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Lieux des réunions :

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau

4e vendredi : La Soupe au lait Soignies.

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 2021 2022

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
#REF! Bougard Christian (Kristoff) Sec.DBM Pl. Ext. E 9 12 75% 3
#REF! Clarin Marc (Kalorik) Pdt Elect 1 5 12 42% 1
#REF! Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier E 7 12 58% 1
#REF! Delvaux René (FM) 1 9 12 75% 1
#REF! Ferauge Hubert (SoKrate) 1 8 8 100%
#REF! Flamme Xavier (Harry Potter) AS 1 7 12 58% 2
#REF! Lattanzio Thomas (Le Kloud) Intérieur 1 7 12 58% 2
#REF! Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) Président 1 10 12 83% 3
#REF! Midol Jean-Pierre (Jeepee) Past & Vice Pdt 1 11 12 92% 3
#REF! Pierart Bernard (Doktari) E 0 12 0%
#REF! Robert Christian (Le Géômais) Expansion 1 6 12 50% 2
#REF!
#REF!
#REF!

Total Membres Actfis 8 79 128 0 0 0 18
% présences réunion 73%
% présences à ce jour 62%
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Botilde Bernard (Bebert) E 5 12 42% 1

1 Callebaut Daniel (Daniel) E 6 12 50% 1 2
2 Cornu Alain (Le Touffu) 1 8 12 67% 1
3 Dits Thierry (Kadillac) 1 5 12 42% 1
4 Papleux Yves (Le Krotté) 1 5 12 42% 1

Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. 1 8 12 67% 2
5 Yannart André (Klaus) E 1 12 8%

Total Membres Seniors 4 33 72 0 1 0 7
WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1
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) 4 1
2
3

Total Membres d'Honneur 0 4 0 0 0 1

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 12 116 200 58%
Total V.H.C. 0 1
Total R.N.S. 0 26

VISITEURS : 0 1 12

INVITES 0 55

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 852-25-03-2022

TOTAL présences RS

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

Président : Geoffrey Mayor alias Kaptain Flamme
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff



 

                         

 

 

 

 

  

Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente 

sa plateforme d’entraide  pour associations 

KIAIDEKI 
 

 

 
 

 

 

 

La RS 852 
Liminaire : 
Etaient présents : Kalorik, Le Touffu, FM (sans repas), Kadillak, Harry Potter, Le Kloud, Kaptain, 
Jeepee, Le Krotté (secrétaire du jour), Le Geômais, Karak3, SoKrate. 

Les excusés : Kristoff, Papy et tous les autres. 

 

Menu: 2 apéros libres – Ravioles farcies – Rôti de dinde – Café. 
 

La Réunion. 
 
 RS 852 

Nous sommes 12 à table. 

Les présences et menu par Le Kloud. 

Le Président nous remercie de notre large participation à la mise en place dans le kadre de notre aktion de ce week-
end, les Vieilles Kalandres ! 

De nombreux détails sont passés en revue par Le Geomais et Jeepee, les principales chevilles ouvrières de cet 
événement, de la prise pour gonfler la poupée K à la remise en ordre finale du site ! 

Gare au changement d’heure…le rendez-vous est prévu pour toute l’équipe à 7h sur place. 

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

 RS  852 - Ve 25/03/2022  - 19h30 

Quinquet – La Soupe au Lait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Mise en place du petit déjeuner, de la caisse, ensuite du bar, préparation des comptes à barres, 

- Après le départ des véhicules, remise en état de la salle, nappes, vaisselle et rangement, … 

- Mise en place des frigos boissons (Kir, Champagne, soft, bières,…) du bar en général, préparation            
 des couverts, verres etc… 

- Pré-cuisson des frites par Le Kloud, mise à température du repas pour +/- 12h00. 

- A la fin, remise en ordre, rangement des boissons excédentaires à la cave (port du casque obligatoire 
 (vaisselle continue, générale,…), 

- Manifestation terminée vers 15h-16h… 

- Kiwanis St Ghislain, Rotary St Ghislain, viennent probablement pour proposer leur propre « rallye ». 

Le Président donne la parole au Geomais qui nous parle de la brocante et qui embraye longuement sur sa dernière 
année de travail. Il rappelle que l’usage du site pour des activités K sera plus que probablement à « reconsidérer » avec 
la nouvelle équipe de direction qu’il nous présentera ; il sera après le 1er mars 23, un kiwanien lambda, les projets liés 
à Saint Alfred (Dégustation Vins, brasserie, Saugrenus, Viandes maturées (réunion vacances) sont tous à réévaluer !     
La bonne nouvelle, c’est que comme FM, il ne deviendra pas senior pour autant que le climat des réunions redevienne 
attractif, c’est dit ! 

