
S A NOS AMIS SENIORS     :  

Bébert fêtant la réussite de son fils Frédérique à LLN, je prends la plume ce soir. Ce n'était
pas prévu, je serai donc bref...

Réunion très « chahutée » ce soir. L'anniversaire de notre président et les « vieux » vins de
St Alfred, précédés par un apéritif gargantuesque au champagne en sont la cause. Et puis,
c'était la rentrée! Il y a toujours un peu d'électricité dans l'air lors de ces reprises de
contacts...

Pas de visiteurs ce soir.
Etaient présents: Kristoff, Julius, Pétou, Ronflette, Le Krotté, Den Artist, Doktari, Filou, Le
Geômais, El Toro, Stuyv, Papy, L'Avocat, Klaus. 14 au total
Sont «     encore     » en vacances:   Souris Alerte, Le Touffu, FM, Françwès
Les autres sont excusés.

Au menu, 
Champagne et zakouskis
La ronde des fromages
Sélection de vieux vins

Tarte aux pommes
Augrenoise

Toutes nos félicitations et remerciements au Geômais pour l'organisation de cette réunion
au Gaillet.

REUNION

Notre président ouvre la réunion et a quelques mots pour Stuyv, de retour après plusieurs
absences (involontaires). Notre Krotté a commencé à fêter son anniversaire (10.09) dès ce
midi et il nous trouve en verv(g)e ce soir. 
Enfin, le verre est levé à St Brieuc. Je transmets alors les amitiés de Claude Fairier qui m'a
envoyé un E-mail il y a quelques jours pour demander l'adresse de notre fournisseur de
chocolats pour le Lion's Club du coin..

Voyage à Sancerre – 24 et 25.09: le rythme sera soutenu!

Réunion comité: Doktari confirme la réunion chez lui ce mercredi 14.09, à 20h.
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« Le Gaillet » à Tertre



Community Service: 
• Enfants à la mer: Nous avons 479 € à récupérer et nous avons reçu les remerciements du

CPAS de Soignies.
• Maison des Jeunes de Neufvilles: Klaus va reprendre le contact de Philippe pour formaliser

notre accord et demander les factures. La remise du chèque devrait se faire lors d'un drink
organisé par la Maison des Jeunes.

• Printemps de la guitare: nous ne participons pas.

Fêtes de Wallonie à Rebecq – 18.09: la tapissière, chargée, sera déposée chez Den Artist
jeudi soir (attention, il faudra brancher le frigo bahut). Eaux, coca, et AUGRENOISE. Nous
proposerons également de l'Augrenoise « Super » ou amer!
Penser aux calicots Kiwanis et Augrenoise
Tables et bancs seront fournis par St Alfred..
Papy pilote! Den Artist fête son anniversaire ce jour-là!
Seront présents dès 9h: El Toro, Le Krotté, Pétou.
Filou et Kristoff seront là à 8h30 pour la mise en place.
Bébert viendra l'après-midi.

Réunions vacances: elles furent toutes excellentes. Merci aux organisateurs:
• Françwès pour le Jardin Géologique
• Le Krotté pour la visite du CHR Ht Senne et Liliane et L'Avocat pour le repas qui suivit

chez eux
• Le Geômais pour le traditionnel BBQ de St Alfred

• NY: nous avons passé un WE extraordinaire.
Nadine, c'est un peu comme l'ABS: elle permet à El Toro de ne pas déraper...
Véro n'a rien ... (je n'ai pas noté quoi!)
Mme et M. Trombonne se sont bien amusés. Ils ont trouvé l'ambiance formidable.

TOUR DE TABLE:

• Au shopping de BLC, Papy s'est fait un torticoli en regardant les boudins... (il fallait être
présent à BLC pour comprendre...)

• Den Artist propose un interclub avec le KC de La Calamine pour promouvoir l'Augrenoise.
• Pendant que Julius était de service au shoppiong, Bernadette bandait son arc...
• Julius (toujours) a une nouvelle voiture!
• Filou souhaiterait l'organisation d'une soirée Tshirt « mouillé »

AGENDA:     

• 23.09 RS 498 Envers du Décor Conférence « Au fil de l'eau »
 par Richard Mauroit

• 30.09 5e Ve – LN Neufvilles Soirée cinéma
Organisation Françwès

• 14.10 RS 499 Neufvilles AG – Décharge des Officiers de club

• 28.10 RS 500 RESORT LN - Soirée 500e – PP
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Kiwanis Magazine: Avez-vous vu et lu l'article sur notre dernière Golden Chitte?

Notre président, sans doute pressé de recevoir son cadeau d'anniversaire de sa chère
Franscheska, nous a quitté un peu précipitamment. Nous avons continué à goûter vins et
fromages et nous avons abusé de la tarte aux pommes.
L'Augrenoise fut servie en pousse-café (qu'il n'y avait pas)

Je ne sais plus qui a clôturé la réunion. Le Vice, sans doute.

Allez, ce fut encore une « bonne ».

A la prochaine. Bisous mes chéries. Amitiés, les mecs.

Kristoff
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