


KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
AG & RS843 12-11-2021

Réunion N° : 3 2021 2022
Président : Geoffrey Mayor alias Kaptain Flamme
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard (Bebert) 1 2 3 67 % 1 1
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.DBM Pl. Ext. 1 3 3 100 % 1 3
3 Clarin Marc (Kalorik) Pdt Elect E 1 3 33 % 1 1
4 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier 1 2 3 67 % 1 1
5 Delvaux René (FM) 1 2 3 67 % 1 1
6 Flamme Xavier (Harry Potter) AS 1 1 3 33 % 1 2
7 Lattanzio Thomas (Le Kloud) Intérieur 1 1 3 33 % 1 2
8 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) Président 1 2 3 67 % 1 3
9 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Past & Vice Pdt 1 3 3 100 % 1 3

10 Pierart Bernard (Doktari) E 0 3 0 %
11 Robert Christian (Le Géômais) Expansion E 1 3 33 % 1 2
12 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. 1 2 3 67 % 1 2
13
14
15

Total Membres Actfis 9 20 36 0 0 11 21
% présences réunion 69 %
% présences à ce jour 56 %
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Callebaut Daniel (Daniel) 1 3 3 100 % 2
2 Cornu Alain (Le Touffu) 1 2 3 67 % 1
3 Dits Thierry (Kadillac) E 0 3 0 % 1 1
4 Papleux Yves (Le Krotté) 1 1 3 33 % 1 1
5 Yannart André (Klaus) E 1 3 33 %

Total Membres Seniors 3 7 15 0 0 2 5
WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Ferauge Hubert 1 2 2 100 % 1
2
3

Total Would be 1 2 2 0 0 0 1
MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS

1 Thiels Monique (Fanjo) 2 1
2
3

Total Membres d'Honneur 0 2 0 0 0 1

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 13 31 53 58 %
Total V.H.C. 0 0
Total R.N.S. 13 28

VISITEURS : TOTAL présences RS 13
TOTAL présences RNS 13

INVITES 0 29 Invités RNS 10 "+ 
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Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente 

sa plateforme d’entraide  pour associations 

KIAIDEKI 

 

Préliminaire : Le 11/11 à 15h, nous avons planté un tilleul en souvenir de notre Président 
Fondateur, Claude LAIRIN, dit Pétou, dans le jardin qu’ils avaient aux Poreaux. 

La plantation fut suivie par une réception organisée par Annie et toute sa famille. Tartes diverses, 
gâteaux, choux, mousse au chocolat… le tout à profusion. Comme boissons : vin blanc , rouge, 
bière et eau. Merci à eux tous 

Etaient présents : Bébert, Kristoff et Blanche I, Kalorik et Réaktive, Karsimore et Mireille, FM, 
Kadillak, Harry Potter et SpeedyKat, Le Kloud et Mattéo, Kaptain et Karole, Jeepee (le maître 
d’oeuvre!), Le Krotté, Le Geômais et l’Ardennaise, K3 et la Drôle de K3, Maman et évidemment 
Annie et toute sa famille, petits et grands. 

La RS 843 

Liminaire : 

Etaient présents : Bébert, Kristoff, Karsimore,  FM, Harry Potter, Le Kloud, Kaptain,  Jeepee, 
Karak3, et nos séniors : Souris Alerte, Le Touffu, Le Krotté,  

Invité de Jeepee: Hubert Ferauge pour la dernière fois. Il sera intronisé ce soir. 

Les excusés : ... tous les autres !… 

Le président ouvre la 843ème réunion de notre club et invite Le Kloud à souligner la présence des 
séniors et de notre invité pour la dernière fois. Voir ci-avant. 

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

Envers du Décor 



Le Koud nous annonce ensuite le menu. 

Le Menu 

Quiche maison au saumon fumé 

Carré d’agneau, poêlée Gersoise, sauce romarin 

Glace crème brûlée 

L’Assemblée Générale. 
Le quorum est atteint.nous pouvons donc ouvrir cette AG. 

Président, secrétaire et trésorier avaient transmis au préalable leurs rapports aux membres. 

Personne n’ayant de remarque à formuler, le quitus est donné aux officiers. 

Le nouveau président, Kaptain nous dit quelques mots et souhaite rester dans la lignée de ses 
prédécesseurs. Il espère que nous passerons une bonne année tous ensemble 

L’intronisation de Hubert Ferauge. 

1er parrain : Karsimore – 2ème parrain : Jeepee. 

Karsimore nous dit quelques mots : 

En ce soir d’intronisation de notre ami Hubert, je voudrais d’abord le remercier de m’avoir choisi 
comme son parrain. 

Cela fait quelques années que nous nous connaissons et j’avoue lui avoir parlé très souvent de 
notre Club en espérant que, tôt ou tard, il vienne nous rejoindre. 

Et cela pour diverses raisons : 



Je ne vous parlerai pas de son parcours  professionnel exemplaire qui, en tant qu’ingénieur, l’a 
amené à parcourir les continents asiatique et africain pour terminer sa brillante carrière en Russie. Il 
nous en a déjà touché un mot. 

