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CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606

KIWANIGRAMME  n° 524 Date :   27/10/2006

BELGIQUE-
BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

Les Artistes ....

Président     : «     Den Artist»  
Jos PEETERS
Rue des Etangs, 25
1430 REBECQ
067-63.87.53 / 0474-80.29.00
peelaers@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 : « Le Krotté »
Yves PAPLEUX
Rue des Archers, 42
7092 BRAINE-LE-COMTE
067-55.45.88 / 0475-87.11.28
papleux.yves@skynet.be

PROCHAINE ACTION :
Vente de ballotins de pralines

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

Réunions les 2ème et 4ème vendredis du mois à
partir de 20h00

A l'attention de :

 <F> Emmanuel BLANCHET

Boulevard Foch, 87

F-22400 St QUAY-PORTRIEUX

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Yves PAPLEUX «  Le Krotté »

mailto:bernard.pierart@skynet.be
http://www.kcblcs.com/
mailto:affiss@fagbemi.org
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES RS N° 524 -  du 27/10/2006
Réunion N° 2 2007
Président: Jos PEETERS « Den Artist »  MENU
Secrétaire Christian Bougard « KRISTOFF »

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries Gougouilles en pagaille
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49

Monstrueuse Paëlla
MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Botilde Bernard 1 2 2 100% Tarte crème pommes sucre
Bougard Christian 1 2 2 100% 2 3 Eclair au chocolat
Callebaut Daniel 1 2 2 100% Café
Cornu Alain 1 2 2 100%
Delvaux René  E 0 2 0% PROCHAINE TOMBOLA
Drapier Didier 1 2 2 100%
Fagbemi Affiss 1 2 2 100% Doktari
Goret François 1 2 2 100%
Heymann Marc 1 2 2 100% Filou
Lairin Claude 1 2 2 100% 1
Laschet Dominique 1 2 2 100% PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 2 2 100%
Peeters Jos 1 2 2 100% RS 525
Pierart Bernard 1 2 2 100% Conférence de
Riche Philippe  E 1 2 50% Jim Plumat
Robert Christian 1 2 2 100% Ve 10/11 – 20h
Van De Walle Laurent 1 2 2 100% Envers du Décor
Willame Christian 1 2 2 100%
Wuestenberghs Serge 1 2 2 100% KIWANIGRAMMES RECUS

    Classeur à votre disposition
TOTAL (19) 17 % de présence à la RS 89%

% de présence à ce jour 92% INVITES
Notre WB:

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Jim Plumat
Degroodt Jean Pierre 1 2 2 100% 1
Gabriel José 1 2 2 100% 2 3
Mousset André 1 1 2 50%
Yannart André 1 1 2 50%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian Conférenciers
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Thiels Monique 1

WOULD BE RS Tot VISITEURS
Jim Plumat 1 2 Lt Gouverneur H-O:

Henry Minisini
Tot KC Mons Borinage:

VISITEURS 3 3 Daniel Mauer
INVITES 36 Andrew Lewis

TOTAL PRESENCES 25 TOTAL VHC 4 8 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 0

Vente de ballotins
De pralines

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs excusés:Yves PAPLEUX « Le Krotté » 067-55 45 88 - 0475-87 11 28



LIMINAIRE(à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux...)

Nous sommes dans notre salle de Neufvilles. Le Lt Gouverneur est présent et nous 
prenons, comme toujours, un apéro prolongé et agrémenté, ce soir de nombreuses 
« gougouilles » car nous aurons à table un plat unique: une « gigantesque » paëlla 
préparée par notre bon Krotté.l
Je me fais le porte-parole de tous pour te remercier, Krotté, pour cette excellente 
paëlla. Merci aussi à Bébert pour les gougouilles et les éclairs et à Ronflette pour 
l'intendance et la tarte...

