
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 7 2007 RS 553 – 11/01/2008
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou" Grattin de poisson 

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière au saumon fumé
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306 Filet de lièvre 
Email : philippe.riche@arcelormittal.com au poivre de Tasmanie

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot Pommes croquettes
Botilde Bernard E 6 7 86% 3 2 2 Mousse glacée au pralin
Bougard Christian 1 7 7 100% 3 3 3 Sauvignon de Touraine
Callebaut Daniel 1 6 7 86% 1 2 2 Côtes du Rhone
Cornu Alain 1 6 7 86% 2 2
Degroodt Jean Pierre 1 7 7 100% 9 3 3
Delvaux René E 2 7 29% 1 2 2 Prochaine TOMBOLA
Drapier Didier 1 6 7 86% 3 2 2 PPR
Fagbemi Affiss 1 6 7 86% 2 1 1
Goret François 1 4 7 57% 2 Réserve:
Lairin Claude 1 6 7 86% 5 3 3 Touffu
Laschet Dominique 1 7 7 100% 1 4 3 3 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 4 7 57% 1 4 1 1 Le 25/01
Pierart Bernard 1 3 7 43% 2 2 NEUFVILLES
Plumat Jim 1 6 7 86% 3 Repas organisé par :
Riche Philippe 1 4 7 57% 4 Karabine et Touffu
Robert Christian E 5 7 71% 1 2 2
Van De Walle Laurent E 5 7 71% 4 2 2 Intronisation de Francis
Willame Christian 1 7 7 100% 4 1 1
Wuestenberghs Serge E 2 7 29% 1 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (19) 14 % de présence à la RS 74% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 74%
INVITES

Peeters Jos E 4 7 57% 2 1 1
Gabriel José 1 7 7 100% 2 1 1
Heymann Marc 1 5 7 71% 1 2 2
Mousset André E 4 7 57% 3
Yannart André 1 2 7 29%

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

Jules Malvaux
WOULD BE RS Tot Olindo Da Re
Francis Walch 1 7 1 5 3 3 du Club des Ascenseurs
Marc Clarin 1 3 2 2

Tot
VISITEURS 3 12
INVITES 0 31

TOTAL PRESENCES 22 TOTAL VHC 3 66 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 41 41 Saint valentin

Expo Da Vinci
Visiteurs, excusés:Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042 Le 16/02/2008

Kiwanis Club de Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815



Réunion statutaire n°553 , vendredi  le 11 janvier 2008

Ouverture de la réunion     :  

Notre président El Torro ouvre la réunion et nous demande d’observer une 
minute de silence pour notre regretté « capitaine » André et pour Jean-Paul , 
le beau frère de Bébert .

Nous levons ensuite notre verre à la santé de Saint-Brieuc , des visiteurs, des 
would be, de nos charmantes épouses...
Il passe enfin la parole à notre directeur de l’intérieur Jim Tonik pour 

les excusés : FM (un feu de paille aussi) , Stuyv ( dont le domicile a été 
cambriolé cet après-midi), Bébert , L’Avocat (qui a un coup de fatigue , 
une mauvaise langue a dit , sa femme est revenue).
les absents , 
les séniors , 
les would be ,
les visiteurs , 
et le menu 

Communications     :   

Réunion de comité : notre président remercie Jacqueline pour le « bon 
accueil » et nous fait une brillante synthèse des décisions prises en comité .
Le rapport est disponible pour les membres du Club sur le site web .

El Torro signale que Papy fait beaucoup de boulot même sans collier . On 
cherche toujours son collier d’ailleurs . ( je suis sur que Bébert l’a perdu)

Comme il travaille même la nuit sur l’ordinateur , quelqu’un fait remarquer que 
Papy n’est plus de capable de rien sexuellement parlant . Ce à quoi il répond : 
« Ce n’est pas parce qu’il y  a de la neige sur le toit qu’il n’y a plus de feu 
dans l’âtre ». (il l’a dit en wallon )

Klaus ( en pleine forme , il est tout rouge quand il parle ) signale que les 
flamands feraient mieux de chasser la crevette plutôt que le cerf dans nos 
belles Ardennes wallonnes. Ils veulent créer un ABUSC flamand pour la 
recherche du faisan blessé (sic).On va brûler les payottes en Ardennes. Tôt 
ou tard et café bâtard.

Karabine : pour les enfants à la mer , compte tenu du succès croissant de 
l’opération et du nombre de demande , le nombre d’enfants par Club a 
malheureusement du être limité étant donné la capacité d’accueil. Pas de 
possibilité de rachat de quotas comme pour le CO².

