelles d’Annie : On continue à lui faire des injections mensuelles pour la DMLA. Sa
mobilité (elle avait mal un peu partout aux articulations) s’améliore. Elle fait 3 séances de kiné par
semaine.
Des nouvelles de Bébert : Rien de neuf. Ils restent confinés et Bébert ne sort que pour les
courses.
Des nouvelles de Murielle, la fille de Karsimore : elle va mieux, mais a toujours des maux
d’estomac et des pertes d’équilibre. Elle a recommencé le travail à mi-temps, cela lui fait du bien.
Des nouvelles de Kristoff. Pour la 3ème fois, les opérations de cataractes ont été reportées au
18/01 et au 01/02 … sauf 3ème vague !!
En attendant, il prend un maximum de précautions pour être clean aux tests Covid qui précéderont.
Il doit également repasser une visite chez le cardiologue pour contrôle du pacemaker à la suite de
la cardioversion (choc électrique) subie fin novembre pour rétablir un rythme normal (problème
d’arythmie en octobre!).

Carnet Rose : Annie et Pétou sont arrière-grands-parents pour la 3ème fois. Bienvenue au petit
Hector Hazard. Félicitations aux parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Annie se
chargera de faire broder le traditionnel essuie offert à Hector.

OUVERTURE DE l’AG. Compte tenu des circonstances COVID, nous considérons que le
quorum est atteint.
Le Past-Président a présenté son bilan lors de la PP. De même le Président y a présenté son
année. Quant au secrétaire, il a aussi présenté son bilan de fin d’année lors de la PP et l’a transmis
à tous les membres. Quitus est donné.
Le trésorier présente le bilan de l’année et commente quelques points soulevés par @mail et qui
ont d’ailleurs aboutis à un bilan corrigé que vous avez reçu (ou allez recevoir). Il souligne que le
prêt octroyé à Stéphane est apuré avec les 4 dernières RS en présentiel et que nous sommes
redevables de quelque 170 € que Karsimore a versé pour solde.
Nous confirmons la suppression de la tombola, proposée précédemment.

FERMETURE DE l’AG.
Viva for Live. Nous savons que ce n’est pas le but de l’opération (promotion de la bière), mais
nous avons décidé d’acheter 3 bacs (18 packs) payés par le club et débités sur les comptes des
membres (6,69 € + consigne le pack de 4). Jeepee ira les chercher à Ath, chez Roland Dendal et
transmettra les renseignements pour le paiement à Karsimore.
Nous recherchons des dépôts potentiels (Jeepee)

Nos actions sociales.
* Entraide Brainoise : les 2000 € sont payés et nous avons reçu des remerciements. Ils seraient à la
recherche de vêtements. Kaptain se renseigne.

* Aide alimentaire de Soignies : OK pour 2000 € pour les colis de fin d’année (poulets, …).
Nous attendons les remerciements !
* Demande de Gisèle Place Arnould pour 5000 € pour véhicule et St Nicolas des enfants de La
Source. Nous octroyons 1000€, mais uniquement pour la St Nicolas. J’ai demandé à Gisèle
d’introduire une nouvelle demande de 1000€ sur Kiaideki. Cela a été fait et nous avons versé les
1000€. Nous avons reçu les remerciements.
* Publicité de nos AS : Le Geômais et Harry Potter vont se concerter pour écrire un article de fond
sur la pauvreté due au Covid. A la fin, on pourra mettre en exergue les dons du KC BLC/S. Ce
genre d’article devrait passer plus facilement dans la presse. Il serait accompagné de quelques
photos représentatives. Le Geômais nous confirme que c’est en cours.

Kurieuse virée automnale.
Jeepee propose de revendre notre circuit (roadbook) pour quelque 10 € et de remettre aux 20
premiers participants une des 20 plaques voiture 2020 qui nous restent. Il n’a reçu que deux retours
jusqu’à présent. Nous abandonnons le projet.

