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Serving the children of the world

 Club Service fondé en 1915
CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606

KIWANIGRAMME  n° 499 Date :   14/10/2005

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kcblcs.com

Réunions les 2ème et 4ème vendredis du mois à
partir de 20h00Visiteurs , absents , excusés : prévenir Affiss FAGBEMI « Bangui »

PROCHAINE ACTION :
500e RS – LN – P Pouvoirs

Président     : «     Doktari     »  
Bernard PIERART
Rue Colinet, 9
7110  HOUDENG-GOEGNIES
064-21.38.49 / 0476-90.69.77
bernard.pierart@skynet.be

Secrétaire     :   « Kristoff »

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196
7110  HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier     :   « SourisAlerte »
Daniel CALLEBAUT
Rue A. Renard, 26
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-21.40.58 / 0495-82.23.40
daniel@callebaut.org

Dir.Intérieur : « Bangui »
Affiss FAGBEMI
Rue du Roeulx, 107
7110  MAURAGE
064-65.08.20 / 0495-54.49.51
affiss@fagbemi.org

KIWANIGRAMME.doktari

BELGIQUE-BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

6/69444
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES RS N° 499   - du 14/10/2005
Réunion N° 1 2005
Président: Bernard Piérart « DOKTARI » MENU
Secrétaire Christian Bougard « KRISTOFF » Petits riens

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries Pâté au gibier d'El Toro
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Salade de chêne à l'ail

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Cassoulet comme à Houdè
Botilde bernard 1 1 1 100%
Bougard Christian 1 1 1 100% 2 2 Tarte Alain Vièr
Callebaut Daniel 1 1 1 100%
Cornu Alain 1 1 1 100% 2 2 PROCHAINE TOMBOLA
Delvaux rené 1 1 1 100%
Fagbemi Affiss 1 1 1 100% Pas de tombola
Goret François 1 1 1 100%
Heymann Marc 1 1 1 100%
Lairin Claude E 0 1 0% 1 1
Laschet Dominique 1 1 1 100% PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 1 1 100%
Peeters Jos 1 1 1 100% 28/10/05
Pierart Bernard 1 1 1 100% 500e RS
Riche Philippe 1 1 1 100% Casteau Resort Hotel
Robert Christian E 0 1 0%
Willame Christian 1 1 1 100% KIWANIGRAMMES RECUS
Wuestenberghs Serge 1 1 1 100%

Classeur à votre disposition
TOTAL (17) 15 % de présence à la RS 88%

% de présence à ce jour 88% INVITES

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Degroodt Jean Pierre E 1 0%
Gabriel José E 1 0%
Mousset André 1 1 1 100%
Yannart André 1 1 1 100%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart christian
Mousset Jacques CONFERENCIER
Pierlot Arlette
Thiels Monique Décharges officiers

WOULD BE RS Tot VISITEURS

Tot
VISITEURS
INVITES

TOTAL PRESENCES 17 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL VHC 5 5

TOTAL RNS 0 0 500e RS
CRH

28/10/05

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs excusés:Affiss Fagbemi « Bangui »: 064-65.08.20 * 0495-54.49.51



S A NOS AMIS SENIORS     :  

LIMINAIRE(à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux...)
A 19h, nous remettions un chèque de 1800 € à la Maison des Jeunes de Neufvilles, en faveur des « webreporters » 
Voyez leur site: www.webreporters.net.
Accueil très chaleureux, discours, photos. Gougouilles (en partie apportées par FM), boissons diverses. Le tout à 
volonté.
Nos reporters étaient vraiment très heureux du PC portable multimédia reçu.
Une « bonne oeuvre » de plus à l'actif de notre club.

REUNION et AG
Je commencerai par un merci collectif à Bobo et Bébert pour l'organisation du repas de ce soir. Excellent et  
copieux. Merci Bobo, merci Bébert...nous avons « pété » toute la nuit, sauf peut-être notre Pétou qui était  
excusé...

Le président Krotté ouvre la réunion et l'AG. Nous portons un toast au KC de St Brieuc et un second à nous-même 
(on n'est jamais si bien servi que par soi-même!).

A mon avis, El Toro a déjà déchargé, en tous cas sur Bébert! C'est ce dernier qui présente le menu. Il est vrai qu'il 
l'a amoureusement concocté avec Bobo!

Décharge du Directeur de l'Action Sociale, Klaus:
Nous avons distribué cette année 9406 € + notre action « man power » à la Foire de St Alfred
qui a rapporté quelque 2000 €. Le total est donc de 11400 €. Notre trésorier Souris Alerte ayant réalisé une superbe 
ventilation du bilan de cette année, je la joindrai à la copie papier que vous recevrez.
Nos actions, pour cette année ont rapporté 11329 €. C'est donc la base de nos dépenses AS de l'an prochain.
Quelques remarques émises:

• La Tarentelle:   par manque de renseignements, nous n'avons pas soutenu ce projet cette année. Il sont 
maintenant prêts à venir présenter leur projet. Julius à toi!

