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 833 09-04-2021
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 (Daniel)
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)
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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 833 - Ve 09/04/2021 - 20h00

Visioconférence.

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, Le Geômais, Jeepee, Karsimore, Daniel, Kristoff, Le Kloud (après avoir
chargé sa voiture pour leur départ en vacances demain), Le Touffu.
Visiteur : Jacques-Pascal Janssens, Lt Gr de la Division H-O.
Sont excusés : Harry Potter, Kaptain… 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…. Comme lors de la dernière RS.

La RS 832
Nous suivons, dans les grandes lignes, l’OJ du président.

Ouverture de la RS .
Nous souhaitons la bienvenue à Jacques-Pascal.
St Brieuc : J’ai envoyé notre soutien et nos amitiés à Yves Rosier et cela l’a profondément touché.
Je vous ai transmis l’échange de mails que nous avons eu.
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 a repassé une radio car ses broches le font souffrir et présentent un peu d’infection. Il
voudrait en être débarrassé. C’est chose faite nous apprend Kaptain.
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. Pas de nouvelles supplémentaires.

Intervention de Jacques-Pascal, Lt Gr H-O
* L’opération Viva For Live initiée par le Club de Saint-Ghistain sera reconduite cette année, mais
dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Pour répondre à certaines critiques concernant l’association
bière/aide aux enfants, cette opération pourrait s’appeler Kiwa For Live ! A suivre.
* 20/04/21 AG extraordinaire du District pour décider ou non de la reconduction du Comité actuel
pour un an. J’ai communiqué les noms des votants : Jeepee, Kristoff, Karsimore et comme
suppléant Daniel. Daniel, Kristoff et Jeepee sont déjà inscrits. Il reste Karsimore ??
* 05/06/21 54e Congrès Européen. Inscrivons-nous (3, les mêmes que pour l’AG) et soutenons la
candidature de Josy Glatiny au poste de Vice-Président.
* 01/08/21 Action Kiwanis nationale. Date à retenir. Infos suivront.
* Recrutement. Malgré les temps difficiles, pensons-y !

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 et le diffuser via la liste de diffusion des kiwanigrammes. Et aussi sur les
différents réseaux sociaux via notre FB et celui de Kiaideki. Daniel et moi-même nous en
occupons !
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 mettre des dons réels 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 est 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 invitons Jacques-Pascal à en faire la publicité. Il propose que nous fassions une intervention
lors de la prochaine Réunion de Division en présentiel.
Les peluches nettoyées, emballées individuellement, détenues par Pétou pourraient être un bon
début de dons.

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
* Pelicano : www.pelicano.be › la-fondation-pelicano
Jeepee a proposé à la responsable de venir expliquer son projet à une RS en présentiel !
Le 28 mai ??
* La Maison Ouverte de Marchienne-au-Pont a posté une demande de 1000€ sur KIAIDEKI. Nous
transférerons cette demande au Lt Gr de Hainaut-Est qui pourra dispatcher aux clubs de sa Division.
En ce qui nous concerne, nous avons décidé de limiter nos actions sur BLC, Soignies et environs.

Tour d’écran.
Le Geômais propose de tenir notre traditionnel BBQ du 15 août le 1 er, afin de
répondre à l’appel de l’Action Kiwanis Nationale, si cela convient ! A suivre.
Le Kloud. Leur voiture est chargée. Ils partent le 10 au matin pour prendre
possession d’un mobile-home avec lequel ils vont sillonner les Ardennes et s’arrêter
dans quelques grandes villes, pendant une semaine.
Le Touffu : Tout va bien, calmement à la maison. Il est vacciné (2 doses).
Karsimore : A reçu se première dose. Murielle, son état continue à s’améliorer.
Daniel : RAS. Il est important de se revoir !
Pétou : A reçu son 1er vaccin sans problème.
Kristoff : Vaccin reçu (2 doses). Micheline 1ère dose, 2ème début juin.
Jeepee : RAS. Essaie de se faire vacciner.

Agenda.
23/04 : RS 834 – Visioconférence.
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, sinon nous tiendrons une simple
RS 835 en visioconférence et reporterons la date de l’AG et des élections. Date limite fin mai.
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.
J’ai interrogé Kalorik, président Elect. Cela ne l’arrange pas. Benoît et Charlotte viennent d’acheter
une maison avec pas mal de travaux qui débuteront en août. Il s’est porté volontaire pour les aider
et de ce fait pas disponible pour cette présidence.
Vous pouvez vous inscrire, les dates des réunions sont sur le site.

Clôture.. De commun accord, nous clôturons en remerciant tous les participants. Il est 21h00.
VHC
néant
VHC BLC/S :
néant

AGENDA du Club
Pour rappel :
23/04 : RS 834 – Visioconférence
En mai, nous pouvons espérer une RS 835 en présentiel, le 14 ??? Réservation
faite, sous réserve, auprès de Stéphane.
10*11*12/12 : Marché de Noël ???

AGENDA de la Division et des Clubs voisins.
20/04 - 20h : AG extraordinaire du District (visioconférence)
05/06 – 20h : 54e Congrès Européen (visioconférence)
01/08 – Action Kiwanis Nationale.

Les anniversaires >>> fin mai :
10/04 : Bangui
10/04 : Jacques-Pascal Janssens
22/04 : Liliane
26/04 : Doudoune

17/05 : Kalorik
18/05 : Kommissar
24/05 : Annie
25/05 : Fanjo

Prochaine réunion :
RS 834 - Visioconférence - 23/04 - 20h00

Amitiés les amis,
Bisous les amies – Kristoff

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

https://www.facebook.com/Kiaideki

