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 836 28-05-2021
Réunion N° :
Président : Jean-Pierre Midol alias Jeepee
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff
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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)
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Cornu Alain (Le Touffu)
Dits Thierry (Kadillac)
Papleux Yves (Le Krotté)
Yannart André (Klaus)
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Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
RS 836 - Ve 28/05/2021 - 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

ainsi que sa nouvelle plateforme d’entraide pour particuliers

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

Liminaire :
Etaient présents : Le Geômais, Pétou, Kaptain, Jeepee, Daniel, Karsimore, Kristoff.
Sont excusés : FM, ..et tous les autres membres non présents sur la toile.

Pendant le quart d’heure « académique », nous avons « papoté » Covid,… et autres !
Daniel nous a informés que son 2ème petit-fils avait la Covid et que son école était fermée.

La RS 836
Nous suivons, dans les grandes lignes, l’OJ du président.

Ouverture de la RS .
St Brieuc : Nous avons une pensée pour eux. Hormis le kiwanigramme, pas d’autres nouvelles de
nos Ami(e)s.
Des nouvelles de nos amis malades ou blessés : tout suit son cours, en allant en s’améliorant,
Pour Christiane, malheureusement pas d’amélioration. Statu quo.
Karak3 : on doit le réopérer le 9 juin, la calcification de l’os n’étant pas assez rapide. On va lui
implanter un clou.
Le Krotté : il a repris la marche, donc ça doit aller mieux !

Komité : Kaptain attend toujours la réponse de Harry Potter pour les AS et il est
aussi à la recherche d’un Directeur de l’Intérieur – protocole. Le Kloud a été
approché, mais il ne se sent pas prêt.
Kaptain présente son Comité, dans l’état actuel
Président :

Kaptain

Past-Président :

Jeepee

Président Elect :

Kalorik

Vice-Président :

Jeepee

Secrétaire :

Kristoff

Trésorier :

Karsimore

DBM :

Kristoff

Directeur AS :

Demande a été faite à Harry Potter. Nous attendons sa réponse… favorable !

Directeur Intérieur : Le Kloud, si finalement il accepte.
Direct. Extérieur :

Kristoff

Direct. Expansion : Le Geômais
Direct. Communication : Karak3
Direct. Planning :

Kristoff

Les membres présents ont validé ce comité. Il reste 2 zones d’ombre : Direct Intérieur et Direc. AS.
Ce sera confirmé pour la prochaine réunion et si nous n’avons pas d’objections écrites, le Comité
sera confirmé lors de la prochaine RS-AG du 11/06 et communiqué au District.
Kaptain souhaiterait des RS où on discute des points importants, en laissant de côté ce qui n’est
pas urgent. Ensuite on discute et on boit un coup ensemble !
Difficile dit Le Geômais car il y a des sujets qui entraîne des discussions interminables.

La réunion de Division du 26 mai en visio-conférence
Ont participé : Jeepee, Karsimore, Kristoff.
Vous avez déjà reçu le rapport du Secrétaire de Division, mais j’avais retenu quelques infos :
Le Lt Gr et son comité sont reconduits pour l’année 2021/2022 et il y aura une Passation de
Fonctions de la Division en présentiel… Quand ?? … Où ?? (sans doute à Bauffe !)
Etat des lieux des élections locales : quelques clubs n’ont pas encore élu leur comité, mais la
plupart sont reconduits. Pour BLC/S, confirmation le 11/6 et envoi au District, à la Division et
mise sur le Dol.
On pourra sans doute rendre visite aux autres clubs, dans le respect des règles sanitaires.
19 juin, formation de tous les officiers de club (de 9h à 12h) pour les Divisions H-O, H-E et
Namur. Infos suivront.
Suites données à l’AG extraordinaire du 20 mars. Il y a finalement changement de comité.
Nous estimons lamentable l’attitude de certains kiwaniens lors de cette AG !
KIWA FOR LIVE. Ce fut une réussite. On reconduit l’opération pour l’an prochain et elle sera
reprise par la région 2. On vise 50,000€ en regroupant toutes les recettes de VFL des
différents clubs en un don unique !
Enfants à la mer. La 42ème édition se tiendra du 10 au 17 avril 2022 pour 220 enfants. Les
690€ versés précédemment ont été mis de côté pour cette reprise. Il est souhaitable que les
prévisions des clubs soient connues pour l’automne !
Convention européenne du 05 juin : votons pour Josy Glatiny comme VP Europe.
Participants : Jeepee, Karsimore, Kristoff
Annulation du Congrès de notre District en présentiel >> visioconférence.
KCBLC/S : nous avons prévu RS et AG en présentiel le 11 juin, si les règles sanitaires le
permettent.
KC BLC/S : la journée du Kiwanis le 1er août. Comme Le Geômais l’avait suggéré en RS,
j’ai proposé un BBQ à St Alfred avec ouverture aux kiwaniens de la Division.
Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd et Marie-Jeanne m’a rappelé hier.
Après avoir pris contact avec Christian, j’ai répondu ce matin à M-J :
50 à 70 personnes max et cela dépend des conditions sanitaires (tables de ?)
Cela se ferait en extérieur (voir le temps et les tonnelles disponibles…)
BBQ simplifié : entrecôtes:/ saucisses.
Paiement vaut réservation… Prix ??
Aide pour préparation et cuisson.
Michel Richez pourrait aussi organiser une réunion autour de la tomate et des insectes.
Chacun pourrait choisir selon son centre d’intérêt, mais M-J préfère un rassemblement
unique à St Alfred.
A SUIVRE …

La RNS du 15 mai midi sur la terrasse de Kadillak
Paqrticipants: Karsimore, Karak3, Jeepee, Kadillak.