• FM insiste: ne donnons pas de subsides aux organisations qui en reçoivent officiellement (ou qui devraient  
en recevoir si elles avaient fait le nécessaire). Concentrons-nous sur des aides non subsidiées.

• Enfants à la mer:   une discussion s'installe sur les signes apparents de « richesse » que présentent parfois des 
parents. Ce n'est pas pour autant que les enfants profitent de ces « richesses ». Nous resterons donc fidèles 
à cette opération car ce sont directement les gosses qui profitent du séjour.

Nous remercions Klaus pour le travail fourni. Le voici « déchargé ».

Décharge du trésorier, Souris Alerte:
Excellent rapport de trésorerie, clair et précis. Tous les détails nous ont été remis et je ne les reprendrai donc pas 
ici. Les absents recevront leur copie lors de la prochaine réunion. Je joindrai cependant au rapport papier la 
ventilation préparée par notre ami.
Retenons cependant que la dette de Gégé  (quelque 650 €) a été « épongée » par le poste « gestion » du club (ce qui 
l'a fortement réduit); autrement dit, c'est nous tous qui avons donné notre quote-part pour annuler cette dette.
Enfin, si l'ensemble des dépenses « repas » reste en équilibre, le prix de la réunion à L'Envers du Décor devrait 
quand même être passé à 30 € (prix de revient réel moyen: 36 €) afin de garder un bon niveau à Neufvilles. A 
suivre.
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Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 499 et AG - Vendredi 14 octobre 2005

Bibli Neufvilles

http://www.webreporters.net/


Souris Alerte tient aussi à ajouter dans nos actions le remplacement du plafond de Neufvilles, sponsorisé grâce à 
l'intervention de notre président Le Krotté. C'est à ajouter à nos actions sociales. Souris Alerte remercie vivement 
Le Krotté en notre nom à tous.
Tous nos remerciements à Souris Alerte pour la qualité de la présentation et le suivi journalier de la trésorerie. 
Nous devons reconnaître que les situations toujours à jour sur le site sont un « plus » incontestable. Merci PPR.
Décharge est remise à notre ami.

Décharge du secrétaire, Bébert:
Elle fut courte, très courte même, du style des kiwanigrammes de cette année écoulée (dixit Bébert lui-même, et on 
est bien de son avis). Bref, je n'ai rien eu à noter...
Nous avons quand même déchargé Bébert...(NDLR: sans rancune, Bébert!)

Décharge du président, Le Krotté:
Superbement préparé, le bilan de notre président. Je le reprend ci-après, in extenso:

C’est  l’heure des bilans. Je n’aborderai pas les actions sociales, bien sûr et je laisse à PPR le soin de 
dresser l’état des comptes du Klub.

En premier lieu , je veux remercier  le komité, c’est dire pratiquement l’ensemble du Klub :

 Bébert sans qui les frites auraient un autre goût, accessoirement pour la tenue du secrétariat,
 PPR pour les nombreuses fonctions qu’il assume & surtout pour les turbos jambonneaux de 

Jeanne,
 Kristoff pour ses conseils personnalisés, l ‘ agenda, son écoute,
 Ma belle – mère qui m’ a permis d’ éviter de nombreux écueils,
 Nos seniors notamment par ordre alphabétique car ils sont susceptibles, privilège de l’âge : l’ 

Avocat pour la réunion vacances, Klaus pour ses pensées trop rares cette année, Papy, pour ses 
innombrables messages et ses interventions à nos différents bars & buvettes,  sans oublier  « L’ 
Archange » pour la tenue de sa nouvelle rubrique sur le site du Klub,

 Jos pour la soirée « Saint Valentin » à la Ferme Rose, 
 Notre général en chef « Le Touffu » qui a assumé un rôle difficile et qui nous a coûté un fric bête,
 Le Geomais pour ses diverses organisations,  les vins espagnols de Patrick Fiévez, les tapas, les 

soldes de cave de Saint Alfred, la réunion 15 août, 
 Françwès pour sa réunion vacances, sa soirée cinéma et les derniers épisodes des aventures de 

Zante,
 Tous les autres pour leur action continuelle, discrète, voire secrète…

Au début de cette année Kiwanienne, j’avais plusieurs projets :

