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La bande au TORRO

Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

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

BELGIQUE-BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

6/69444

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kiweb.org

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

A l'attention de :

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Jim PLUMAT le TONIK

Président     : EL TORRO  
Christian WILLAME
Rue de Cousolre , 76
6560 Bersiliies l’Abbaye
071.55.87.47
info@willamefreres.com

Secrétaire     :   PHILOU

Philippe RICHE
Rue Jules Destrée , 11
7100 LA LOUVIERE
064-21.53.67 / 0478.23.23.06
philippe.riche@arcelormittal.com

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

Dir.Intérieur : JIM TONIK
Jim PLUMAT
Avenue des Ormes , 9A
7020 NIMY
065.31.14.59 / 0498.04.00.42
jim.plumat@herb.be

http://www.kcblcs.com/
mailto:affiss@fagbemi.org
mailto:daniel@callebaut.org
mailto:christian@bougard.org
mailto:bernard.pierart@skynet.be


KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 1 2007
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou"

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière Kir
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306 Dos de bar au jambon Ganda
Email : philippe.riche@arcelormittal.com Jambonnette de poularde

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Tiramisu aux spéculoos
Botilde Bernard 1 1 1 100% Café
Bougard Christian 1 1 1 100%
Callebaut Daniel 1 1 1 100%
Cornu Alain 1 1 1 100%
Delvaux René E 0 1 0% TOMBOLA
Drapier Didier 1 1 1 100%
Fagbemi Affiss 1 1 1 100%
Goret François 1 1 1 100% Réserve:
Lairin Claude 1 1 1 100%
Laschet Dominique 1 1 1 100% PROCHAINE REUNION
Papleux Yves E 0 1 0%
Peeters Jos 1 1 1 100% Le 26/10/2007
Pierart Bernard E 0 1 0% Repas moules - frites
Plumat Jim 1 1 1 100% restaurant :
Riche Philippe 1 1 1 100% la Pomme de Pin
Robert Christian 1 1 1 100% Chaussée de Ghislenghien 124
Van De Walle Laurent 1 1 1 100% 7830 Thoricourt
Willame Christian 1 1 1 100%
Wuestenberghs Serge 1 1 1 100%

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (19) 16 % de présence à la RS 84% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 84%
INVITES

MEMBRES SENIORS RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Notre would be: F Walch
Degroodt Jean Pierre 1 1 1 100%
Gabriel José 1 1 1 100% A. Bouchez et Genevièvre
Heymann Marc 1 1 1 100% S Acquisto et Maria
Mousset André E 0 1 0% R Chapelle et Anne
Yannart André E 0 1 0% G Maesen et Annick

M Clairin et Myriam
MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot Pascal et Bérengère
Huart Christian C Gilmont et Gaëlle
Mousset Jacques Nos épouses, Ysatis et Mehdi
Pierlot Arlette VISITEURS
Thiels Monique 1 1 E Morsiau : Lt gouverneur

F. Grégoire : Pt La Louvière
WOULD BE RS Tot P Twardy et Marie Pierre : Rotary
Francis Walch 1 1

Tot
VISITEURS 3 3
INVITES 15 15

TOTAL PRESENCES 39 TOTAL VHC 0 0 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 0 Assemblée génerale

Le 26/10/2007
Visiteurs, excusés:Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042

RS 547 – 12/10/07

Kiwanis Club de Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire n°547 et Passation des pouvoirs    ,vendredi  le 12 octobre 2007

Passation des pouvoirs     :  
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Après un copieux apéritif ,notre Président , pour quelques minutes encore, nous demande de lever notre 
verre à la santé de Saint Brieuc et dans la foulée  au comité 2006 2007. Il en profite pour les remercier 
ainsi que leurs épouses qui ont accepté avec le sourire le temps consacré au Kiwanis mais aussi de 
mettre souvent la main à la pâte , notamment à l’occasion du Réveillon de Nouvel An ou de la soirée 
Kastafiore.

Jos souligne le travail effectué cette année encore ( formule consacrée car j’ai oublié les paroles exactes) 
et termine par cette conclusion :
« Je dirai à mes petits enfants : Un jour , quand la Belgique existait encore , j’ai été Président du meilleur 
Club Kiwanis : Braine-Le-Comte / Soignies » ;
C’est beau , hein !!!

