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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° : 11 2020 2021 vidéo

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard (Bebert) E 0 11 0%
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 11 11 100% 1
3 Callebaut Daniel (Daniel) Past-Pdt 1 10 11 91% 1
4 Clarin Marc (Kalorik) Pdt.Elect E 1 11 9% 1
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier 1 9 11 82%
6 Delvaux René (FM) E 0 11 0%
7 Flamme Xavier (Harry Potter) E 7 11 64% 1
8 Lairin Claude (Pétou) 1 4 11 36% 1
9 Lattanzio Thomas (Le Kloud) 1 9 11 82%

10 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) AS & Vice-Pdt E 5 11 45% 1
11 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Président 1 11 11 100% 2 5 2
12 Pierart Bernard (Doktari) E 0 11 0%
13 Robert Christian (Le Géômais) Expansion 1 8 11 73%
14 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. E 1 11 9%
15

Total Membres Actfis 7 76 154 2 6 0 7
% présences réunion 50%
% présences à ce jour 49%
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Cornu Alain (Le Touffu) 1 7 11 64%
2 Dits Thierry (Kadillac) E 2 11 18% 3
3 Papleux Yves (Le Krotté) E 0 11 0%
4 Yannart André (Klaus) E 0 11 0%
5

Total Membres Seniors 1 9 44 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 85 198 43%
Total V.H.C. 2 9
Total R.N.S. 0 7

VISITEURS :
9

INVITES 1 11

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 830 12-03-2021

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 : 

Etaient présents : Pétou (avec un bonjour d’Annie qui a rejoint la réunion pour lui !),  Jeepee, 
Karsimore, Le Geômais, Souris Alerte, Kristoff, Thomas (après son baby sitting), Le Touffu (arrivé 
presque en fin de réunion a rencontré des difficultés pour se connecter). 

Sont excusés : Harry Potter… et tous les autres membres non présents sur la toile. 

 

La RS 831 

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. 

 

Des nouvelles de nos amis malades ou blessés : tout suit son cours, en allant en s’améliorant, 
pour Karak3, Papy, Christiane (FM), Koketier, Pétou, Caro, Kristoff. 

Des nouvelles de Murielle, fille de notre ami Karsimore : elle garde un souci cérébral et passera 
une IRM à Ath fin mars. Elle manque d’équilibre et n’ose pas conduire sa voiture plus de 1 à 2 km. 
Du point de vue gastrique, cela est passé depuis quelques jours. 

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

RS  831 - Ve 12/03/2021  - 20h00 

Visioconférence. 
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Des nouvelles de Klaus et Doudoune : nous avons appris par leur fils Frédérique qu’ils ont 
attrapé le Covid et qu’ils sont restés aux soins intensifs 10 jours. Ils  devraient être rentrés 
maintenant. 

Des nouvelles de Stéphane, notre restaurateur. Après tous les examens effectués, les derniers 
faits à Erasme montrent qu’il n’y a pas de cancer, ni d’opération a subir. Excellente nouvelle. 

 

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 
cliquerait sur la photo et un @mail serait envoyé au donateur qui pourrait alors prendre le contact 
du demandeur. De cette façon, le donateur reste anonyme. 

Les tests effectués sur smartphones et tablettes montrent que 95 % des smartphones fonctionnent. 
Pour le faire fonctionner sur ordinateur, il faut placer la photo dans la galerie et envoyer cette photo. 

Daniel remercie tous ceux qui ont effectué des tests. 

Si vous souhaitez continuer à faire des essais, voici l’adresse à utiliser. 
 
https://kiaideki.org/clic 
 
Prenez une photo, vous la validez, elle va apparaître sur votre smartphone. 
Cliquez ensuite sur le bouton "envoyer la photo ». 
Vous devriez recevoir un accusé de réception si tout s’est bien passé. 
Le poids des photos de smartphones étant assez lourd (cela dure 3 à 4 secondes), un état 
d’avancement de l’envoi sera visualisé. 
 
Un tableau reprenant les diverses photos sera placé sur le site, ainsi que le lieu de résidence pour 
éviter des déplacements trop importants. Il suffira au demandeur de cliquer sur l’objet souhaité. 
 

Le « Petit Kiaideki » pourrait être opérationnel d’ici 2 à 4 semaines, dixit Daniel. 

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

 
Nos actions sociales.  
 

* Le Quinquet. Le module du CEC : son installation commencera le lundi 26 avril. Un de nos 
membre devrait être sur place, si possible Kaptain. 

 

* Kaptain a soumis à Jeepee une idée d’aide aux étudiants. 