La relance des conférences en vue d’élargir le cercle de nos amis ; à ce sujet je remercie tous ceux qui 
ont pris les contacts utiles pour qu’ elles  puissent avoir lieu ; Souvenirs – Souvenirs,  la Numismatique, La 
Chasse, Au fil de l’eau par le Dr Mauroit, Culture régionale à l’initiative de Jos, je regrette que nous 
n’ayons pu convaincre Jean Claude Guyaux pour une konférence sur l’ Augrenoise qui comme chacun le 
sait désormais n’a rien à voir avec le Kiwanis ; 
Trouver un rarissime nouveau membre, éventuellement grâce ou au travers des invitations aux 
conférences, plusieurs contacts ont bien été noués mais jusqu’ici sans qu’ils aboutissent, pas 
d’intronisation donc cette année,
Relancer modestement les réunions sandwiches dont le principe me paraît fort convivial, ce qui n’ a pu 
être fait, mais qui est au programme de Doktari…
Débuter l’une ou l’autre nouvelle activité ; j’aurais aimé mettre sur pied avec vous une réunion 
champignons, en septembre, ou vous entraîner en plus grand nombre, jusqu’à Sancerre…
Sans vouloir cracher dans la soupe, faire avancer d’un pas la réunion Kastafiore vers un événement plus 
moderne me semblait une nécessité,  j’espère que la lente transition poursuivra son cours dans ce sens…
Contribuer à la remise à niveau de la salle de Neufvilles par la réalisation de quelques travaux,
Quelques bons souvenirs de cette année :

• Sans conteste, la pêche en mer sera un de mes meilleurs souvenirs de nos activités 
en groupe, 

• Le mariage mémorable de Doktari, comment l’oublier ( Mariline, bien sûr)???
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• Le vol de notre cloche par le club du Roeulx ( honte sur eux)
• L’inauguration de « L’envers du décor » et le renouveau culinaire offert par Chantal 

et Stéphane,
• L’élection surprenante du Sanglier de Bersillies à qui je suggère d’ouvrir un 

restaurant en janvier, 

Voilà en quelques mots le résumé de cette année kiwanienne… 

Sous les applaudissements, notre Président reçu décharge.

Quelques remarques. A réaliser au plus tôt:
• Rendre visite à Jean-Claude Guyaux à l'occasion d'une de ses réunions de club brassicole et l'inviter à nous 

présenter une conférence.
• Rendre visite à la TR 70 ce 21 octobre et leur proposer une réunion commune le  16 décembre, chez eux ou chez 

nous.
• Terminer les travaux à Neufvilles:

– placement du frigo de bar offet par Laurent, fils de Lumpia;
– installer l'extracteur offert par notre président « sponsor »;
– placer une protection à l'estrade du bar;
– protéger la tuyauterie gaz extérieure par un oméga;
– refaire l'isolation du plafond de la salle.

A noter:
• Pralines:   l'emballage aura lieu le vendredi 18 novembre chez Le Touffu et Jacqueline.Nous serons à Mon Plaisr 

pour notre RS 501 et remise de chèque symbolique. Nous repasserons emporter la marchandise pour distribution 
et vente.

• Oktoberfeest  . Le sujet a été abordé lors de la dernière réunion de comité.Pour rappel, les 3 parties intéressées 
sont l'Association des Parents de St Alfred, les Saugrenus d'Augrenoise, le KCBLCS. Je propose d'assister à la 
réunion de l'Association, le mercredi 8 novembre à 19h à St Alfred. J'ai pensé que Ronflette et Le Krotté 
pourraient m'accompagner. Si il y a d'autres ... volontaires.

Quelques «     mots     » glanés en réunion:  
• Le KCBLCS a la grippe « à bière ». L'épidémie dure déjà depuis longtemps.
• Julius a le membre qui s'engourdit...
• Notre Lt Gr sortant, Le Touffu nous parle d'un nouveau club (encore un de plus): Mons « Roupilleur » (NDLR: 

sans rancune, les amis de Mons Ropieur!)

Tour de table:
• Den Artist nous présente une exposition nature à Rebecq et notamment une exposition de peintures à la Ferme 

Rose.
• Stuyv est très en verge ce soir!
• Françwès continuera à nous amuser avec les aventures de Zante.
• Julius a fait un petit tour (en voiture) de 6800 km dans le sud de l'Espagne!
• Bangui a ... un blanc! (Il est vrai qu'il somnolait un peu en retrait.)
• Doktari nous a longuement parlé de la grippe à venir, de la vaccination très utile cette année et du seul anti-virus 

+/- efficace. (Je ne dirai pas qu'il a été écouté religieusement!)
• Ronflette n'a pas fait beaucoup de sorties HC cette année.

 Il remercie Bobo et Bébert pour le repas.
Il félicite Le Krotté pour le voyage à Sancerre qui était superbement organisé.
Enfin, pour emboîter le « mot » à Doktari, il précise qu'il y a pis que la grippe aviaire, il y a Bébert!!!

