
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 8 2007 RS 554 – 11/01/2008
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou" Saumon fumé

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière Cailles farcies au foie gras
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306 Mont blanc
Email : philippe.riche@arcelormittal.com

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Botilde Bernard 1 7 8 88% 3 2 2
Bougard Christian 1 8 8 100% 3 3 3
Callebaut Daniel 1 7 8 88% 1 2 2
Cornu Alain 1 7 8 88% 2 2
Degroodt Jean Pierre E 7 8 88% 9 3 3
Delvaux René E 2 8 25% 1 2 2 Prochaine TOMBOLA
Drapier Didier E 6 8 75% 3 2 2 PPR
Fagbemi Affiss 1 7 8 88% 2 1 1
Goret François 1 5 8 63% 2 Réserve:
Lairin Claude E 6 8 75% 5 3 3 Touffu
Laschet Dominique 1 8 8 100% 4 3 3 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 5 8 63% 4 1 1
Pierart Bernard E 3 8 38% 2 2 Le 08/02/2008
Plumat Jim 1 7 8 88% 3 2Oh00
Riche Philippe 1 5 8 63% 4 Envers du Décor
Robert Christian 1 6 8 75% 1 2 2 Casteau 
Van De Walle Laurent 1 6 8 75% 4 2 2
Francis Walch 1 8 8 100% 5 3 3
Willame Christian 1 8 8 100% 4 1 1
Wuestenberghs Serge 1 3 8 38% 1 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (19) 15 % de présence à la RS 79% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 76%
INVITES

Peeters Jos E 4 8 50% 2 1 1
Gabriel José 1 8 8 100% 2 1 1
Heymann Marc E 5 8 63% 1 2 2
Mousset André E 4 8 50% 3
Yannart André 1 3 8 38%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette VISITEURS
Thiels Monique 1 Eugène - KC LL

Richard Cordier 
WOULD BE RS Tot Alain Durieux 

KC Charleroi Thudinie
Marc Clarin 1 4 2 2 Michel Walch

Tot
VISITEURS 4 16
INVITES 0 31

TOTAL PRESENCES 22 TOTAL VHC 0 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°554 , vendredi  le 25 janvier 2008

Ouverture de la réunion     :  

Notre président El Torro ouvre la réunion en accueil notre Lieutenant 
Gouverneur : Eugène , en visite amicale (on espère bien)
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 
les absents , 
les séniors , 
les would be : Francis (plus pour longtemps) et Marc
les visiteurs , 
et le menu (merci à Alain et Jacqueline , excellente récupération des 
« restes » du Nouvel AN)

Communications     :   

Saint valentin : Les participants sont inscrits sur le site . Nous serons une 
trentaine.(31 pourla visite et 33 pur le repas) Loempia enverra un  mail à tous 
ceux qui viennent , pour le rendez-vous et les modalités. On peut y aller 
directement ou se donner rendez vous sur le parking du Resort une heure 
plus tôt. 

Goute vin : Patrick a accepté la date du 28/03 : le thème sera « les cépages 
originaux dans le monde » . A ne pas manquer , comme d’habitude. ( A saint 
Alfred en ladies night)

Le 16 février à 19h30 , il y a le souper aux chandelles pour l’école de « la 
Source ».

Info de toute dernière minutes : nos amis Bretons en viendront finalement pas 
nous rendre visite faute de combattants.

Conférences     :  

Pour faire suite à notre réunion de comité , je vous propose le programme de 
conférence suivant ( il est possible d’intervertir des dates pour les 
conférences professionnelles bien sûr) :

Le 08/02 : « Solidarité et Liberté » par Bangui
Le 22/02 : « du dur et du concret à la Bourse » par Souris Alerte
Le 14/03 : « Saint Feuillien , d’où viens tu ? » par Benoit Hautenauve
Le 28/03 : « Les cépages originaux dans le monde » par Patrick Fievez
Le 11/04 : « Les oiseaux » par Philippe Collard (organisation : El Torro)
Le 09/05 : Conférence professionnelle : Karabine
Le 13/06 : Conférence professionnelle : Tomtom 



Parole aux visiteurs     :  

Eugène notre  Lt Gouverneur : Il est revenu , après nous avoir été infidèle 
pendant quelques années. Il est hyper satisfait et honoré d’avoir reçu la 
candidature de Papy comme Lt Gr 2009-2010. Comme son prédécesseur , il 
est content du recrutement : 4 à Mouscron et presque 2 chez nous. Il trouve 
que l’atmosphère est bonne.
Kristofff éprouve beaucoup de plaisir à voir Piam Piam et rappelle qu’au tout 
début du Club nous avons tenu  la buvette du carnaval avec LL pour la 
première fois. C’est à cette occasion que Piam Piam avait construit les 
toilettes et que les 3 jours avaient été très durs ( y compris pour les comptes à 
barres) Quels souvenirs !!

