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 829 12-02-2021
Réunion N° :
Président : Jean-Pierre Midol alias Jeepee
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff
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MEMBRES
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)

Sec.& DBM
Past-Pdt
Pdt.Elect
Trésorier

AS & Vice-Pdt
Président
Expansion
Pub.Relat.
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MEMBRES SENIORS
Cornu Alain (Le Touffu)
Dits Thierry (Kadillac)
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Yannart André (Klaus)
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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 829 - Ve 12/02/2021 - 19h45

Visioconférence.

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 :
Etant donné la proximité de la St Valentin, les épouses, compagnes et amies du club sont invitées à
l’apéro virtuel à 19h45. Nous trinquons donc.
Etaient présents : Daniel, Karsimore, Pétou, Le Kloud, Jeepee, Harry Potter, Le Geômais, Kristoff
Les invitées : Annie, SpeedyKat, L’Ardennaise, Blanche I, Maman.
Sont excusés : Karak3 (qui faisait sa sieste du soir), FM , Kaptain… et tous les autres membres.
Il est 20h. Nous souhaitons une bonne St Valentin à toutes et tous et nos invitées nous quittent. La
RS commence.

La RS 829
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.
J’ai eu des nouvelles de Claude-Barboteuse et lui ai demandé de nous communiquer l’adresse mail
de la nouvelle secrétaire afin de faire un envoi direct de nos kiwanigrammes sans passer par le
secrétaire précédent.
Tout va bien chez eux.

Des nouvelles de Karak3. Cela continue son petit bonhomme de chemin… ce sera encore long. Il
circule maintenant dans la maison avec ses nouvelles béquilles. Il garde le moral,, mais le
confinement commence à lui peser, surtout par ce temps de neige.
Des nouvelles de Papy. Après son aventure de chute, il a fait un zona. Il a été sous antibiotiques à
fortes doses et est guéri. Il va bientôt commencer ses visites chez sa dentiste.
Des nouvelles de Christiane Delvaux. Cela suit son cours. Elle est rentrée de l’hôpital. Le moral
de FM n’est pas bon.
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. Le 01/02 il a été opéré de la cataracte à l’oeil gauche. Tout va bien. On
opérera l’oeil droit le 01/03.

Nouveau souffle pour KIAIDEKI.
Daniel nous expose son idée. « Vulgariser » KIAIDEKI au niveau des particuliers. L’actuel, qui
continuerait à vivre, est en effet réservé aux Associations.
Pour les particuliers, il s’agirait d’une bourse d’échange, sans argent, avec par conséquent une
identification plus simple. On pourrait, par exemple donner des numéros aux donateurs (pour éviter
n° de téléphone et @mail) et ainsi garder la confidentialité des intervenants. Si l’objet des dons
intéresse un particulier, il introduit le numéro et il aura alors toutes les informations de contact.
Cette initiative du KC BLC/S serait mise en exergue et l’image du Kiwanis renforcée.
Le Geômais ne pense pas que cela renforcerait l’image du Kiwanis, c’est plutôt via les
réseaux sociaux qu’il faut agir.
L’un n’empêche pas l’autre et nous attendons des suggestions ou critiques avant que notre
ami ne se lance dans une programmation inutile. Nous en reparlerons à la prochaine RS.

Nos actions sociales.
* 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 cherchent une date pour se rencontrer. Nous attendons leurs propositions !
Outre l’envoi de mails, l’article sera également repris sur le site FB de notre Klub !
* Achat de packs pour Viva For Live : Ils sont chez Jeepee. La neige l’a empêché de faire la
distribution. Si il en reste, Harry Potter est preneur.
* Kaptain a soumis à Jeepee une idée d’aide aux étudiants.
Remarque du Geômais : il faut bien se rendre compte qu’il ne s’agit plus d’enfants… il faut
être d’accord sur ce point.
Il s’agit d’une aide aux étudiants universitaires ou des hautes écoles qui ont perdu leurs jobs
d’étudiants et qui se retrouvent sans ressources.
Harry Potter va se renseigner auprès du service social de la Haute école de BLC/S. Il nous
reviendra avec la liste des besoins et nous en reparlerons à la prochaine RS.