PPR : trouve qu’une opération aussi « merdique » que la Golden shitte 
rapporte quand même pas mal d’argent. La commission en charge de 
l’organisation décidera de la forme à donner en 2008.



Krotté fait remarquer que le secrétaire n’est pas dans le ton, il ne boit pas 
assez ( c’est tellement vrai).

Francwès profite de l’accalmie relative due aux mouvements de nos 
mandibules pour nous relater une info récente parlant de poulet , de calomnie 
, de pondre un œuf etc … bref poulet n’est pas un  outrage à agent mais 
renseigné dans le Larousse comme policier dans sa forme populaire. Je 
résume car l’info a duré beaucoup plus longtemps.(un article complet dans la 
gazette « actualité Belgique » ). Où va t’on ??

Brin de zinc : au mois de mai . Papy organise ?? Avant le 12 ou après le 25 . 
sans doute le 09 mai. C’est sans les femmes mais on a retrouvé la copine de 
Karabine.

Parole aux visiteurs :

Maurice : vient récupérer la cloche volée par Affiss .(qui pour l’occasion ouvre 
un œil)
L’assemblée entame alors la chanson de Julos « la petite gayolle »

Olindo est tout nouveau. Il est venu en force pour récupérer la cloche

Affiss est fatigué mais Laurence va bien. La légende a un coup dans l’aile.

Klaus ne fume plus et cela va beaucoup mieux (son chien a arrêté de bouffer 
les GSM) Il a un GPS ????

Ronflette : a une otite mais ne regrette pas de ne rien entendre. Selon lui, 
Klaus sent encore la cigarette. Comme c’est bizarre.
L’organisation du réveillon était impeccable. Il remercie toute les épouses, 
pas évident pour 69 convives.
Le CHR de Soignies est en train de devenir un hôpital de pointe : 15 
nouveaux médecins en majorité de sexe féminin. Une journée porte ouverte 
avec formation au  bouche à bouche s’impose.
Krotté a 25 ans d’ancienneté et donc a reçu une enveloppe. Papy le félicite 
pour le travail qu’il fait à l’hôpital.

Pétou : a survécu difficilement au bris de vitres, il est toujours dans un état 
second. Il est sorti de la gendarmerie à 3 heures du matin. Il n’était pas dans 
son « assiette » au réveillon et a toujours des reliquats. (Affiss a du mal a 
faire la différence entre un cachot et un poste de police)

Julius  confond un crabe avec un  homard. 

Alain annonce que nous avons de nouveau un candidat lieutenant 
gouverneur ( s’il n’y a personne qui se présente ) à savoir Papy pour 2009 – 
2010. Un courrier officiel de candidature sera envoyé à Piam Piam.



Tonik a beaucoup aimé le réveillon mais aussi le post réveillon : côte à l’os 
dansante.

Francis : remercie la fille de Krotté et la petite fille de Pétou pour l’intendance 
lors du réveillon et lance un appel à l’aide pour trouver un logement avec un 
loyer de maximum 400 €/mois pour un proche dans le besoin.

Kristofff : approuve l’appréciation générale sur le réveillon. Pour la St 
Valentin, difficile d’organiser la soirée dansante avec trop peu d’inscrits.( 26 
seulement à ce jour)

PPR a fini sa mission au Luxembourg. Il désire faire une réunion 
sur l’utilisation des moyens informatiques modernes  et repenser 
fondamentalement l’organisation de la Golden shitte au sein d’un groupe de 
travail. Il propose de faire une mini conférence sur la bourse : du concret , dur 
et solide.

Papy estime qu’il est grand temps que l’on mette les choses au point. On 
écoute pas assez les gens qui ont des choses à dire.

Bangui trouve qu’il y a certaines infos qui méritent d’être diffusées dans le 
club . 

Info médicale : le vaccin contre le cancer de l’utérus existe , intéressant 
surtout pour les filles de moins de 16 ans de préférence n’ayant pas encore 
eu de relations sexuelles.

Tombola :

Organisée par Kristoff , je n’ai pas noté le gagnant mais de toute façon il n’y 
avait pas de lot.

  Amitiés et bises,
Philou

AGENDA CLUBS EXTERIEURS

2,3&4mars LA LOUVIERE - LA LOUVE Buvette du carnaval

02-févr Andenne Raclette de la Chandeleur

23-févr St-GHISLAIN Quiche night

23-févr Charleroi Marie de Condé Big show Grec

24-févr Morlanwelz Trois Vallées Dîner dégustation vins

01-mars Charleroi & Thudinie Soirée Alsacienne

06/03/2008 MOUSCRON Bœuf Gras - Centre Expo

05 avril 30ème soirée "les enfants à la mer" - LA PANNE

13/09/2008 CONGRE DU DISTRICT LOUVAIN