Le Petit KIAIDEKI
Souris Alerte a passé nombre d’heures sur le projet et nous l’en remercions. Le Petit KIAIDEKI est
opérationnel, il faut maintenant le faire connaître.
Un texte promo pondu par Daniel/Kristoff a été diffusé via la liste de diffusion des kiwanigrammes.
Ainsi que sur les différents réseaux sociaux via notre FB et celui de Kiaideki et sur le FB du District .
Partagez cette promo !
Pas (ou très peu) de retour. Daniel est déçu. Nous attendons la prochaine réunion de Division H-O
en présentiel afin de pouvoir y présenter notre projet (merci Jacques-Pascal).
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.
J’ai placé un don réel, un jeu Dino Duo … qui se trouve dans la galerie ! C’est le seul … !
J’espère mettre une série de vêtements dans la quinzaine !

Nos actions sociales.
* Le Quinquet. Le module du CEC : son installation est terminée et nous avons reçu, sur FB les
remerciements du Quinquet, ainsi que les photos de l’ouvrage. Jeepee qui était présent à la pose
de la première « pierre » signale que nous sommes invités à l’inauguration du module …
Kaptain va prendre leur contact .pour proposer de la faire à 11h (samedi ou lundi, mardi). Nous
pourrions ensuite boire un pot sur leur terrasse et même y déjeuner en payant (ce serait encore une
AS).
* Patro de BLC (proposé par Jacque-Pascal). Demande de 5000 € a été faite sur Kiaideki.
Nous comptons y participer à concurrence de 1500€, notamment pour la rénovation du WC et nous
paierons la facture. Nous demanderons également la pose d'une plaque avec le logo K.
Je réponds dans ce sens sur KIAIDEKI.

L'avenir de notre Klub. Cela a été l'objet principal de notre réunion.
* Local et repas. Certains estiment que nous payons trop cher pour la qualité dans l'assiette.
Nous avons décidé de rechercher un autre local (une fois par mois) avec comme critères: disposer
d'une salle séparée du restaurant, suffisamment grande pour les LN, avec un parking facile à
proximité.
Ensuite viendrait la proposition de menu. D'autre part, nous pourrions revoir Stéphane pour un
menu simplifié (plat unique: américain, steak, Boulets de Liège, ...) suivi d'un café gourmand avec
éventuellement un apéro unique !
Nous en reparlerons en AG le 11/06 et déciderons de la ou des piste(s) à suivre!
*Manifestations pour AS. Sommes-nous encore capables d’assurer (nombre et disponibilité) des
actions comme :
le bar K à la brocante de St Alfred (le 12/09 cette année)
le bbq de la journée K du 1er août (pour la Division)
l’emballage et la vente des pralines
le marché de Noël à JARA (3 jours)
le rallye des Ancêtres
…..

Divers.
Les cotisations de la Division H-O (10 €) ont été payées et apparaîtront sur vos notes.
Certains comptes des membres sont nettement trop positifs, des remboursements ont été
effectués par notre Trésorier.
J’ai acheté un « panier » fête des Pères au KC LLLL et de la Paëlla (2) et du vin blanc au KC
L.A. Papy a fait de même pour la Paëlla (8). Il ira les chercher le 4 juin.
Jeepee a acheté des quiches au KC St Ghislain. Il n’a pas pu être livré. Ils avaient prévu 200
quiches et ils ont eu des commandes pour 500 ! Maintenant, il les a reçues.

Tour d’écran.
Daniel : on est à un tournant du club. Prenons le bon virage.
Le Geômais : en septembre, on doit parler de beaucoup de choses et notamment : qu’est-ce
qu’on veut encore faire ensemble ??
Kaptain :… et les « jeunes »ne sont pas très enthousiastes !
Pétou : je verrai aussi côté restauration à BLC
Karsimore: j’ai remboursé les membres qui avaient un compte trop élevé.
Kaptain: le 10/09 sera la 1ère RS après les vacances. IL FAUT redonner du dynamisme au
club.
Le Geômais : qui sera présent en dehors de ceux de la « toile » ?
Pétou : pour nos activités, envisager de nous faire aider par des mouvements scouts ou
autres ...

Clôture.. De commun accord, nous clôturons en remerciant tous les participants. Il est 22h.
Véritable marathon ce soir.

VHC
néant
VHC BLC/S :
RNS du 15/05 chez Kadillak : Karak3, Jeepee, Karsimore et Kadillak

AGENDA du Club
Agenda provisoire, à revoir en fonction des conditions sanitaires.
11/06 : RS 837 et AG. ... en présentiel. Je verrai Stéphane le mercredi, mais il sera
nécessaire de me communiquer votre présence ou de le faire sur le site au plus tôt. !!!
Sur le site, il faut s’inscrire/désinscrire !
26/06 : RS 838 en mode vacances. Sortie extérieure ?
01/08 : Journée KIWANIS. BBQ à St Alfred.
12/09 : Bar Kiwanis à la Brocante de St Alfred.
10*11*12/12 : Marché de Noël ???

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

Les anniversaires >>> fin juin :
07/06 : Maman
12/06 : Marie-Line

Prochaine réunion :
RS 837 - AG - Envers du Décor - 11/06 – 19h30

Amitiés les amis,
Bisous les amies – Kristoff

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

https://www.facebook.com/Kiaideki

