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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

Prochaine Réunion :

Prochaine Manifestation :
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Réunion N° : 8 2020 2021 vidéo

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard (Bebert) E 0 8 0%
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 8 8 100% 1
3 Callebaut Daniel (Souris Alerte) Past-Pdt 1 7 8 88% 1
4 Clarin Marc (Kalorik) Pdt.Elect E 1 8 13% 1
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier 1 6 8 75%
6 Delvaux René (FM) E 0 8 0%
7 Flamme Xavier (Harry Potter) 1 6 8 75% 1
8 Lairin Claude (Pétou) 1 2 8 25% 1
9 Lattanzio Thomas (Le Kloud) 1 7 8 88%

10 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) AS & Vice-Pdt E 4 8 50% 1
11 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Président 1 8 8 100% 3 2
12 Pierart Bernard (Doktari) E 0 8 0%
13 Robert Christian (Le Géômais) Expansion E 6 8 75%
14 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. E 1 8 13%
15

Total Membres Actfis 7 56 112 0 4 0 7
% présences réunion 50%
% présences à ce jour 50%
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Cornu Alain (Le Touffu) 1 5 8 63%
2 Dits Thierry (Kadillac) E 2 8 25% 3
3 Papleux Yves (Le Krotté) E 0 8 0%
4 Yannart André (Klaus) E 0 8 0%
5

Total Membres Seniors 1 7 32 0 3 0 0
WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 0 0 0
2
3

Total Would be 0 0 0 0 0 0 0
MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS

1 Thiels Monique (Fanjo)
2
3

Total Membres d'Honneur 0 0 0 0 0 0

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 8 63 144 44%
Total V.H.C. 0 7
Total R.N.S. 0 7

VISITEURS :
9

INVITES 1 5

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 828 22-01-2021

TOTAL présences

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

Président : Jean-Pierre Midol alias Jeepee
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff



 

                         

 

 

 

 

  

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 : 

ERRATUM  RS 827: Kadillak était présent à notre dernière du 8 janvier. Il n’avait pas réussi à se 
brancher et il a suivi la réunion par téléphone. 

Etaient présents : Daniel, Le Touffu, Karsimore, Pétou, Le Kloud, Jeepee, Harry Potter, Kristoff et en 
invitée (part time): Annie. 

Nous sommes donc 9 (8) et nous avons eu le plaisir de voir apparaître un visage nouveau : Pétou. 

Sont excusés : Karak3 (qui faisait sa sieste du soir), FM, Le Geômais, Kadillak… et tous les autres 
membres. 

La RS 828 

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

Ouverture de la RS. 
Nous avons une pensée pour nos amis de St Brieuc, et nous trinquons à leur santé. 

Nous levons également notre verre à nos Gentes Dames et à nous et nous avons une pensée pour 
les Enfants du Monde. 
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Des nouvelles de Karak3.  Cela continue son petit bonhomme de chemin… ce sera encore long, 
mais le moral est bien présent. Il nous a envoyé, à tous, un mail résumant la situation : 

Tous nos vœux un peu tardifs et les dernières nouvelles du "grabataire". 
 
Je reviens d'Ambroise où j'ai passé un scanner de la jambe et du bassin, et vu le chirurgien.  Le bassin est parfaitement 
reconstitué, tout tient et les vertèbres fêlées sont ressoudées.  Le tibia gauche, par contre, est un peu lent à se refaire 
et ce n'est pas demain que je pourrai dire au revoir à mes broches.  Très bonne nouvelle quand même, la faculté 
m'autorise à mettre tout mon poids sur la jambe droite et une partie sur la gauche.  Lève-toi et marche !  
Nouvelle étape de mobilité : je vais remplacer mes rallyes en chaise roulante par des courses de déambulateur.   
Bref, on progresse, lentement mais sûrement ! Prochaines radio et visite au chirurgien, dans 6 semaines. 
 