* Projet CEFA. Proposition de Marie-Claire (Fransheska). Rejoindre leur Club Soroptimist pour
aider le public précarisé du CEFA de Manage.
Jeepee va décliner l’invitation et Le Geômais va se renseigner auprès du CEFA de BLC/S
dans la même optique que Manage. A suivre.

Vieilles Kalandres >>> 2ème. Le sujet n’a pas été abordé à cette RS.
La date du 12 juin ne convenant plus, Jeepee repropose 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.
Jeepee avait émis l’idée d’un concert en visio. Harry Potter s’est renseigné auprès des CC de BLC
et de Soignies. C’est possible, mais côté informatique, ce n’est pas mince affaire car il faut donner
un code d’accès aux participants après paiement (… et si il y a plusieurs personnes dans un
ménage ou un groupe, il est bien évident qu’il n’y aura qu’un seul paiement!!).
Côté financier, les frais à engager sont de l’ordre de 2500 € et nous estimons que si notre recette
est de 1300 €, c’est le maximum. Donc perte assurée. Le projet est abandonné.
Jeepee est déçu et avant de penser aux dépenses, il aurait dû penser aux recettes. Mais ne
t’inquiète pas Jeepee, notre matelas pour les AS peut nous permettre de nous passer de recettes
cette année kiwanienne.

Divers.
Envers du Décor. Harry Potter lance l’idée d’un apéro sur la terrasse avec braseros. Le
Geômais signale que ce ne sera pas avant 2 mois car Stéphane doit être opéré pour un
point cancéreux sans métastases heureusement. Il est donc out pendant au moins 1 mois et
demi.

Tour d’écran.
Le Geômais : attend la vaccination à St Alfred. Il voudrait relancer la brasserie en mars et la Foire
du 12 juin dans une formule aménagée. Sinon, elle pourrait être envisagée fin septembre, début
octobre.
Pétou : beaucoup d’idées émises. Il faut y réfléchir. Il vaut mieux avoir des idées que pas !
Harry Potter : voudrait bien que nous nous retrouvions en live. Papy est venu apporter les Cuvées
et il a été étonné. Il lui a proposé un verre et Papy n’a pas refusé. Ils ont bu un coup ensemble.

Il semblerait que certains ont peur de revenir au travail et préfèrent le télétravail. Attention nous dit
Daniel, le télétravail pourrait facilement être détourné vers des Indous, par exemple, aux coûts
moins élevés.
Karsimore : RAS. Il nous remet le bonjour de Pierre Vannes qu’il a rencontré pour le boulot.
Le Kloud : chouette cette idée de HP de boire un verre ensemble. En profiter à la première
occasion !
Daniel : l’avantage de la visioconférence est que chacun parle à son tour. C’est plus facile pour
discuter que dans une réunion en présentiel. Mais, ajoute HP ce n’est pas certain car FM n’est pas
là ce soir !! La visioconférence aurait peut-être été perturbée ...

Agenda.
26/02 : RS 830 – Visioconférence.
12/03 : RS 831 – Visioconférence
26/03 : RS 832 – Visioconférence ???
Vous pouvez vous inscrire, les dates des réunions sont sur le site

Clôture.. De commun accord, nous clôturons...Il est 21h 30
VHC
néant
VHC BLC/S :
néant

AGENDA du Club
26/02 : RS 830, en visioconférence.
12/03 : RS 831 … en visioconférence
26/03 : RS 832 … en visioconférence ???
27/02/2021 : Celtic Seven annulé

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

Les anniversaires >>> fin janvier :
13/02 : FM
19/02 : Charlotte
20/02: Le Geômais
21/02 : Koketier
26/02 : Doktari
01/03 : SpeediKat
06/03 : Karsimore
20/03 : Souris Alerte

Prochaine réunion :
RS 830 - Visioconférence - 26/02 - 20h0

Amitiés les amis,
Bisous les amies – Kristoff

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

