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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° : 12 2020 2021 vidéo

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard (Bebert) E 0 12 0%
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 12 12 100% 1 2
3 Callebaut Daniel (Daniel) Past-Pdt 1 11 12 92% 1
4 Clarin Marc (Kalorik) Pdt.Elect E 1 12 8% 1
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier 1 10 12 83%
6 Delvaux René (FM) E 0 12 0%
7 Flamme Xavier (Harry Potter) E 7 12 58% 1
8 Lairin Claude (Pétou) 1 5 12 42% 1
9 Lattanzio Thomas (Le Kloud) 1 10 12 83% 1 1

10 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) AS & Vice-Pdt E 5 12 42% 1
11 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Président 1 12 12 100% 1 6 2
12 Pierart Bernard (Doktari) E 0 12 0%
13 Robert Christian (Le Géômais) Expansion E 8 12 67%
14 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. E 1 12 8%
15

Total Membres Actfis 6 82 168 3 9 0 7
% présences réunion 43%
% présences à ce jour 49%
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Cornu Alain (Le Touffu) E 7 12 58%
2 Dits Thierry (Kadillac) E 2 12 17% 3
3 Papleux Yves (Le Krotté) E 0 12 0%
4 Yannart André (Klaus) E 0 12 0%
5

Total Membres Seniors 0 9 48 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 91 216 42%
Total V.H.C. 3 12
Total R.N.S. 0 7

VISITEURS :
7

INVITES 1 12

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 832 26-03-2021

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  pour associations 

KIAIDEKI 
 

 

 

 
 
 

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

 

et aussi sa nouvelle plateforme d’entraide  pour particuliers 

Le Petit KIAIDEKI 
https://lepetit.kiaideki.org 

 

 

 

Liminaire : 
Etaient présents : Pétou (avec un coucou d’Annie nous souhaitant bonne réunion),  Jeepee, 
Karsimore, Souris Alerte, Kristoff, Le Kloud (après son baby sitting), 

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

 

Pendant le quart d’heure « académique » précédant la réunion, nous avons « papoté » Covid, 
mesures sanitaires, vaccins. 

Daniel vient d’avoir 72 ans et est majeur et vacciné et content de l’être au vu de la situation actuelle. 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La RS 832 

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

Ouverture de la RS. 
Nous avons reçu le kiwanigramme de St Brieuc que j’ai transmis à tous nos membres. 

Nous souhaitons un bon anniversaire à nos Amis. Le Club fête ses 40 ans le 16 avril prochain. 
Difficile d’imaginer une soirée festive en ce moment. Ils espèrent pouvoir le faire dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 

Nous apprenons également qu’Yves Rosier traverse une pénible épreuve. Nous lui transmettons 
notre amical soutien. Papy interroge Jean Bourel pour savoir ce qu’il en est. Nous vous tiendrons 
au courant. 

 

Des nouvelles de nos amis malades ou blessés : tout suit son cours, en allant en s’améliorant, 
pour Papy, Christiane, Koketier, Pétou, Klaus, Doudoune et Murielle. 

Karak3 va repasser une radio car ses broches le font souffrir et présentent un peu d’infection. Il 
voudrait en être débarrassé. 

Le Krotté a de nouveau des douleurs au dos et ne saurait presque plus bouger, dixit Kasimore. Il 
est bloqué et devrait faire des infiltrations. 

 

Nouveau souffle pour KIAIDEKI. 
Daniel a passé bon nombre d’heures sur le projet et nous l’en remercions. Le Petit KIAIDEKI est 
opérationnel, il faut maintenant le faire connaître. Il faut rédiger un texte (je veux bien faire une 
proposition) et le diffuser via la liste de diffusion des kiwanigrammes. Et aussi sur les différents 
réseaux sociaux via notre FB et celui de Kiaideki. Les « jeunes », plus habitués à ces techniques 
devraient aider. 

D’autres part, chaque membre du club devrait poster de réelles choses à donner afin de garnir le 
« Galerie ». 

Jeppee attire l’attention …. et si quelqu’un mettait des images pornographiques … et si quelqu’un 
en profitait...pour obtenir des objets et les revendre….. et si ….. et si …. 