Des nouvelles de Papy. Notre ami a rêvé qu’il jouait au foot et qu’il était tombé dans un trou… 
finalement, c’est de son lit qu’il est tombé. Il a rencontré sa table de nuit pendant sa chute, Il a 
l’intérieur de la bouche en sang et des lèvres comme des boudins. Il n’est pas beau à voir. 
Souhaitons-lui un bon rétablissement. Voici la situation après sa visite chez la dentiste : 
 
Elle a fait une radio panoramique de mes mâchoires et les nouvelles sont les suivantes. 
Une molaire du dessus à droite fracturée, il faudra l’enlever ! 
Quelques petites fractures de l’os supérieur, cela devrait se résorber sous certaines 
conditions. 
Gencives déchirées en haut et en dessous, cela devrait aussi se rétablir. 
Toutes les dents tiennent, mais certaines sont quasi insensibles, canines en haut et en bas, 
il faudra sans doute les dévitaliser dans environ 6 à 7 semaines. 
Entre-temps, il faut supprimer l’infection des gencives, antibiotiques + brossage intensif 3 à 
4 fois par jour + utilisations de brossettes. 
On se revoit le 5 février pour éventuel détartrage qui n’est pas possible pour le moment. 
Et puis, on verra pour le reste ! 
Selon elle, je m’en sors plutôt bien au vu des circonstances de la chute et le temps que j’ai 
mis à la contacter…. 
 
Des nouvelles de Christiane Delvaux. Elle vient de passer 7 semaines à l’hôpital, couchée sur le 
dos pour fracture du bassin (je pense!). Elle est rentrée et peut marcher prudemment, mais son 
moral n’est pas bon. On lui installe un monte-escalier. Notre ami FM est bien perturbé par tout cela, 
c’est pourquoi il n’est pas avec nous à la RS. Un coup de fil à FM, un SMS seraient les bienvenus 
pour son moral. 
 
Des nouvelles de Koketier : Cela s’améliore. Elle marche un peu, mais cela reste difficile. Pour 
pouvoir prendre appui complet sur sa jambe, il faudra un an ! 
 

Des nouvelles de Kristoff. Pour la 4ème fois les cures de cataractes ont été reportées. Le 01/02 
est maintenu pour l’oeil gauche, mais celle de l’oeil droit est reportée en mars, sine die. 

Il doit également repasser une visite chez le cardiologue le 25 janvier 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!). 

 

Kiweb.org et KIAIDEKI  fonctionnent. Merci Daniel pour tout le temps passé à ce transfert. 

 

Trésorerie : Les comptes sont à jour et la situation des membres est bonne. 



 

Entraînement des chiens Covid : Chaque participant avait 3 x 5 boules de coton à mettre 
sous les aisselles et à l’entre-jambes et à garder pendant 1/2 heure, nous raconte Harry Potter. 
Jeepee et lui sont contents d’avoir participé. Ils ont eu la chance de rencontrer le Gouverneur Martin 
Duflou et le Vice-Gouverneur Miguel Stevens. 

HP va placer les photos prises dans un album sur Google et l’enverra à SA qui le mettra sur le site. 

HP fera également un montage sur FB. 

 
Nos actions sociales.  
* Nous avons versé à ce jour, depuis le début de l’année kiwanienne 5450 €. (Guidance et Entraide 
Brainoise, Dépannage alimentaire Soignies, Art’Aires poux, SOB). 

* Une association de Braine  (Christ-al Dix) essaie de nous joindre sur KIAIDEKI. Daniel a trouvé 
les raisons de ses échecs et a fait les corrections nécessaires. J’ai prévenu Christ-al Dix que c’était 
en ordre et qu’ils pouvaient s’inscrire et poster leur projet. 

* Publicité de nos AS : Le Geômais et Harry Potter vont se concerter pour écrire un article de fond 
sur la pauvreté due au Covid, en fin duquel on pourra mettre en exergue les dons du KC BLC/S. Ce 
genre d’article devrait passer plus facilement dans la presse. L’article serait accompagné de 
quelques photos représentatives. Le Geômais nous confirme que c’est en cours, Harry Potter 
aussi. Ils tiennent une réunion jeudi prochain. Nous attendons leurs propositions ! 

