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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 :

KIWANIS
Serving the children of the world
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Réunion N° : 10 2020 2021 vidéo

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard (Bebert) E 0 10 0%
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 10 10 100% 1
3 Callebaut Daniel (Daniel) Past-Pdt 1 9 10 90% 1
4 Clarin Marc (Kalorik) Pdt.Elect E 1 10 10% 1
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier 1 8 10 80%
6 Delvaux René (FM) E 0 10 0%
7 Flamme Xavier (Harry Potter) E 7 10 70% 1
8 Lairin Claude (Pétou) E 3 10 30% 1
9 Lattanzio Thomas (Le Kloud) E 8 10 80%

10 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) AS & Vice-Pdt 1 5 10 50% 1
11 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Président 1 10 10 100% 3 2
12 Pierart Bernard (Doktari) E 0 10 0%
13 Robert Christian (Le Géômais) Expansion E 7 10 70%
14 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. E 1 10 10%
15

Total Membres Actfis 5 69 140 0 4 0 7
% présences réunion 36%
% présences à ce jour 49%
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Cornu Alain (Le Touffu) 1 6 10 60%
2 Dits Thierry (Kadillac) E 2 10 20% 3
3 Papleux Yves (Le Krotté) E 0 10 0%
4 Yannart André (Klaus) E 0 10 0%
5

Total Membres Seniors 1 8 40 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 6 77 180 43%
Total V.H.C. 0 7
Total R.N.S. 0 7

VISITEURS :
6

INVITES 10

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 830 26-02-2021

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 
 

 

Préliminaire concernant KIAIDEKI. 

Nous vous rappelons que cette plateforme, créée par notre Kclub BLC/Soignies, a pour objectif de 
mettre en relation directe des demandeurs et des donateurs.  

Les échanges peuvent être matériels ou financiers. Ils concernent tous les Kclub de 
Belgique/Luxembourg et toutes les associations belges.  

Cette plateforme a d’ailleurs été approuvée par notre District et figurait il y a deux ans dans les 
projets du District et a été citée également sur le site du KIEF. 

Dans un avenir proche, nous pensons sortir une version simplifiée pour « particuliers » 

Nous pensons que cette piqûre de rappel est nécessaire quand nous lisons dans le kiwanigramme 
d’un club, je cite :  

Sujet abordé lors de notre dernière réunion, le partage d’informations concernant les associations de 
demandeurs d’aides sociales : Il faudrait aussi essayer d’accorder nos violons entre Services-Club en interne 
(niveau Division) et en externe. Peut-être mettre une base de données en commun pour toute demande de 
subside ?  

 

Les violons sont accordés, il suffit d’utiliser KIAIDEKI…. et ça fonctionne !!! 

 

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

RS  830 - Ve 26/02/2021  - 19h45 

Visioconférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liminaire : 

Etaient présents : Daniel, Karsimore, Kaptain, Jeepee, Le Touffu, Kristoff. 

Sont excusés : Karak3 (qui faisait sa sieste du soir), FM, Pétou, Le Geômais… et tous les autres 
membres non présents sur la toile. 

La RS 830 

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 contact avec Claude-Barboteuse et il transmet à tous son amical bonjour.. Il m’a, en outre, 
communiqué l’adresse mail de la nouvelle secrétaire, Marie Hélène de Lavigerie. Adresse que j’ai 
aussitôt transmise à Daniel pour l’envoi de notre kiwanigramme. 

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 rue avec ses nouvelles béquilles. Il garde le moral mais le confinement 
commence à lui peser, comme à nous tous. 

Des nouvelles de Papy. Il suit bien son programme, il a continué ses visites chez sa dentiste ce 
lundi. Etape suivante le 2 mars, puis le 23 mars. On verra pour la suite… 
 
Des nouvelles de Christiane Delvaux. Cela suit son cours. Elle est rentrée de l’hôpital. Son moral 
et celui de FM ne sont pas des meilleurs. 
 
Des nouvelles de Koketier : Tout va bien nous dit Le Touffu. Elle marche un peu, mais cela reste 
difficile. Pour pouvoir prendre appui complet sur sa jambe, il faudra un an ! 
 
Des nouvelles de Pétou : La tumeur qu’il a au cerveau au-dessus de l’oreille a régressé à la suite 
du traitement par rayons qu’il a reçu il y a quelques mois. Voilà une bonne nouvelle. 
 

Des nouvelles de Kristoff. Le 01/03, il sera opéré de la cataracte à l’oeil droit.  Opération bien 
réussie pour l’oeil gauche dixit l’ophtalmologue. Tout va bien. Il voit bien de cet œil. Il ne porte plus 
de lunettes pour le moment. 

Des nouvelles de Stéphane, notre restaurateur. Il aurait du être opéré d’une tumeur cancéreuse 
au colon. Il se fait, après diverses hypothèses et une biopsie, que cela pourrait être un diverticule 
« inversé » qui serait rentré dans le colon et ce ne serait pas cancéreux. Il passe des examens à 
Erasme lundi et devrait être fixé. Il me tiendra au courant, sinon, je le rappellerai dans la semaine. 