Arrêtons de nous poser des questions et démarrons … on verra si on doit modifier des choses nous 
dit Daniel. 

Le « Petit KIAIDEKI » est basé sur l’utilisation d’un smartphone.  Le donateur prend une photo des 
objets à donner et la met sur le site avec son adresse @mail. La personne  intéressée clique sur la 
photo et un @mail est envoyé au donateur qui peut alors prendre le contact du demandeur.  

De cette façon, le donateur reste anonyme et le donateur peut se rendre compte de la véracité et 
de la teneur des dons. 

Les tests effectués sur smartphone 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 ou mettre vos dons sur le site, voici l’adresse à 
utiliser. 
 
https://lepetit.kiaideki.org 
 



 
Prendre une photo, la valider, elle va apparaître sur votre smartphone. 
Ensuite cliquer sur le bouton "envoyer la photo »  Il y a un temps d’attente pour le transfert car le 
poids des photos de smartphones est assez lourd (cela dure 3 à 4 secondes), un état d’avancement 
de l’envoi est visualisé. 
 
On  reçoit alors un accusé de réception si tout s’est bien passé. 
 
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. 
 
Cette initiative du KC BLC/S sera mise en exergue sur notre site et également sur notre site FB et 
sur le site FB de KIAIDEKI et diffusée aux différents clubs. 

Nous inviterons (Jeepee) Jacques-Pascal à notre prochaine réunion pour en discuter avec lui. 

Les peluches nettoyées, emballées individuellement, détenues par Pétou pourraient être un bon 
début de dons. 

 

Réunion de Division. 
Le rapport du secrétaire de Division nous étant déjà parvenu, j’oublie mes notes personnelles et 
j’enverrai le rapport aux membres du club. 

Un point à signaler, le 20/4, AG extraordinaire pour reconduire Martin et son équipe qui n’a pu 
mener à bien tous ses projets. Trois membres par club peuvent être présents. Souvent ce sont : 
président, secrétaire, trésorier. Nous attendons les modalités d’inscription qui devraient nous 
parvenir. 

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 et a 
téléphoné au responsable à la suite de son mail de réponse. 

La conclusion : pas de besoins financiers pour l’instant. 

Nous nous proposons de reprendre contact avec lui en début de l’année scolaire prochaine. 

 

* Pelicano :  www.pelicano.be › la-fondation-pelicano 

Nos enfants Pelicano. 

Nous appelons chaque enfant que nous aidons à mener une vie aussi normale que possible un 

enfant Pelicano. Notre engagement consiste à offrir des conseils et un soutien à long terme à 

chaque enfant Pelicano jusqu'à ce que, devenu(e) jeune adulte, il ou elle obtienne son diplôme et 

soit capable de jouer un rôle à part entière dans notre société. 

C’est peut-être une piste à suivre nous dit Jeepee, s’il y a des enfants de BLC/Soignies. 

 

 



Tour d’écran. 
RAS de plus, tout a été dit en réunion. 

 

Agenda. 
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. Nous pourrions y tenir notre AG et élections. 

x 10*11*12/12 : Marché de Noël ??? 

A propos d’élections, Pétou suggère une reconduction du comité actuel (comme le District va faire 
pour son comité et il suggère qu’il en soit de même dans les clubs!). Pour des raisons personnelles, 
Jeepee n’est pas d’accord. Wait and see. 

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

 
Clôture..  De commun accord, nous clôturons...Il est 21h 25 

 

VHC 

x 21/3 : Activité organisée par le TR de Binche dont les bénéfices sont reversés à 
 TéléVie :   Le Kloud 

x 23/3 : Réunion de Division H-O : Jeepee et Kristoff 

 

VHC BLC/S : 

x néant 

 

AGENDA de la Division et des Clubs voisins. 
x  20/04 - 20h : AG extraordinaire du District (visioconférence) 

 

Les anniversaires >>> fin avril : 
x 03/04 : Karole 

x 10/04 : Bangui 

x 22/04 : Liliane 

x 28/04 : Doudoune 

     

 

 



 

Prochaine réunion : 

RS 833 -  Visioconférence  - 09/04 - 20h00 

 

 

 

 

 
 
 

Amitiés les amis, 

Bisous les amies – Kristoff 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.facebook.com/Kiaideki 