La partie folklorique , sur le thème de la KORIDA évidemment , (pour ceux qui ne le savent pas encore, le 
surnom de notre président est EL TORRO) fut digne des meilleurs crus de notre ami Francwès .Ce serait 
bien trop long à décrire mais imaginez : Kristoff et Jim Tonik en « petits cador » , El Cordo Bébert en 
toréador ( avec un caleçon long jaune et de souliers à hauts talons ) , Tomtom déguisé en taureau féroce 
et vous comprendrez que la représentation fut haute en couleurs. A la fin , avec ses plumes plantées 
dans le dos , Tomtom ressemblait plus à un chef Apache qu’à un taureau dans l’arène. Comme c’est El 
Cordo bébert qui fut terrassé par Le Torro , il y eut des « corones » au menu du soir.

Comme toute bonne chose a une fin , il fallut bien passer aux choses sérieuses : on appela donc sur la 
scène , le vrai artiste et le vrai Torro. Merci à Karabine pour la régie technique et à François pour 
l’ambiance sonore.

Vous trouverez à la fin de ce kiwanigramme le discours du nouveau président.

IMPORTANT : Veuillez RAMENER vos colliers à la prochaine réunion car nous n’en avions que 5 
pour la PP.  
  

Prochaine réunion     :  

Attention , la prochaine réunion , qui est aussi notre assemblée générale, ne se tiendra pas à Mon Plaisir 
comme prévu mais au restaurant la Pomme de Pin , Chaussée de Ghislenghien 124 , 7830 
THORICOURT .
Ce sera un repas moules –frites à volonté avec apéro, vin , dessert et café compris.

Saint brieuc     :  

Nos amis Briochains nous ont répondu et ont choisi le weekend du 8 mars pour nous rendre visite. Le 
nombre de participants n’est pas encore connu. Il faudra consacrer une prochaine réunion de comité à 
l’organisation de cette rencontre
 
Première réunion de Division  Hainaut-Ouest  

Elle sera organisée le 14 novembre à 19h00 au local du K Club des Ascenseurs de Strépy-Bracquegnies 
, « Le Méridien » , rue Joseph Wauters , 32 à Strépy . Il faut transmettre à Eugéne le nom des 
participants avant le 9 novembre .

Discours Présidentiel     :  

Chers Kiwaniens,
Chers Kiwaniennes,
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Chers amis,

Tous s’en souviennent « le millénaire », l’an 2000, oui, c’est l’année que je suis rentré au Club Kiwanis 
de  Braine-le-Comte  /  Soignies  grâce  aux  talents  de  persuasion  de  Kristoff.  Il  est  vrai  que  mes 
nombreuses  participations  aux  activités  du  club,  en  compagnie  de  mon  ami  Philou,  m’avaient  fait 
connaître parmi vous. Alors, tant qu’à faire, autant être membre à temps plein.

J’ai tout de suite été séduit par l’ambiance qui règne au sein du club : bonne humeur et chahut font bon 
ménage avec amitié,  chaleur  humaine et  dévouement  pour les autres.  Ces qualités  ne sonnent  pas 
comme des mots creux au sein de notre club mais nos réunions sont aussi l’occasion de rencontrer des 
amis sur qui on peut compter et nos organisations festives ou non sont autant d’occasions de renforcer 
cette amitié à laquelle nous tenons tous.

Aujourd’hui, vous m’avez élu président. C’est une lourde tâche qui m’attend compte tenu de mon emploi 
du  temps  chargé  (professionnellement  ou  non)  et  du  programme  non  moins  chargé  pour  l’année 
kiwannienne 2007-2008.

J’aurai à cœur d’essayer de maintenir cette ambiance formidable. Notre volonté de grandir en recrutant 
de nouveaux membres doit être conduite de manière à conserver les valeurs dont nous sommes fiers et 
qui font notre réputation parmi les autres clubs.

Nous devons maintenir  nos actions sociales  avec les  mêmes critères que les  années précédentes : 
privilégier l’individu et surtout les enfants, se concentrer sur les actions locales et s’assurer que les fonds 
que nous avons récoltés à la sueur de notre front sont bien utilisés à la caisse que nous soutenons.

Je souhaite également que nos réunions s’agrémentent plus souvent de conférences intéressantes. C’est 
l’occasion pour le club de découvrir  de nouvelles recrues par nos invitations mais aussi d’inviter nos 
chères  épouses  sur  lesquelles  nous  pouvons  compter  pour  soutenir  nos  actions  et  nous-mêmes  à 
l’occasion.

C’est pourquoi, je remercie déjà Nadine de sa patience et de son soutien inconditionnel.

Je ne serai pas plus long, j’ai bien trop peur que « certains » ne s’endorment !