* Achat de packs pour Viva For Live : Il reste chez Jeepee 4 packs à vendre. Nous noterons que 
HP a acheté un bac complet ! Merci à lui. 

 

Vieilles Kalandres >>> 2ème. 
La date du 12 juin ne convenant plus, Jeepee propose à nouveau le 21 mars, en version light.  
Cela nous semble trop tôt. Nous pensons plutôt mai ou septembre. Jeepee cherche … A suivre. 

SA assure Jeepee de son aide pour la publicité (peut-être sans date pour que cela puisse resservir) 

Jeepee a envoyé un @mail au Krotté pour savoir si on peut encore compter sur son aide pour le 
sponsoring. Il attend réponse. 

 

Celtic Seven. Compte tenu des dispositions sanitaires actuelles … qui seront encore d’actualité 
en février, nous avons annulé cette manifestation et nous la reportons en janvier 2022. 

Je les ai avertis, ainsi que la salle JARA  et ils sont d’accord. 
La réservation du 27 février est donc annulée et j’ai demandé de nous réserver un samedi en 
janvier 2022 (22 ou 29) et éventuellement début février. Du côté de Pierre, rien n’est certain car il 
devra revoir toute sa programmation. A suivre. 

 

Divers. 
x Envers du Décor. Nouvelle avance à Stéphane ? Nous en avons discuté, mais une avance 

maintenant ne serait récupérée qu’en septembre/octobre. Nous attendons de voir l’évolution 
de la situation. 

 



Tour d’écran. 
Annie : Bonjour à tous. Après cette brève apparition, je laisse la place à mon homme. 

Pétou est heureux de nous voir grâce à Joëlle et son contact avec Thomas. 

Le Touffu est bien arrivé, cette fois ! 

Karsimore : cela devient long… sans restos ! 

Kristoff : soyons optimistes et respectons les règles. ...! Nous comptons beaucoup sur les vaccins 
pour nous sortir de ce bourbier ! 

Le Kloud est content de voir les premiers signes printaniers. Tailler une branche par-ci, par-là, 
entendre les premiers gazouillis d’oiseaux, sortir un peu au jardin... 

Souris Alerte : C’est de plus en plus difficile, surtout en cette saison. 

 

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. Merci Daniel. 

x 12/02 : RS 829 - Visioconférence  LN St Valentin. Les Dames qui le souhaitent sont les 
bienvenues. 

x 26/02 : RS 830 – Visioconférence. 

Vous pouvez vous inscrire, les dates des réunions sont sur le site  

 

Clôture..  Nous nous présentons une fois encore nos meilleurs vœux pour 2021, ainsi qu’à tous 
les membres excusés ou absents et, de commun accord, nous clôturons...Il est 21h 45 

 

VHC 

x néant 

VHC BLC/S : 

x néant 

 

AGENDA du Club 

x 22/01 : RS 828, en visioconférence. 

x 12/02 : RS 829 … en visioconférence… LN St Valentin. Les Dames qui le souhaitent 
peuvent nous rejoindre à l’écran ! 

x 27/02/2021 : Celtic Seven à JARA. Annulé compte tenu des conditions sanitaires. 

 

AGENDA de la Division et des Clubs voisins. 
x 27/02/2021 - KC St Ghislain : Quiche Night  … qui sera sans doute annulée. 

 

 



Les anniversaires >>> fin janvier : 

x 21/01 : Tom-Tom (pour les anciens) 

x 22/01 : Papy 

x 23/01 : Kristoff 

x 26/01 : Blanche II 

x 13/02 : FM 

x 19/02 : Kommissar 

x 20/02: Le Geômais 

x 21/02 : Koketier 

x 26/02 : Doktari     

 

 

 

 

 

Prochaine réunion :

RS 829 –    Visioconférence  -  12/02 – 20h00 

LN St Valentin. 

 

 

 

 

 
 
 

Amitiés les amis,  

Bisous les amies – Kristoff 

 

 

 

 

 

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

 


