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 837 11-06-2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Réunion N° :
Président : Jean-Pierre Midol alias Jeepee
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff

17

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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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
AG et RS 837 - Ve 11/06/2021 - 19h30

Envers du Décor.

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 : Bébert, Kristoff, Daniel, Kalorik, Karsimore, FM, Harry Potter, Le Kloud, Kaptain,
Jeepee, Le Geômais… et nos séniors : Le Touffu, Kadillak, Klaus.
Sont excusés : Doktari, Karak3, Le Krotté ??

Pendant le quart d’heure « académique », nous avons parlé de notre ami Pétou, décédé la
veille!
Il avait le Covid et cela commençait à aller mieux, il n ‘avait plus de fièvre. Vers 17h30, il est
remonté dans son appartement, il ne se sentait pas bien. Annie lui a pris la tension, elle était
normale. Pensant à une hypoglycémie, elle lui a donné un coca et une cuillère de crème glacée.
Vers 17h45, elle est descendue fermer son magasin. A 18h05 elle l’a retrouvé sans vie sur son lit.
Il s’agit sans doute d’un arrêt cardiaque, suite au Covid (formation de caillots). Ses funérailles
auront lieu le samedi 19 juin à Braine-Le-Comte (infos complémentaires suivront).
D’ici là, pas de visites avant l’incinération. … triste...

A 20h30, nous passons à table et la réunion débute par une minute de silence à la mémoire de
notre ami Claude LAIRIN, dit « Pétou », Président Fondateur de notre Club,
Proposition est faite d’inscrire, chaque année au menu de la 1ère RS de juin, un cassoulet.
Claude était joueur de balle pelote dans sa jeunesse. Il jouait en équipe nationale. Karsimore est
un grand amateur de balle pelote et c’est ainsi que Claude est devenu son parrain.
Kalorik s’occupe des fleurs (naturelles) du Klub et dira quelques mots au cours de la cérémonie.
Pour info, le gsm d’Annie : 0496 16 36 99

L’Assemblée générale
Le quorum est atteint. Aucune remarque n’ayant été faite sur les rapports (président, secrétaire,
trésorier), nous donnons le quitus au comité exécutif pour cette 1/2année.
Une remarque du Geômais : on sent un peu d’amertume dans le rapport du président !
Daniel n’aurait pas reçu les rapports. Il est pourtant dans la liste d’envois !
Le Comité est constitué et approuvé par les membres présents.
Président :

Kaptain

Past-Président :

Jeepee

Président Elect :

Kalorik

Vice-Président :

Jeepee

Secrétaire :

Kristoff

Trésorier :

Karsimore

DBM :

Kristoff

Directeur AS :

Harry Potter

Directeur Intérieur :

Le Kloud pour tester, en binôme avec Bébert

Directeur Extérieur :

Kristoff

Directeur expansion :

Le Geômais

Directeur communication : Karak3
Directeur planning :

Kristoff

Les archives se trouvant chez Bébert devraient être transférées chez Le Touffu.

Clôture de l’AG

La RS 837
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, pas d’amélioration. Statu quo.
Karak3 : on l’a réopéré le 9 juin, la calcification de l’os n’étant pas assez rapide. On lui a implanté
un clou qui devra être enlevé dans 12-18 mois.
Krotté : cela doit aller mieux, à la lecture de ses notifications dans FB.
Papy : Pas trop bien, voici son message :
« Début de semaine, j’ai du aller chez mon toubib en urgence, depuis mardi, je dors dans le
fauteuil et maximum 3 heures par ci, 1 heure par là du moment que je ne dois pas tousser et
cracher, ou alors me moucher car le nez est bouché…
Je suis sous aérosols et antibiotiques + x + y et tous les médocs habituels….
Normalement, rien à voir avec le Covid ! Je reste à l’intérieur, je tiens le coup même si je suis
très fatigué forcément. »

Les AS :
Pour le patro de BLC : nous attendons une facture de 1500 € pour payer. Nous leur fournirons une
plaque avec notre logo pour apposer sur leur rénovation.
Pour la proposition de Karak3 : nous lui demandons de faire venir un responsable afin qu’il nous
présente leur projet.
Le module du CEC au Quinquet est en place. Nous avons reçu une invitation pour un apéro pour
fêter l’évènement. Nous avons choisi la date du mardi 22 juin à 11h30. Nous mangerons sur place
ensuite. Nous devrions être 10 environ. Prière de s’inscrire sur le site.