Avant de vous présenter l’équipe 2007-2008, je voudrais d’abord remercier JOS pour le travail réalisé 
l’année dernière  ainsi  que  toute  son  équipe.  Grâce à eux,  nous  avons  encore  une  fois  pu  honorer 
l’ensemble de nos actions sociales.

Il est temps maintenant de vous présenter la nouvelle équipe :

Past Président : J’en ai déjà parlé. Merci encore Den Artist

Vice-président : – toujours là pour un bon mot – c’est aussi un pilier de nos organisations folkloriques 
comme vous avez pu le constater ce soir encore.             Françews.

Président Elect : Continuation logique de sa brillante carrière politique 

Affiss dit Bangui

Secrétaire : Depuis les bancs de l’école primaire en courte culotte, à la chasse, à la pêche, en 
vacances, dans les bons ou mauvais coups » tirés ou pas «           PHILOU. 
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Trésorier     : Efficace, ponctuel (aussi dans ses rappels à l’ordre), il est également notre DBM, le 
créateur et mainteneur de notre merveilleux site sur le net que tout le monde nous 
envie. Nous l’avons donc nommé tout simplement à vie PPR dit 

« Souris Alerte »

Extérieur : il est normal qu’avec un surnom pareil, il s’occupe de l’extérieur, il ne risque pas de 
se perdre : 

TOM TOM

Action sociale : il parait que c’est un tueur. Gare aux plaisantins qui nous demanderaient des sous 
dont ils n’ont pas besoin :

KARABINE

Intérieur : J’espère que les repas ne seront pas dorénavant accompagnés de Schweppes :

JIM TONIK

Communication : Avec la « Babaille » qu’il a, ce poste lui revient de droit :

BEBERT

Agenda : Depuis qu’il a repris du service actif, il n’a jamais travaillé autant :

PAPY

Enfin, nous avons gardé le MEILLEUR pour la fin, notre gardien de l’esprit du club, celui sur lequel nous 
pouvons tous compter – KRISTOFF qui s’occupera de l’expansion (du club bien entendu)

Qu’ils soient tous remerciés de leur aide efficace !

Je sais qu’avec une telle équipe, mon année présidentielle est assurée !

Merci à tous et à toutes … et bonne soirée ! 

Agenda du Club     :  

26/10 : Assemblée Générale – décharge des officiers du Club
Du 02 au 04/11 : voyage à Chablis
9/11 : RS 549 à l’Envers du Décor

16/11 : Emballage des pralines à partir de 18h00 (ou plus tôt pour les disponibles) 
Chez Alain et Jacqueline. Soyons présents , plus on est nombreux , plus vite c’est 
fait.

23/11 : RS 550 à Neufvillees . (On cherche un volontaire pour le repas)
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Nom Membre Sobriquet Membre Prénom Epouse ou Compagne Sobriquet Epouse ou Compagne
BOTILDE Bernard BEBERT CHRISTIANE BOBO
BOUGARD Christian KRISTOFF MICHELINE BLANCHE
CALLEBAUT Daniel PPR - SOURIS AlERTE JEANNE BLANCHE II
CORNU Alain TOUFFU JACQUELINE -
DEGROODT Jean-Pierre PAPY - -
DELVAUX René FM CHRISTIANE -
DRAPIER Didier KARABINE FRANCOISE BEKASSINNE
FAGBEMI Affiss BANGUI LAURENCE -
GABRIEL José LUMPIA - L'ARCHANGE ARMANDE MAMAN
GORET François FRANCWES BERNADETTE BABETTE
HEYMANN Marc JULIUS BERNADETTE -
HUART Christian FB - -
LAIRIN Claude PETOU ANNIE -
LASCHET Dominique RONFLETTE ELLY -
MOUSSET André L'AVOCAT LILIANE -
MOUSSET Jacques GABARIT LUCY -
PAPLEUX Yves KROTTE MARIE-CLAIRE FRANCHESKA
PEETERS Jos DEN ARTIST LIEVE -
PIERART Bernard DOCTARI MARIE-LINE -

PIERLOT Arlette LA KASTAFIORE
PLUMAT Jim JIM TONIK DANY -
RICHE Philippe FILOU VERONIQUE VERO
ROBERT Christian LE GEOMAIS ANNE-MARIE L'ARDENNAISE

THIELS Monique -
VAN DE WALLE Laurent TOM-TOM CHRISTELLE TROMBONNE
WALCH Francis -
WILLAME Christian El TORO NADINE -
WUESTENBERGHS Serge STUYVF JOELLE -
YANNART André KLAUS MONIQUE DOUDOUNE

KIWANIS CLUB BRAINE-LE-COMTE - SOIGNIES
SOBRIQUETS
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