Des nouvelles de Karo (Kaptain). Elle a fait le Covid. Perte de goût, état fiévreux, courbatures. 
Cela a duré une semaine. C’est OK maintenant. 

 
Nouveau souffle pour KIAIDEKI. 

Daniel nous a exposé, la fois dernière, son idée. « Vulgariser » KIAIDEKI au niveau des 
particuliers. L’actuel, qui continuerait à vivre, est en effet réservé aux Associations. 

Le « Petit KIAIDEKI » serait basé sur l’utilisation d’un smartphone.  Le donateur prendrait une photo 
des objets à donner et la mettrait sur le site avec son adresse @mail. La personne intéressée 
pourrait alors se mettre en contact avec le donateur. 

Demande de Daniel. Merci à tous d'essayer ce test sur vos smartphones et tablettes. 



Cela m'aide beaucoup pour savoir si le programme fonctionne sur différents appareils. 
Cela ne fonctionne pas sur ordinateur (pas d'appareil photo). 
 
https://kiaideki.org/clic 
 
Prenez une photo, vous la valider, elle va apparaître sur votre smartphone. 
Ensuite cliquer sur le bouton "envoyer la photo ». 
Vous devriez recevoir un accusé de réception si tout s’est bien passé. 
 
Toutes les idées sont les bienvenues. 
 

Cette initiative du KC BLC/S serait mise en exergue sur notre site et également sur notre site FB et 
sur le site de KIAIDEKI. 

 
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 ! 

Papy émet des réserves et doute que le moment soit bien choisi. 
 

 * Achat de packs pour Viva For Live : Ils sont chez Jeepee. La neige l’a empêché de faire la 
distribution. Il espère faire la distribution la semaine prochaine. Si il en reste, Harry Potter est 
preneur, Papy aussi. 
 

* 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.  
Kaptain va le contacter pour voir si ils ne peuvent pas faire quelque chose ensemble. 
 

* Projet CEFA. Proposition de Marie-Claire (Fransheska). Rejoindre leur Club Soroptimist pour 
 aider le public précarisé du CEFA de Manage. 

 Jeepee a décliné l’invitation et l’a aussi transmise au KC LLLL. Maria D’Avino en a 
 confirmé la réception et va en parler à son Kclub lors de la prochaine réunion. 

  Le Geômais va se renseigner auprès du CEFA de BLC/S dans la même optique 
 que Manage. A suivre. 

 

 



Vieilles Kalandres >>> 2ème.  
La date du 12 juin ne convenant plus, Jeepee a reproposé, lors de la réunion précédente, le 21 
mars, en version light.  Cela nous semble trop tôt. Nous pensons plutôt mai ou septembre.  
Jeepee cherche … A suivre. 

Daniel 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 une réponse. 

Un film a été réalisé par un étudiant stagiaire. Jeepee l’a transmis à Daniel qui va le rendre lisible 
par tous. Actuellement il est en très haute définition et le fichier est beaucoup trop lourd. Il mettra un 
lien sur « Vieilles Kalandres ». 
 

Celtic Seven. Compte tenu des dispositions sanitaires … qui sont encore d’actualité jusque fin 
avril, 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 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 nous permet de nous passer de recettes cette 
année kiwanienne. 
 

Divers. 
x Nous avons reçu les remerciements de la famille Lucas pour nos marques de sympathie lors 

du décès de leur fille Isabelle à Franschhoek (Afrique du Sud). 

x Vu à la télé. Notre amie Plume Facile (Charlotte Legrand) a reçu avec 2 autres collègues, le 
prix de la meilleure journaliste de contact pour ses articles sur la pauvreté. Pardonnez-moi si 
je commets une erreur… j’écris de mémoire !! 

Tour d’écran. 
x Le Touffu : nous allons bien tous les deux. J’ai un fichu rhume. 

x Daniel : Une petite : « Jeune confiné cherche jeune confinée pour qu’on finisse ensemble ». 

x Kaptain : Est allé dans un hôtel à Malmédy pour la St Valentin. Perdus, au milieu de nulle 
part, ils ont fait des balades seuls, sans personne à l’horizon. Il y avait des caméras cachées 
et « Zorro est arrivé »...traduisez la Police !! Rassurez-vous … sans conséquence ! 

 
Clôture..  De commun accord, nous clôturons...Il est 21h 20 

 

VHC 

x néant 

VHC BLC/S : 

x néant 



 

AGENDA du Club 
x 27/02/2021 : Celtic Seven annulé  

x 12/03 : RS 831 – Visioconférence 

x 26/03 : RS 832 – Visioconférence 

x 09/04 : RS 833 – Visioconférence maintenue malgré que ce soit le milieu des vacances de 
Pâques. 

x 23/04 : RS 834 – Visioconférence ?? 

x En mai, nous pouvons espérer une RS en présentiel, le 14 ??? 

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

 

Les anniversaires >>> fin mars : 

x 26/02 : Doktari 

x 01/03 : SpeedyKat 

x 06/03 : Karsimore 

x 20/03 : Daniel 

     

Prochaine réunion :

RS 831 -  Visioconférence  -  12/03 – 19h45 

 

 

 

 
 
 

Amitiés les amis,  

Bisous les amies – Kristoff 

 

 

 

 

 

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