Non, ce que vous découvrirez prochainement chez Hubert, c’est plus personnel et d’abord sa 
loyauté et sa ténacité lorsqu’il s’investit dans une activité charismatique comme la nôtre ; son 
altruisme aussi et cette propension à vouloir « aider l’autre » ; l’amitié aussi n’est pas un vain mot 
chez lui.  

Bref, Hubert a toutes la qualités pour être un kiwanien comme il se doit d’être et je pense être 
l’interprète de tout un chacun présent ce soir pour lui dire que nous sommes ravis de l’accueillir 
parmi nous et qu’il appréciera sûrement cet esprit de convivialité si cher à notre Club 

Bienvenue chez nous Hubert. 

Après cette brillante présentation, Hubert nous dit quelques mots, nous assurant de son 
engagement. 

Pour les membres : Hubert FERAUGE – 0472 62 31 62 – mail : ferauge.hubert@hotmail.com 

C’est alors le moment de la lecture des objectifs du Kiwanis par Le Kloud et la remise de pins, 
fanion 



La réunion … suite : 

Kristoff signale que, comme chaque année, il a pris en son nom un encart publicitaire pour la 
gratinade du Roeulx. Il se fera rembourser partiellement comme les années précédentes. 

Kaptain : les pralines qui resteront après  vente seront distribuées à L’Entraide brainoise et aux 
enfants du Juge. La situation actuelle (Le Touffu) est de 14 invendus. Attention aux retours 
éventuels ! 

Marché de Noël : 

L’accès doit être contrôlé avec le CST. Quid des toilettes pour les extérieurs ? Kaptain se renseigne 
auprès de la Ville et de Piet (CCS). 

Kalorik se charge des huîtres. 

Le Kloud passe la commande d’Augrenoise. 5 bacs de normale et 3 de Noël. L’enlèvement se fera 
soit le 11matin, jour de brassin ou le 16 dès 9h.Au SRA St Alfred, chaussée de Bruxelles, 184 à 
Casteau.  Seraient partants:Bébert,  Hubert, Harry Potter, Kaptain,  Jeepee et LeKloud (le 11), Kristoff (le 
16) 

Il faudra également penser au brasseur pour les bières diverses et pour les frigos. (Harry Potter ou 
Kaptain) 

Une liste suivra avec le détail des divers achats et choses à faire (Kristoff) 

Actions Sociales : 

Enfants à la mer : Nous envoyons 12 enfants. L’acompte est payé. 

Dépannage alimentaire Soignies : nous verseront 2000€. Nous demanderons éventuellement une 
visite des membres qui ne connaissent pas cette ASBL. 

L’Entraide brainoise demande 3000 € pour la St Nicolas des enfants. Nous octroyons 1000€ sur 
facture. 

Aide à Rodrigo :  Le Kloud a remis un chèque de 300 € à l’occasion d’une course pour Rodrigo. 
Nous avons les remerciements. 

Tour de table. J’ai noté peu de choses, vous voudrez bien m’en excuser, mais de bruit des tables 
voisines a perturbé mon écoute ! 



Kristoff. Je vous demande aussi de m’excuser pour mes interventions virulentes vis-a-vis de mes 
amis Jeepee et Karak3 (je m’étais vraisemblablement levé du mauvais pied!). C’était déplacé en 
réunion Cela aurait éventuellement dit en réunion de comité). 

Souris Alerte:demander aux bénéficiaires de nos AS un minimum de retour et les inciter à parler 
des actions de notre Club. 

Le Touffu : il reste quelques pralines … » pas des masses » 

Jeepee : faire de la pub pour le rallye et essayer de trouver des sponsors. 

Hubert a apprécié le discours de Karsimore. Un point important est la qualité des hommes, par 
l’exemple.Vivre cela au quotidien. Il s’engage à faire partie du groupe au mieux de ses capacités. 

SA partage l’avis de Hubert. 

Bébert : RAS 

K3 et Krotté : désolé, mais je n’ai pas réussi à relire mes notes. 

En fin de réunion, Hubert nous offre son verre de bienvenue. Grand merci à lui 

Le président clôture cette réunion - AG en souhaitant un bon retour à chacun et en nous 
remerciant de notre participation. 

DIVERS.. 
* Continuité du site Kiweb : SA est d’accord d’en discuter avec nous. Jeepee va le revoir pour 
fixer une date. 

* Les Ancêtres : ballade à mettre au point entre Jeepee et Le Geômais. Ce sera sans doute pour la 
mi-mars 

* Les anniversaires > fin décembre: 

05/11 : Kadillak ; 11/11 : Myriam ; 17/11 : Bébert ; 24/11 : Klaus ; 28/11 : Karen;21/12 : Le Touffu ; 
28/12 : Blanche I 

 
Amitiés les amis,  

Bisous les amies – Kristoff 

 

h#ps://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies 

https://www.facebook.com/Kiaideki


