
S A NOS AMIS SENIORS     :  

Nous menons donc en parallèle notre réunion statutaire au CRH et au Chêne Vert à St Brieuc,
pour les membres « du voyage ». 

Merci à mon Filleul François d'avoir pris les notes relatives à la réunion au CRH.
Je les retranscris « in extenso » ci-après.

REUNION
• 20h12, nous sommes 4 au bar. Comme le lot de tombola est déjà là et qu'il y a un abstinent,

les «trois autres envisagent déjà le partage de la bouteille.
• 20h29, ouf, en voilà 4 autres.
• 20h58, comme le cercle reste restreint, on passe à table (table qui avait été dressée en

fonction d'une réservation de 12!)
• Donc: ... membres – 8 présents – 3 à St Brieuc – 2 excusés = ... membres ABSENTS !
• La situation ainsi décrite provoquera un « coup d'gueule » de notre Bébert, chef de

protocole, qui utilisait le mot impolitesse avec fracas? Ronflète tempérera un peu le
jugement en estimant que le plus regrettable, c'est « ne pas venir = ne pas participer à la vie
du club ». Ce sujet fera l'objet d'un débat qui vous est relaté par la suite.

Notre Président ff (Doktari) lève son verre à St Brieuc avec une pensée (partagée) pour les 3
Mages et leurs 2 assistantes (3 + 2 = un impair ?) partis porter la bonne parole en terre
bretonne. Plus kiné que médecin, il nous fera encore lever 2 fois
• pour porter un toast à nos femmes, nos fiancées (Klaus ajoutera: à nos chevaux et à ceux

qui ...)
• à une demoiselle Maria-Lina, dite Marilyn (Klaus demande si une marline est la femelle du

marlin!)

Mon Filleul me signale entre deux paragraphes que les rubriques ne sont sans doute pas dans
l'ordre habituel et que je peux le modifier. Comme il assume tout ce qu'il écrit (me dit-il), je
préfère les laisser dans l'ordre des interventions et sans modifications. Vous trouverez les
rubriques habituelles (éventuellement complétées) en fin de kiwanigramme.

•      Réflexions sur la soirée «     fromages et vins     »  
Malgré ce qui était annoncé, l'opération s'est avérée rentable, mais mérite certaines
améliorations.
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Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 461. Vendredi, le 26 mars 2004

Casteau Resort Hotel et Chêne Vert (St Brieuc)



 
•      Agenda.  

– 09/04: RS au CRH
– Enfants à la mer (2 ou 3 membres départ et arrivée)

Départ: 11/04 à 8h30 gare de Soignies: François + ?
Retour: 18/04 à 16h45 gare de Soignies: Bébert + ?
(L'Avocat: « avec Bébert, il faut au moins une personne sûre!)
Soirée à la mer: 17/04 à 20h (23€). Réservations impératives chez Souris Alerte
avant le 05/04.

– 23/04: Neufvilles: RS + AG + élections démocratiques
+ vente de vin (Laurent Gabriel)

– 30/04: LN (5ème vendredi). Conférence sur les Antiquités (Rotary?) par Mme
Gisèle Mauroy, commissaire-priseur.(Pour Françwès, c'est un policier qui inhale
du tabac)

– 14/05: RS à St Alfred. Dernières mises au point de la Golden Shit
– 29/05: Manif demandée par Doktari. Détails suivront par voie orale, mais sachez

qu'il s'agit de réaliser l'impossible communion entre la corde au cou et le chiffon
rouge de la liberté.

•      Anniversaires  
– Souris Alerte (ça se voit, il devient émotif)
– Julius (ça ne se voit pas car il n'était pas là)
– Doktari (je ne sais plus quoi)

•      Pensées  
– Klaus: Israël a attaqué le mal par YASSINE
– Francwès:Regardez autour de vous, vous verrez que Dieu est bon. Regardez-vous

dans un miroir, vous verrez qu'il a aussi le sens de l'humour.
– Coluche: Dans la vie, on croit toujours avoir bien fait. C'est quand on se relève et

se retourne, qu'on voit qu'on a fait à côté.

•      Invitations  
– Lessines: Paëlla le 02.05
– Congrès à Bruges le 08.05.04
– Convention à St Louis (Missouri)

•      Visites hors club  
– PPR au Boeuf Gras à Mouscron: TB
– Doktari et Bébert à la buvette La Louvière au Carnaval. Impression: peu de monde.

•      GOLDEN SHIT  
– Accélérer la vente. Comme il est difficile de préparer un calendrier des visites, des

engagements fermes et à court terme sont demandés pour le 09/04.
– La bonne volonté de tous est souhaitée car BEAUCOUP de points restent à

préciser. Organisation de la journée; quid de la vache?; préparation du terrain; ...
etc...