Harry Potter s’est renseigné auprès du service social de la Haute école de BLC/S. Je vous 
enverrai l’échange de mails qu’il a eu.  

La conclusion provisoire avant un contact téléphonique : pas de besoins financiers. 

 

https://kiaideki.org/clic


 

« Monsieur Flamme, 

 
Permettez-moi de tout d'abord de vous remercier pour votre démarche et à travers vous, les 
membres de votre service club. 
 
Le plus simple est que nous nous entretenions par téléphone car il y a de nombreux éléments de 
contexte dont je dois vous faire part. Entre ce que relaie la presse sur la gestion de la précarité 
des étudiants et la réalité, il y a un monde de différences.  
 
Avec nos 11.000 étudiants, la dotation que nous recevons de la FWB spécifiquement pour les 
aides sociales est très importante et c'est sans trop de problèmes que nous arrivons à soutenir les 
9 à 10% de nos étudiants qui font appel à nos 5 assistantes sociales. 
 
Par ailleurs, dès le début de la crise, nous avons largement amplifié le niveau de ces aides pour 
encore plus soutenir les étudiants en perte de jobs suite à la crise COVID : aides pour le loyer, 
aides alimentaires, aides pour la connexion internet, aides pour achats PC, soutien 
psychologique... 
 
Notre difficulté par contre est d'atteindre les étudiants qui ne contactent pas nos services sociaux 
alors que nous avons été très attentifs à la communication des aides possibles durant toute la 
crise COVID. En effet, suivant les régions nous avons entre 15 et 25 % d'étudiants boursiers qui 
pour info ne paient ni le minerval, ni les frais d'études. Nombre d'entre eux sont sans doute dans 
les conditions d'être aidés et c'est d'autant plus dommage nous avons les moyens financiers pour 
le faire. 
 
Enfin, comme dernière information, les aides sont octroyées "en confidentialité". C'est une 
obligation du décret, et donc c'est loin d'être simple d'isoler parmi les étudiants soutenus ceux 
qui résideraient dans la zone de Soignies-Braine.  Ainsi, notre Ecole Normale de Braine-le-Comte 
est fréquentée par des étudiants provenant de toute la Province de Hainaut, du Brabant Wallon 
et de Bruxelles. » 
 

* Cefa Manage. Nous avons décliné l’offre de Franseska et l’avons transmise au KC LLLL.    

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

 

Divers. 

x  

Tour d’écran. 
x Daniel : faites attention aux boîtes qui mémorisent vos mots de passe et aux VPN gratuits, 

mais surtout payants. Boîtes et VPN sont la proie des pirates ! 

x Le Touffu : nous allons bien tous les deux. Nous restons calmement à la maison sauf pour 
les courses. 

x Pétou nous montre l’essuie brodé destiné à son dernier petit fils et nous remercie. 

x Kristoff et Le Geômais : RAS de plus. 



x Le Kloud : RAS. Ils effectuent beaucoup d’activités en plein air, avec les enfants. C’est 
chouette ! 

x Daniel : commence à ressortir un peu. Ils ont fait un séjour à Rochehaut. L’hôtel servait les 
repas en chambre. Ils ont eu de la chance, c’était un lundi et mardi avec un ciel bleu ! 

x Jeepee : petite vie calme à l’habitude. 

Agenda. 
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 ??? Stéphane a déjà noté à son 
agenda (je l’ai appelé ce matin.) 

x Harry Potter proposait en avril de boire un pot sur sa terrasse. Après moult discussions et 
avis, il nous a semblé préférable de reporter cela en mai … et ce ne sera sans doute pas 
nécessaire si l’Horeca ouvre en mai !  A suivre ! 

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

 

Clôture..  De commun accord, nous clôturons...Il est 21h 40 

 

VHC 

x Tartiflette des Princesses - Take Away : Jeepee. 

x Mouscron : Boeuf Gras - Take Away : Jeepee. 

 

VHC BLC/S : 

x néant 

 

AGENDA du Club 

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 ??? Réservation faite, sous 
réserve, auprès de Stéphane ce jour 

x 10*11*12/12 : Marché de Noël ??? 

 

 

 



AGENDA de la Division et des Clubs voisins. 
x   

 

Les anniversaires >>> fin mars : 

x 20/03 : Daniel. 

     

 

 

 

 

 

Prochaine réunion :

RS 832 -  Visioconférence  -  26/03 - 20h00 

 

 

 

 

 
 
 

Amitiés les amis,  

Bisous les amies – Kristoff 

 

 

 

 

 

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

 

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

