
RS 476 Du Kiwanis de Braine-Le-Comte/soignies
Notre nouveau P ouvre la séance à Monplaisir ou nous avons étés acceuiilis par Mr Godeau
(Directeur du centre). Ce dernier nous fait l’honneur de rester parmi nous pour toute la durée
de la soirée. Nous serait-il RECOMMANDE… Il y aurait du WB dans l’air…
Soirée d’Assemblée Générale et de décharge…de fonctions. Pour notre P c’est un premier…
ANNIVERSAIRE….

Les Toasts : Un pour St Brieuc, un pour pètou, un pour l’avocat, un pour francwès, et enfin un
pour Bangui qui n’a du téléphoner qu’une seule fois pour retrouver son chemin.

Le P ayant préparé un ordre du jour, il s’efforcera de le respecter pas toujours avec succès
(vous nous connaissez) c’est pour Lui une première presque un …ANNIVERSAIRE…..
RECOMMANDE

El Torro nous présente le menu, les invités. Notre Geomais et notre Pètou y sont pour quelque
chose. 

P passe la parole au past qui nous a fait un discours peu…chahuté par un FM pourtant en
super forme (lieu oblige). De son discours, j’ai pu noter : actif, créatif, évolutif, NEUVILLE,
Kristoff (encore lui) action, social. Bref : beau discours dont vous trouverez le fac-similé en
annexe.

Dirigeant d’un marteau ferme et d’une cloche (revenue à son gîte) sa première réunion, il
passe derechef la parole à Ronflette sur les actions sociales.

Ronflette : Maintenir le cap, notre budget est en légère augmentation vu le décalage horaire
dans certaines actions. Nous avons                 € à dépenser (Bizarre mon imprimante a des
ratés) pour la reprise, Klauss aura l’opportunité de faire la connaissance de Doriane…
Ensuite, c’est notre comptable qui prend la suite : trésorier qui pleure, qui rit, soulagé d’être
soutenu par un programme PPR èsque qui soulage la comptabilité. Un sourire marque sa face
à la fin de son exposé… les comptes sont en +.  (Aparté pour Francwès, il est de tradition de
faire-part (Klauss sera content) à TOUS les membres de la situation des comptes y compris les
comptes individuels)

La preuve de la bonne tenue des comptes, notre Touffu à étrenné sa nouvelle limousine…
Le secrétaire : Ravi comme d’habitude (mais qu’est ce qui pourrait bien l’énerver ?) son petit
sourire en coin en est la preuve…Il nous RECOMMANDE même de continuer comme ça.

(J’espère que vous serez aussi content de MOI que de LUI…)(On n’est jamais si bien servi
que par soi-même)

Les postes principaux ayant étés passés en revue, le P ouvre l’assemblée générale pour donner
ensuite la parole à notre LtG qui nous fait un bref résumé du conseil d’adm. Du District :
Action basées plus sur le local, le recrutement (y croit qu’on a tous son âge…) Le Directory…
(Seuls Le Roeulx et Braine/Soignies auraient les infos Correctes….) No Comment !

Bousculant l’ordre habituel de la réunion le P nous soumet la TOMBOLA. Pour une fois les
questions intellectuelles interloquent plus d’un… C’est Francwès qui gagne !

(Bebert, spécialiste des ANNIVERSAIRES reprend le lot pour s’en servir pour le sien…
d’anniversaire)
Suit un tour de table :



Philou nous remercie pour les 2 cartes d’ANNIVERSAIRE qu’il reçoit chaque année (c’est
sans doute encore un coup de Bebert)

Guy Godeau content d’être là (c’est un peu normal, il était chez lui…)

Joël Dewulf : je suppose qu’il n’est pas mécontent de l’ambiance et qu’il reviendra… mais
dans le brouhaha Sonégien, je n’ai pas bien entendu, je demanderai si cela se représente une
contribution sonotonèsque à notre Avocat de service.

Ronflette : demande d’être prévenu lors des VHC afin de maintenir les statistiques à jour.

Jean Michel Thiebaut : content (tout le monde il est content) reviendra mais n’est pas sur de
mettre un cravate (pour mieux ressembler à FM… peut-être)

Kristoff : nous rappelle l’opération PRALINES du 19/11/04 avec la présence très attendue de
BARBOTEUSE…
Francwès : Visite Exposition DALI le 13/11/04 comme indiqué dans …. L’annexe (réservez
au plus vite)

Geomais : Un article est en cours de préparation pour le K magazine.

PENSEES et autres CITATIONS
KLAUSS : 

- Certains hommes n’ont que ce qu’ils méritent, les autres sont célibataires.
- La politique est l’art d’obtenir de l’argent des riches, les suffrages des pauvres sous

prétexte de les protéger les uns des autres.
- Un raciste, quand il commande un Black and White, demande deux verres séparés

LUMPIA :
- La femme dans le monde est une poudrière de créativité, interdite d’explosion…

DEN ARTIST :
- L’Avocat n’est pas pisciculteur : Il est fermé comme une huître puisqu’il n’arrive pas à

distinguer le lieu du bar…
AVOCAT :

- Ménage ton cierge car la procession sera longue…

AGENDA :
15/11/2004 Réunion de division Président, secrétaire, Trésorier à …
26/12/2004 Concert organisé par Mons. Prévenir C WILLAME
12/01/2004 Réunion Komité (ouverte à TOUS) chez EL TORRO
JUIN 2005 25 è ANNIVERSAIRE de K St Brieuc

P.S. Pour ceux qui trouvent que je parle trop d’ANNIVERSAIRE dans ce rapport, qu’ils
envoient un Emile aux divers membres de ce Klub, ils auront peut-être l’explication.

Bisous à toutes
Bebert