REUNION – 524e RS – AG – Décharge des Officiers du Club

Ouverture de la réunion:
Très fier et « magistral », notre nouveau président ouvre cette première RS de son règne.
Pour ne pas faillir à la tradition, il (et nous aussi) lève son verre à notre club jumeau de St 
Brieuc. Sur la lancée, nous levons également notre verre à l'ancien comité et ensuite au 
nouveau. Pour terminer notre première bouteille de vin blanc (par personne...NDLR: j'exagère,  
... évidemment) nous levons de nouveau notre verre au Lt Gouverneur et aux visiteurs et 
invités.

La parole est ensuite au Krotté, Directeur de l'Intérieur cette année, et qui a donc le 
protocole dans ses attributions.
Il nous annonce les excusés: FM et Filou, retenus par d'autres obligations.
(NDLR: notre ami FM a reçu l'accord du gouvernement wallon pour son projet de nouvel hôpital à Mouscron, 
pour un montant de 37M€. Les adjudications commencent... FM fêtait donc l'évènement, à Mouscron, avec...  
sa ministre préférée...)
Bienvenue à Jim, notre nouveau would be.
Bienvenue, évidemment, à notre Lt Gouverneur Henry Minisini et aux membres du KC de 
Mons Borinage qui l'accompagnent: Daniel Mauer et ... un certain... Andrew Lewis (NDLR: 
espèce très particulière, inconnue chez nous...)
Enfin, le menu est dévoilé: après les « gougouilles », nous aurons donc une monstrueuse 
paëlla (NDLR: Elle s'est avéré excellente, superbement garnie, et épicée, juste ce qu'il fallait...)

Bonne soirée et bon appétit...
Ouf, se dit Le Krotté, j'ai fini, maintenant, je peux aller en cuisine....

Parole aux visiteurs:
C'est Andrew qui s'y risque... 

• Il nous rappelle d'abord qu'il a été « massacré », le jour de son intronisation au KC 
de Mons par une troupe de « perturbateurs », venus du KC de BLC/S et pour la 
plupart anciens membres de la Table Ronde. C'est resté un bon souvenir...

• Il nous annonce ensuite le gala de nouvel an de leur club, au théâtre de Mons, le 
vendredi 29 décembre à 20h: Concert Strauss et l'année Mozart. Chacun reçoit 
une annonce de l'événement qui est repris dans l'agenda en fin de kiwanigramme. 
Ne tardez pas à réserver car en général, vers le 10 décembre, c'est sold out... (Den 
Artist lui signale que nous disposons de danseurs à notre club, pour compléter le programme...)

• Venez chez nous, en simple amitié. Venez aussi avec vos pralines, mais venez 
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Réunion statutaire 524 - AG – Ve 27 septembre 2006

Bibli Neufvilles



ensuite simplement pour le plaisir de se rencontrer.

• Dans ce cadre, il nous signale que leur soirée des voeux qui se tient le 2e mardi de 
janvier est une soirée très agréable et une bonne occasion de rencontre... Idem 
pour la bourse aux insectes organisée par Michel Richez et dont la notoriété ne fait 
que croître...

La paëlla arrive...
Quelqu'un a dit: elle est meilleur ici qu'à ....
(NDLR: sans rancune, les amis de Lessines-Ath... on blaguait...)

Ouverture de l'AG et décharges.

Rapport du président sortant: Doktari

• C'est une lithanie de mercis. Tous les membres du comité sortant en reçoivent. C'est d'ailleurs 
justifié, ce fut une bonne année.

Rapport du directeur de l'action sociale: Julius

• Nous avons vécu une année de transition. Une réunion s'est tenue chez Pétou pour recentrer nos 
actions sociales sur des enfants ayant des besoins plus primaires. Nous sommes aussi à la 
recherche d'activités nouvelles pour récolter des fonds. Certaines de nos actions s'essouflent.