Congrès Européen du 05/06 : Josy GLATINY a été élu Vice-Président.

L'avenir de notre Klub. Cela a été l'objet principal de notre réunion dernière (visioconférence)
* 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 continuons les recherches. De son côté, Jeepee a cherché des maisons de village pour
remplacer Neufvilles. Il a pré-réservé la maison de village de Chaussée Notre Dame pour les
4èmes vendredis à partir d'octobre (cela doit passer au Conseil Communal).Mais il faut voir les
conditions d'utilisation (vaisselle – remise en ordre – nettoyage vaisselle et salle) Et avons-nous encore des potentiels
Cuistots ou alors traiteur, mais à quel prix??

*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).
S’inscrire sur le site et mettre son horaire en remarque.
le bbq de la journée K du 1er août (pour la Division). Le Geômais a besoin d’un réel coup de
main tôt le matin (tonnelles, tables, vaisselle, bbq) Qui sera là ?
S’inscrire sur le site.
l’emballage et la vente des pralines.
le marché de Noël à JARA (3 jours).
le rallye des Ancêtres.
Big Show.
…..

Divers.
Chiens COVID. Nous demandons à Jacques-Pascal de nous faire un état de la situation.

Tour de table :
Le Kloud : belles retrouvailles. Intéressant de tester d’autres choses...
Le Geômais : en septembre, on doit parler de beaucoup de choses et notamment : qu’est-ce
qu’on veut encore faire ensemble ??
Pensons à une des idées de Pétou : faire une réunion sandwich, sans invités, chez un
membre (qui offre) et payer le prix habituel.
Kaptain : aujourd’hui, un membre important nous a quitté. On va relancer les troupes et
essayer de redonner du dynamisme.
Daniel : RAS sinon que son petit-fils est sorti du COVID après 15 jours pénibles.
Le Touffu : Rien de spécial. Nous sommes bien portant tous les deux. On ne sort pas.
Karsimore : Le Voyage oeunologique tombe le même WE que la foire St Alfred.
Priorité à la foire ! (si j’ai bien compris!)
Harry Potter : parfois on débat sur beaucoup de choses, d’accord avec Le Geômais.
Pensons aux heures de préparation que cela demande. Prenons l’exemple de KIAIDEKI,
Daniel y a passé de nombreuses heures, mais avec plaisir et sans obligation.
Content d’avoir accepté les AS, avec quelques limites communiquées au Président.
Bébert : parvenir à faire un @mail avec tous les kiwaniens ??? Je n’ai pas bien compris !!
Le Touffu: vous êtes tous insupportables, ce n’est pas la 1ère fois que je vous le dis ! Mais
c’est bon signe, me semble-t-il !!

Kristoff : rien de spécial à ajouter. Je note et … je commente.

Clôture.. Par le Président qui remercie tous les participants.
Une dernière bière offerte par Harry Potter et retour dodo.

VHC
Kadillak est sorti avec la KC Mons Borinage au Château d’Antoing avec des enfants
défavorisés.
VHC BLC/S :
Néant.

AGENDA du Club
Agenda provisoire, à revoir en fonctions des conditions sanitaires.
25/06 : 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.
01/08 – Action Kiwanis Nationale.

Les anniversaires >>> fin septembre :
12/06 : Marie-Line
05/07 : Le Kloud
09/07 : Karak3
13/07 : Jeepee
31/07 : Christiane Delvaux
03/08 : Harry Potter
04/08 : Fransheska
11/08 : Chantal, la Drôle de Karak3
14/08 : L’Avokat
28/08 : L’Ardennaise
29/08 : Kaptain
10/09 : Le Krotté
13/09 : Bobo

Prochaine réunion :
RS 838 - Où???(le Président nous le dira...) - 25/06 – 19h30

Amitiés les amis,
Bisous les amies – Kristoff

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

https://www.facebook.com/Kiaideki