Il termine en rappelant que Madame Massart  sera disponible entre septembre et décembre 2022…une conférence à 
organiser….arrêtons de tergiverser ! => Komité. 

Le Président attire notre attention sur la nécessité de préparer dès le mois de mai l’action pralines et suggère à l’équipe 
22-23 de se rendre à l’entreprise…Belvas pour définir le panel de pralines! => Komité ;                                                         
Le Touffu est toujours partant (aide à la mise en place et au rangement), on a l’âge que l’on a ! 

Celtic le 10 septembre, à prendre en charge, => Komité   

Le Geomais offre le verre de Tristan ! 

Sans tarder Kalorik propose qu’une réunion de komité se tienne chez lui  le 27 avril pour apporter des réponses aux 
divers sujets soulevés et pour préparer le planning de l’année 22-23. Le Kloud en préparera la trame générale et en 
komité les actions y seront intégrées. 

FM pendant que nous mangeons, nous explique que Willy Goethals, Okapi et Le Geomais vont devenir administrateurs 
à MMi (1000 résidents répartis sur Uccle, saint Ghislain, Neufvilles, Charleroi…), une grosse machine qui a besoin de 
spécialistes ; par ailleurs, SpeedyKat entre dans la nébuleuse via une association caritative qui gère l’aide à domicile des 
patients… 

Le président aborde ensuite la proposition d’assurance gratuite via la province du Hainaut : assez lourd à gérer, entrer 
les listes de participants 4 semaines à l’avance, double emploi avec les couvertures actuelles… personne n’est opposé à 
cette proposition,  => komité. 

Le président passe la parole au Geomais (encore) qui présente une aktion de support à une cellule de  Saint Alfred à 
hauteur de 700€ … 2 séjours « spirituels » sont  organisés annuellement et certaines familles manquent de moyens…à 
suivre… 

 

Tour de table : 

- K3 tousse et nous kontamine, il file à l’anglaise. 

- Kalorik ne mange pas ses patates, belle réunion, content des positions développées par le Geomais, 
 de ses propos bien-fondés, 

- Le Kloud : l’amusement est essentiel pour le groupe. 

- Touffu : a une pensée pour Kristofff et ses déboires. 



- Kaptain aborde la demande de Bébert qui souhaite devenir Senior et s’exprime au sujet de la guerre 
 en Ukraine. 

 Le Geomais plaide pour la lecture, la révision éventuelle des statuts, à voir et à suivre => 
 Komité… 
              Mais à court terme acceptons la demande de Bébert. 

- Harry revient sur la Tolérance, la bienveillance, et regrette le manque de réunion de Komité régulière,  
 il plaide pour leur rétablissement afin que les discussions ne se tiennent pas en réunion et que cet 
 espace reste dévolu au plaisir de se retrouver… 

- Entendu mais anonyme, Papy aurait contracté le Covid via la chatte de la voisine… 

- Jeepee : c’est  2 boulettes ; propose de rétribuer symboliquement les jeunes qui viennent assurer le 
 service. Il faudra tenir les comptes à barres. Fm paie sa tournée même si absent (50€). 

- Sokrate évoque le mail de Marie-Jeanne V relatif à l’Ukraine, …que faisons-nous seul ou en division, 
 large discussion, allons-nous faire comme pour le SOB ou d’autres actions à savoir verser un montant 
 à déterminer… le Président prône une aktion rapide, il nous explique les mouvements importants de 
 fournitures qui ont déjà quitté notre région pour l’Ukraine, un vif débat s’ensuit…  
 Sokrate demande qu’une réponse soit donnée à Marie-Jeanne… 

 

Bonne réunion, beaucoup de sujets importants ont été abordés, « Vivement Dimanche » ! 

 

Goûte-vin : le 24 juin à St Alfred. 

 

Celtic Seven. 
Le concert aura lieu le samedi 10 septembre à 20h. Nous avons reçu l’accord du groupe et la salle 
JARA est bien réservée pour cette date. 

Kristofff a demandé aux CS une nouvelle affiche avec date actualisée. 

 

Le président clôture cette 852ème réunion, en souhaitant un bon retour à chacun et en nous 
remerciant de notre participation. 

 

DIVERS.. 
* Continuité du site Kiweb : SA en a discuté avec Le Kloud. Il ne s’occupe plus des réservations, 
seulement de la compta avec Karsimore, si j’ai bien compris ! 

* Réunion de comité chez Kalorik le 27 avril. 19h30 ? 

* AG et élections : à tenir fin avril, début mai. Le résultat des élections devrait être transmis avant 
fin mai ! 

* Les anniversaires > fin avril: 

03/04 : Carole Mayor Roland ; 22/04 : André Mousset ; 26/04 : André Yannart 

 

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

https://www.facebook.com/Kiaideki 