• Julius est très fier de l'action « enfants à la mer »

Rapport du trésorier sortant (et ... rentrant): Souris Alerte

• Ce sont des renseignement propres au club et qui ne para^tront donc pas dans ce 
kiwanigramme.En cours de réunion, chaque membre a reçu le bilan, le détail des actions sociales et 
des recettes, ainsi que la situation des notes de chacun.

• C'est avec fierté que Souris Alerte constate que tous les comptes des membres sont en positif. C'est 
la première fois que cela arrive! Félicitations à tous (NDLR:et surtout à lui qui a revu chacun pour 
qu'il en soit ainsi...)

• D'une façon globale, nous retiendrons que c'est une année positive. Il y a quelques points à discuter 
lors de la prochaine réunion de comité: le prix des repas à imputer aux membres à L'Envers du 
Décor et le coût de la tapissière.

Rapport du secrétaire sortant (et ... rentrant): Kristoff

• Présences:   notre taux est de 74 %, il monte à 76,5 % hors vacances! Une mention toute particulière 
à notre ami Françwès qui a eu 100 % de présence cette année. Nos séniors ont eu une moyenne 
de participation de 50 %. Bravo

• VHC:   Nous en totalisons 110 sur l'année. Dans le trio de tête: Kristoff (20), Le Touffu (12) et Bébert 
(8), talonnées de près par Pétou (7) et El Toro (6)

• RNS (extérieures et BLC/S):   148 au total et nous devons manifestement donner le « pompon » à 
nos deux nouveaux, Tomtom (14) et Karabine (11) qui ont obtenus ce score sur moins d'une demi 
année seulement. Pour le reste: Bébert (12), Kristoff (12), Pétou (11), Le Krotté (9) et Ronflette (8). 
Mention particulière aussi aux séniors: Papy (7), L'Avocat (7) et Lumpia (6) – ce dernier, malgré une 
absence « maladie » de plusieurs mois...

• Visites:   Nous avons reçu la visite de 30 ami(e)s kiwaniens et de 199 invités.

• Nouveaux membres:   nous avons eu la joie d'accueillir au cours de cette année 2 nouveaux 
membres: Tomtom et sa compagne Trombonne, et, Karabine et son épouse Békassinne...



Deux membres du nouveau comité ont également souhaité s'exprimer:

Directeur de l'action sociale: Pétou

• Comme suite à la réunion tenue chez lui et évoquée précédemment, nos actions principales 
porteront sur « Mon Plaisir » (qui prend en charge des enfants pendant les vacances, qui n'est pas 
subventionné et qui fonctionne avec des bénévoles) et la « Bibli » dont le chauffage doit être 
remplacé.

Directeur de la communication et expansion: Françwès

• Nous venons de donner le quitus à l'équipe sortante et le trésorier nous a dressé un bilan détaillé.

• J'en ai extrait une information importante pour le recrutement: le coût par membre et par an. Au KC 
de BLC/S, qui pratique le « all in » dans toutes réunions et manifestations, le coût mensuel, pour un 
membres participant à tout, avec son épouse est de 125 € environ (s'il vient seul, on redescend à 85 
€) Ce montant inclus donc les repas, les apéros, les boissons pendant et après repas, les cotisations 
du KI, du KIEF, du District, de la Divison et du Club.

Après que le quitus ait été donné à l'équipe sortante, le président clôture l'AG.

Parole au Lt Gouverneur: Henry Minisini
• Il est agréable de rendre visite à tous les clubs de la Division. Il est également 

agréable, pour un Lt Gr de constater que les 12 clubs étaient représentés à la 
réunion de Division de ce lundi à Péruwelz-Bernissart.

• Des changements importants ont été faits ou sont en cours, au niveau directory, 
marketing, manifestations communes, flash 16.

• En ce qui concerne le KCBLC/S, Henry est très heureux de rendre visite à un tel 
club qui présente un excellent bilan, qui prévoit ses AG, qui organise des voyages, 
des conférences, des WE familiaux, ...qui rend visite aux autres clubs.