• Filou: faisons la chasse aux pertes. Agissons comme DixRouPot...
• Klaus: très bonne réunion où on s'exprime. Il apprécie.
• Bébert: parlant de chasse: balles gentilles et balles pas gentilles font des « trous de balles »
• El Toro: tôt le matin, il tire Nadine (NDLR: du lit?) afin qu'elle soit motivée pour la « pédale »...
• L'Avocat: pas de brabançonne à la 500e RS...
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• Bébert demandera un temps de parole un peu plus long l'année prochaine!(NDLR: pauvres de nous!)
• Souris Alerte: 5 € de plus pour les réunions à L'Envers du Décor (NDLR: une solution a été trouvée après la 

clôture de la réunion pour « satisfaire » les opposants...)
• FM: en accord avec Bangui, il ne dira rien!

Tombola:
Pas d'organisateur ce soir,... mais elle sera enregistrée sur vos notes... Merci à vous.

C'est le verre en main que le président sortant (car Doktari ne recevra ses attributs que lors de la 500eRS) 
clôture cette 499e RS de notre club.

HOMMAGE A JEAN DEVOS
Notre ami Jean nous a quitté ce lundi 3 octobre 05. Outre les fonctions qu'il assuma au sein de son club, il fut Lt Gr 
de la Division Hainaut et Gouverneur du District Benelux-France-Monaco. Membre fondateur du KC  Mons 
Borinage, il en était le Vice-président pour cette année kiwanienne 2005-2006. Jean fut également l'initiateur de 
l'opération "Enfants à la mer"
Ses funérailles ont eu lieu ce vendredi 7 octobre, à Ghlin. De nombreux amis kiwaniens sont venus lui dire un 
dernier adieu. 
Nous avons salué (sans être exhaustif): les Past Gouverneurs Herman Pittomvils, Daniel Vigneron, Pierre 
Winkelmolen; le Gouverneur Elect Vincent Salembier et le Président de la Fondation: Liefwin Waignein; pour la 
Division Hainaut Ouest, les Lt Gr et Past Lt Gr: Jean-Marie Belien, Alain Cornu, Christian Bougard. Bien entendu 
de nombreux kiwaniens des clubs de Mons et environs étaient présents. Le « mot » kiwanien fut prononcé par 
Henry Minisini, Lt Gr Elect, Président du KC de Mons Borinage et ami de Jean.
D'autres personnalités prirent également la parole: le Vice-Président du Carillon montois, son beau-fils qui lu une 
lettre d'un ex-étudiant camerounais que Jean avait aidé, et Andrew Lewis, juge du travail et kiwanien de Mons, 
pour évoquer la partie professionnelle: Jean fut Président du Tribunal du Travail depuis sa création en 1951.

VHC
Sa 08/10 Passation Fonctions des Lt Grs et du KC St Ghislain en Borinage.

Présents: Le Touffu et Jacqueline – Pétou et Annie.
Bonne réunion, en toute simplicité. Bonne ambiance.

Me 12/10 Club 41 de La Louvière.
Présent: Kristoff
J'y ai présenté un exposé sur AUGRENOISE (bien sûr, cela n'a rien à voir avec le  

Kiwanis!), avec dégustation.
Très bonne ambiance. J'y ai retrouvé des amis d'antan, de la TR 4 de LL: Christian  

Huart (qui en est le président cette année), Albert D'Hernoncourt, René Clément, Charles 
Demarche, Philippe Pieron
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PUBS

Calendrier du Club    :   En détail sur notre site: www.agenda.kcblcs.com
Rebecq: Découverte des étangs communaux. A la Ferme Rose, exposition de peintures « Des plumes au pinceau », 
du 16 octobre au 13 novembre (WE et mercredi p.m.)

Calendrier des Clubs     :   (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Ma 18/10 19h30 KC Mons Ropieur. LN. Conférence sur l'Egypte avec projection du 

documentaire “Les Disciples” par Jean-Claude Bougard

Ve 30/12 20h00  KC Mons Borinage Concert “Hymne à Strauss” au Mons expo, site des 
Grands Prés – 27 €

Calendrier du District et de la Division:
18/10 19h00 Réunion de Division à Tournai Picardie, suivie de la réunion du club à 20h30.

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Pas de nouvelles pour l'instant. Nous attendons la date de leur 25e anniversaire pour leur rendre visite.

LE COIN DU FRANCWES PATOIS:
Vous retrouverez les aventures de Zante en annexe.

ANNIVERSAIRES du MOIS:
02.10 Filou
19.10  Blanche Tête
24.10 Béatrice Taminiau

Rendez-vous le vendredi 28 octobre au Casteau Resort Hotel: 
500e RS – LN - PP

A bientôt les Filles, bisous
Amitiés,  les Copains.

Kristoff
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