– PPR propose sa méthode: avec un copain kiwanien, il passe une soirée à faire du
rappel téléphonique auprès des présidents qui ont reçu le courrier explicatif (cela
coûte moins cher qu'une visite hors-club, cela peut se faire en pantouffles et il est
plus difficile de dire non au téléphone.
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– Ronflette: on ne demande à personne de suivre la vache et de lui tenir la queue,
mais de participer selon ses moyens et surtout de comprendre ce qui se passe.

•      DEBAT.  
L'absentéisme constaté et le cercle restreint étaient les conditions réunies pour un débat sur
la question. J'ai retenu les idées émises (pas toutes peut-être) mais pas toujours leur auteur.
Quelques moments « électriques », c-à-d que quelques uns ont fait « leur Bébert »!

– Bébert qui reparle de politesse, de ses 100% et de sa présence si elle est annoncée.
Ce qui fait dire à L'Avocat « Bébert est un casse-couilles ponctuel ».

– X: A force d'avoir autour de la table des locomotives, c-à-d des personnes qui font
tout, il y a de plus en plus de personnes qui ne font rien.

– Ronflette: J'aime, j'apprécie que l'on ait une locomotive qui nous entraîne, j'appelle
cela un bon leader. Il faut une locomotive pour tirer les wagons.

– L'Avocat: Il y a des clubs (K ou autres) qui gardent des membres qui ne viennent
quasi jamais, uniquement pour ce qu'ils sont (exemples à la clé).

– Françwès raconte que lorsqu'il était Président National d'un autre Service Club, on
lui avait proposé l'exclusion d'un ministre en fonction qui n'avait que 45%! (9
présences sur 20 réunions!)

– Françwès: Dans un club, il y a la règle des tiers: 1/3  d'actifs, 1/3 qui sera actif
moyennant quelques coups de pied au cul, 1/3 inactif quoique vous fassiez. C'est là
qu'intervient la tolérance. Il faut admettre que chaque membre (qui a été parrainé et
accepté) vive son club selon sa santé, sa disponibilité, son envie et ses moyens. Il
reconnaît s'être abstenu de LN à 40€/personne car 80€ est devenu pour lui une
dépense réelle.

– PPR: Vint enfin la parole à quelqu'un qui ne parle pas souvent: PPR. « Il faudrait, il
faudrait, ... on n'a pas besoin de souhaits, mais de moyens ». Il prenait en exemple
son expérience personnelleet professionnelle: du jour au lendemain, passer du
statut de salarié au statut d'indépendant, gagner sa vie en vendant sa matière grise,
le faire tous les jours, c-à-d se remettre en question constamment ... 

Francwès, secrétaire d'un soir! 

TOMBOLA
Organisée par Françwès. Tombola traditionnelle, avec un bout de papier individuel pour
inscrire la réponse à une question stupide. Il s'agissait d'approcher au mieux le record
maximum de température pour un 26 mars depuis 1945 (18,6°C). Face aux 26 ° ou farfelu 62°
sans compter l'incontournable 37,2 ° le matin, Bébert l'emporte avec 17,05 °, prouvant ainsi
qu'il n'est pas un mammifère à température variable, mais que les échauffements, ça le
connait

VHC
13.03.04 KC La Louvière La Louve – Cabaret Wallon

Pétou et El Torro nous ont représentés.
Succès pour cette soirée typique de notre région. Beaucoup de monde, mais peu de kiwaniens
de la Division (je pense que nous étions les seuls représentés! C'est vrai que St Ghislain
proposait sa Quiche Night le même soir).
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21.03.04 KC La Louvière La Louve – Buvette Carnaval
Filou, Doktari, Bébert, Le Geômais et Kristoff sont passés boire « au moins » un verre!
Dommage pour nos amis que la buvette était en dehors du « carré des festivités » et elle n'a sans
doute pas eu le succès attendu.

PUBS

Calendrier du Club  :

Réunion de comité, le mercredi 24 mars à 20h chez Le Krotté.
Un rapport de la réunion sera transmis à tous les membres, comme d'habitude.

RS 463 – Ve 09.04 – CRH
RS 464 – Ve 23.04 – Neuvilles – AG + élections + dégustation et vente de vin  par Laurent 

GABRIEL, fils de Maman et de l'Archange

RNS 5ème Ve 30.04 – LN –  Conférence de Gisèle Mauroy 
« Les méandres du marché de l'Art, des antiquités et des brocantes ».
Après avoir abandonné la profession de pédo-psychiatre, Gisèle a fait une formation 
en histoire de l'Art à l'Ecole du Louvre, elle a suivi les cours à la Communauté 
Française d'Antiquité section antiquaire et à la chambre nationale des experts et 
antiquaires. Elle est actuellement professeur en troisième année de la section 
antiquaire et conférencière aux musées nationaux.