• Henry attend de la réciprocité dans les visites aux clubs (surtout en ayant rien à 
vendre...)

• En conclusion, il est heureux de cette 1ère visite chez nous. Nous pouvons être 
fiers et il nous félicite.

Tour de table:
• Jim, notre wolud be: bonne soirée, intéressante. Il espère nous captiver dans 15 jours en nous 

parlant du Bénin!

• Klaus:félicite Bangui pour son score aux élections communales de La Louvière. Il nous fait partager 
sa pensée: « Si à la St Valentin, elle te caresse la main, vivement la Ste Margueritte »

• El Toro, Stuyv, Pétou: RAS

• Karabine: déjà bientôt un an qu'il nous « fréquente ». Toujours aussi content. Devrait concrétiser 
cette année l'idée qu'il partage avec Françwès d'une opération « carrière »

• Julius: les invités qu'il a amené à la PP sont fort intéressés par le club. Il les invitera à une 
prochaine occasion.

• Lumpia: a accompagné Kristoff à la réunion de Division qu'il a trouvée intéressante. A la réunion du 
KC Péruwelz qui a suivi, il a bien mangé et bien bu (de l'eau...)

• Le Touffu est heureux que l'on pourra réitérer le WE à Erpigny car la fermette est vraiment très 
confortable et l'endroit agréable.



• Souris Alerte confirme que l'on a eu de la chance: l'option s'est levée à temps!

• Le Geômais nous invite à une pièce de théâtre (nous avons reçu des invitations) le 18/11 à 
l'Auditorium Abel Dubois. Cette pièce est interprétée par des personnes handicapées mentales, 
passionnées de théâtre.
Il nous remercie également pour notre présence et notre amitié à l'occasion du décès de sa 
Maman.

• L'Avocat s'excus ede ses absences (involontaires) de ces derniers temps. Il ne pourra pas encore 
être là à la prochaine réunion, mais il reprendra ensuite une assiduité normale. Il a actuellement en 
pension une enfant de Tchernobil: l'amitié n'a pas de frontière.
Quant à Liliane, elle va bien et a un bon moral.

• Doktari a déjà tout dit lors de la décharge...

• Kristoff n'a pas le temps de parler, ... il note...

• Bangui remercie Françwès (il sait pourquoi!)

• Bébert va faire une sortie « pralines » avec Jim (NDLR: pauvre Jim, il ne sait pas ce qui l'attend...)

• Andrew raconte quelques « couillonnades » que je n'ai pas notées...

• Daniel avait été prévenu que nous étions un club « vivant ». C'est bien vrai!

• Tomtom remercie Le Krotté pour la paëlla (NDLR: en voil un qui est allé à bonne école...celle de 
Mouscron!!)

• Françwès parlait de all inclusive tout-à-l'heure, il signale qu'il a reçu sa nouvelle carte de membre

• Papy rappelle l'emballage pralines du 17/11 dès 18h chez Le Touffu et Jacqueline (+ RC) Un plat 
unique sera servi... et arrosé...

• Papy (encore lui), nous confirme qu'il est en contact avec Guy Flament et qu'il devrait assister à 
notre prochaine réunion. (NDLR: quelqu'un a dit: « Maintenant que nous avons un flamand à la tête 
de notre club, nous pouvons bien accepter un autre Flament... »)

• Le Krotté rappelle le voyage à Chinon du 3 au 5/11. C'est un moment intéressant pour intégrer des 
gens au club (NDLR: c'est par ce biais que nous avons fait la connaissance de Karabine et 
Békassinne!). L'an prochain, on pourrait aller en Champagne ou en Bourgogne...

• Den Artist remercie les membres du club qui ont été sages, ce soir, pour sa première réunion!
Il clôture cette 524e RS du KC BLC/S.

La « parole » est au bar...