Vieilles Kalandres >>> 2ème.
Jeepee y pense déjà, mais c’est un peu tôt pour prévoir une date (28/03 ??? septembre???).
On en reparle après le 15 janvier.
Daniel assure Jeepee de son aide pour la publicité (peut-être sans date pour que cela puisse
resservir)

Celtic Seven. Actuellement, nous n’avons pas de contrat, ni avec les Celtic Seven, ni avec la
salle JARA ; seulement la date de réservation du 27 février. Nous verrons plus clair en janvier,
patience avant de chercher un plan C.

Divers.
Cotisations Kiwanis. Karsimore a reçu le détail. Il paiera dans les délais et débitera nos
comptes. Total des diverses cotisations plus Congrès divisé par 18 membres.
Entraînement des chiens COVID. Jacques-Pascal, notre Lt Gr a réservé une salle à Jurbise
et une à Soignies. Il attend l’accord du bourgmestre pour une salle à BLC.
Pour l’instant, il n’attend rien de nous, si ce n’est la présence d’un membre lors des
prélèvements, soit le 21/12 … à confirmer.
Hubert, l’ami de Karsimore ne souhaite pas participer aux vidéoconférences, mais il sera
présent dès que les RS en présentiel reprendront !. Voilà une bonne nouvelle.
Envers du Décor. Nouvelle avance à Stéphane ? Nous y pensons et reverrons la situation
mi-janvier.

Tour d’écran.
Daniel toujours en déménagement de serveur. Kiweb est OK. Pour Kiaideki, le transfert a eu lieu,
mais il doit encore debugger le programme.

A l’attention de Karsimore et des membres ayant accès : attention au « Tableau de bord », il est à la
base de la trésorerie.
Karsimore : RAS en plus des comptes.
Le Touffu : tout est calme. Tout va bien chez nous. Madame ne peut pas encore lever la jambe,
mais cela s’améliore.
Le Géômais : l’utilisation de Skype n’est pas géniale aujourd’hui !
Kaptain : sur le site de la ville de BLC, il y a un lien qui renvoie sur le KIWANIS.
Côté COVID, il y a une augmentation dans les maisons de repos.
Il signale des difficultés d’accès au site kiweb
.Suite à ces remarques, Daniel a corrigé tous les accès : kiweb.org; http://kiweb,org;
www.kiweb.org; https://kiweb.org sont tous redirigés vers https://kiwab.org (et nouveau et seul
sécurisé).
Merci Daniel.
Kristoff : rien à ajouter, tout a été dit !

Agenda. Daniel va y regarder car toute présence sur le site implique une facturation et il n’a pas
imaginé qu’il puisse y avoir des RS à distance.
18/12 : RS 826 (à la place du 25, jour de Noël) et vidéo-conférence.
08/01 : RS 827 et remise des Voeux … malheureusement en vidéo-conférence… il serait
quand même bien que les dames soient présentes avec leur mari au moment des vœux !

Clôture.. de commun accord...Il est 21h40
VHC
néant

VHC BLC/S :
néant

AGENDA du Club
18/12 : RS 826 en vidéo-conférence. Pour remplacer celle du 25/12 !
27/02/2021 : Celtic Seven à JARA. Seule date possible dans l’agenda de la salle, sous
réserve des conditions sanitaires. De toute façon, plan B, soit 2 prestations de ± 45 minutes
dans la soirée. A suivre.

AGENDA de la Division et des Clubs voisins.
27/02/2021 - KC St Ghislain : Quiche Night (En même temps que le Celtic, mais on n’y
peut rien !)

Les anniversaires >>> fin décembre :
21/12 ; Le Touffu
22/12 : Michelle
28/12 : Blanche I

Prochaine réunion :
RS 826 –

Vidéo-conférence - 18/12 - 20h00

Amitiés les amis,
Bisous les amies – Kristoff

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