Calendrier des Clubs     :   (détail des invitations disponibles chez Kristoff)

Sa 24.04.04 KC Tournai Princesse d'Espinoy – La Renaissance à Dottignies
“Mens Night” des années 60 avec le groupe Epsilon
 Prix: 50€, repas et soirée boissons comprises

Sa 24.04.04 Rotary de Soignies – Salle du Collège St Vincent à Soignies
“L'Egypte des Pharaons”, un film réalisé et présenté par Vincent HALLEUX, 
suivi d'un repas italien. Prix: conférence 7€; conférence + repas: 25€

Di 02.05.04 KC Lessines Ath: Manoir de la Tour à Brugelette
Paëlla

Sa 15.05.04 CRH Haute Senne – Halte garderie
Xème BBQ

Ve 04.06.04 KC Binche Plus Oultre – Petit Collège à Binche
“LE RONDEAU” des zakouskis, des fromages, des desserts. - Prix: 20€ + boissons

Calendrier du District:

Sa 17.04.04 Repas amitié enfants à la mer.
Sa 08.05.04 8ème Congrès KI District Belgium Luxembourg à Brugge
Sa 29.05.04 37ème Convention de la KI-EF à Cologne
Du 26 au 29 juin: Congrès annuel du KI à St Louis – Missouri
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NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Nous  leur avons donc rendu visite les 26-27-28 mars. Voici un résumé succint du WE.

Pour les "disponibles" Le Touffu, Jacqueline, Kristoff et Blanche, départ à 6h30 de Thieusies
et arrivée au Chêne Vert à 16h30, avec les haltes habituelles pour le pdj, les huîtres-Muscadet
à Cancale dégustées sur l'escalier du port sous le soleil radieux de la Bretagne. Et n'oublions
pas l'arrêt obligé chez L'Ecrivain pour faire le plein... de Calva.

Pour l'intrépide Pétou, départ à 12h45 de BLC et arrivée "at home" (GPS oblige) chez Jean
Bourel vers 19 h.

Excellent accueil de nos hôtes "hébergeurs" Claude Fairier, Jean Bourel, Philippe Ribardière
et de leurs épouses. Nous étions 12 à table le vendredi soir avec le Président Bertrand Faure
venu nous rejoindre pour cette soirée d'accueil.

Dispersion des troupes le samedi midi, chacun s'occupant de ses invités.
Retrouvailles à la pointe d'Erquy pour un parcours sur les sommets, ensuite ballade sur la
promenade de la plage de Val André qui se termina par le "pot" classique.

En finale, soirée officielle à la Pomme d'Or à laquelle la presque totalité des membres de St
Brieuc étaient présents.

Après l'apéro et l'entrée, les présidents des 2 clubs prennent tour-à-tour la parole: l'un pour
nous remercier de notre visite et l'autre (le nôtre) pour les inviter au 15ème anniversaire de
notre club. Notre déplacement a marqué, je pense, et nos amis devraient être nombreux en
octobre. Un petit bémol cependant car sera intronisé Lt Gr de leur Division, le même jour,
Jean-Pierre COLIN, membre bien connu de St Brieuc et grand amateur de "blagues"(Ils auront
donc aussi "leur" Lt Gr l'année prochaine). Les "obligés" resteront donc en Bretagne.

Et le dimanche matin, c'est "l'au revoir" et le retour groupé via Cancale et ses huîtres. 
C'est au cours de ces adieux que nous apprenons que Jacquotte n'est pas à la retraite comme
nous le pensions, mais qu'elle travaille dans la recherche. Jean nous certifie en effet que dès
son lever elle commence à chercher quelque chose!
Excellent WE, un peu court, mais oh combien sympathique.
Succès de notre mission (du moins nous espérons qu'il se confirmera lors du XVème
anniversaire). Nous pensons avoir soulevé l'enthousiasme pour un déplacement « massif » en
octobre.
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15ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
En voici les grandes lignes brossées par l’Avocat :

 On groupe en une soirée la partie officielle et le gala.
 Ve 08.10 – 19h30 : CRH – Séance académique ½ heure

o 20h00 : Vin d’honneur
o 20h30 Soirée de gala précédée d’une PP très courte (Show réduit 

compte tenu des circonstances)
Nous y ajouterons maintenant la PP des Lt Gr!

o 21h00 Orchestre
 Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc Compte

tenu des propositions de ces derniers à la suite de notre visite, le samedi sera sans
doute consacré à la visite de la brasserie (+ dégustation) et de l'Abbaye d'Orval avec un
repas léger sur place le midi. A suivre!

LE COIN DU FRANCWES PATOIS
Vous retrouverez les aventures de Zante en annexe.
"Les anciens mestîs" (2)

ANNIVERSAIRES.
 10.04  Banguy
 10.04 Gégé
 11.04 Joëlle
 22.04 Liliane
 26.04 Doudoune

A bientôt, mes chéries!
Salut les Amis. Kristoff
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