Flash 16
Je vous ai transmis le lien d'accès. Je vous invite à le lire et j'attire particulièrement votre 
attention sur « les cartes de voeux ». Personnellement, je vais en commander une série.
On pourrait peutêtre faire une commande groupée? Faites-moi signe.
Pour rappel, voici le lien avec Flash 16:
h  ttp://www.kiwanis.be/download/Flash16/Flash%20FR.pdf   

WE St Valentin
Lors de la prochaine réunion de comité, le vendredi 17/11, j'ai envie de proposer de 
déplacer notre réunion du vendredi 9 février au samedi 10 février et de passer le WE à 
Blankenberge, à La Tempête, avec un repas gastronomique (6 mets) le samedi soir. Ci-

http://www.kiwanis.be/download/Flash16/Flash FR.pdf
http://www.kiwanis.be/download/Flash16/Flash FR.pdf


après, vous verrez les formules possibles, mais je propose la première (sa + di à 85 
€/pers). Nous y fêterions ainsi la St Valentin, prématurément...
Cependant, pour faire cette proposition,  il faut des candidats. Qu'ils se fassent connaître 
chez moi avant le 17 novembre. Faute d'amateurs, je ne ferai pas cette proposition.

VHC:
• Lu 23/10 K Division H-O au local de Péruwelz-Leuze

Participants: Kristoff et Lumpia
Bonne réunion présidée par notre Lt Gr Henry Minisini. Présence du Gouverneur Vincent Salembier

• Lu 23/10 KC Péruwelz-Bernissart - RS
Participants:  Lumpia et Kristoff

ZANTE, enfin de retour......
Vous le retrouvez dans de nouvelles aventures en fin de kiwanigramme.
Cette semaine: « Zante èyè l'vôtage ».

AGENDA:

Calendrier du Club  : En détail sur notre site: www.kcblcs.com. 

• Ve 4 au Di 6/11: Voyage à Chinon

• Ve 10/11 RS 525 – Envers du Décor – Conférence de Jim Plumat sur les travaux de ses 
étudiants au Bénin.

• Ve 17/11 RC et emballage pralines chez Jacqueline et Le Touffu: épouses et membres 

• Sa 18/11 Halte garderie: Choucroute ou Couscous dès 17h30

• Sa 18/11 19h30 théâtre St Alfred « A deux »

• Ve 24/11 RS 526 – Neufvilles – Repas ??

• Ve 08/12 RS 527 – Envers du Décor

• Ve 22/12 RS 528 – Neufvilles – Repas ??

• Di 31/12 Réveillon KCBLC/S - Neufvilles

http://www.kcblcs.com/


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

• Ma 24/10 KC Le Roeulx Ville Princière et Lions Club La Louvière-Le Roeulx:
Conférence-débat de Albert CARTIER, entraîneur du FC Brussels, avec repas.

• Ve 10/11 KC Péruwelz-Bernissart – Choucroute
Nous avons RS au KCBLC/S

• Sa 11/11  KC Mons Ropieur – Concert Mozart église Ste Elisabeth - 20h

• Ve 24/11 KC Tournai Picardie – Théatre à la Maison de la Culture
Nous avons RS au KCBLC/S

• Ve 29/12 KC Mons Borinage – Concert de gala de Nouvel An

• Di 04/02 KC Tournai Princesse d'Espinoy – Repas aux moules – Ferme du Reposoir

Calendrier du District et de la Division:

• Je 19/04 19h - Réunion Division au KC Lessines-Ath

• Sa 12/05 11e Congrès District Belgium-Luxembourg à Namur

• Sa 09/06 On fête la Remise de Charte du KC Péruwelz-Leuze

ANNIVERSAIRES du MOIS:
Pas d'anniversaire en octobre....sauf Filou, mais c'était le 02/10

PROCHAINE REUNION:
Vendredi 27 octobre

525e RS 
Conférence de Jim Plumat

Envers du Décor

Bisous, mes Chéries,
Amitiés,  les Amis.

Kristoff