Richard  (l’homme qui a du cœur) : trouve génial de se trouver dans des 
murs qui sont à nous ( pas tout à fait mais enfin) . Invitation au Big Show le 1er 

mars au Bertrandsart sur la route de Philippeville: soirée alsacienne avec 
animation musicale locale ( axée sur la moyenne des âges respectifs) 
.Invitations suivront par mail.

Alain : va parler doucement pour Piam Piam . Il vend du virtuel et pas des 
pralines . Ils ont un sponsor qui s’appelle Dupuis et il se peut qu’ils aient 250 
BD à offrir aux enfants. Alain , leur lieutenant gouverneur prendra contact 
avec Eugène. Il s’étonne que personne ne s’appelle par son prénom mais 
uniquement par son surnom.( c’est la première fois qu’il vient chez nous et il 
pense qu’on encore plus « félés » qu’eux , eh oui !!)

Intronisation de Francis :

Francwès annonce tout de go que l’aval de la GPO ( Gag Production Office) 
est nécessaire avant toute chose. Au KC BLCS ,on recrute des membres en 
fonction des capacités que l’on pourra utiliser au sein du Club ( C’est ainsi 
que l’on a pris un pompier , un avocat et  des ingénieurs qui ne servent à rien) 
D’où 4 épreuves pour tester son intégration et son utilité , bien entendu , axée 
sur le métier d’assureur que Francwès connaît bien :

1) l’évaluation : valeur en reconstruction , estimation du cubage de la pièce 
hors bar (il est malin dit El torro il compte les carrelages) : à 10 m³ près c’est 
bon
2) L’échelle bonus malus ( Francwès sort un escabot et Kristofff des cartes 
vertes et rouges) . Comme Tonik tire deux vertes , Lampion se retrouve à 4 
pattes ( et maintenant quelqu’un vient par derrière , dixit Stuyv , c’est cela 
l’intronisation).
3) Le lever de coude sans dégâts collatéraux. Et voilà le supplice du verre à 
long col. Descente impressionnante et sans bleffer svp.
4) la décision du grand dénominateur ( FM) pour le surnom de Francis  : 
comme  il adore les chiens et une race en particulier , pourquoi ne pas 
l’appeler  « Le Malinois » voire  « REX ». Il paraît que Francis a été fort utile 
pour l’histoire des pare-brises cassés alors « Karglass » c’est pas mal aussi 



ou comme assureur « Lampion ». Comme on les aime bien tous les 4 , le 
Club  décid de les garder tous avec une légère préférence pour Karglass. 

Michel : 
Quand tu parles soit bref , quand tu manges prend ton temps. Pas facile de 
présenter son fils .
Né sous le signe du Lion ascendant cancer et sa lune est capricorne.
Il pourrait s’étendre sur ses études : primaire Ok , secondaire le préfet a 
essayé de s’en débarrasser ( heureusement , Michel le connaissait)  , faculté 
de sciences politiques en  relations internationales ( mal préparé par 
l’Athénée , il a confondu auditoire et bistrot du coin du Boulevard Général 
Jacques) . 14 de moyenne en 2ème licence quand même.
Profession : cours d’assurance , stage , quelques années de travail avec son 
père (pas facile) ,   d’autres horizons avec son épouse , entreprises de travail 
adapté ( contact extraordinaire avec les enfants handicapés et le personnel 
mais pas avec les patrons ) retour à l’assurance et développement du 
portefeuille de papa .
Croustillant : ses amours . l’institutrice dans le primaire , calme dans le 
secondaire , explosion à l’unif . Michel s’avait quand il rentrait seul ou 
accompagné . il a butiné beaucoup (on aurait pu l’appeler Maya) . Puis il a 
décidé de se marier . (le viol du bourdon) et depuis son divorce ,  il joue le 
bourdon. Michel attend qu’il retombe sur une nouvelle reine.

Michel est heureux qu’il rentre dans la grande famille Kiwanienne .( Michel en 
fait partie depuis 1965)
 
• Partie protocolaire : 

Tonik lui lit avec beaucoup d’émotion les objectifs du Kiwanis 
devant une assemblée particulièrement attentive
Kristoff et El torro lui remettent son insignes , le fanion , l’assiette du 
Club
Pour le tablier et le porte-plaque ,ce sera plus tard. ( Kristoff a 
oublié et Pétou n’est pas là)

Tour de table     :  

Bébert signale que l’économat boit ou perd la mémoire . Pas de collier ni de 
plaque de voiture commandés ?? Comme il a tout payé , c’est pas grave. Il 
paraît que la bannière a été retrouvée dans un endroit inavouable.

Jim Tonik : a bien aimé relire les statuts . C’est important de recentrer notre 
action de temps en temps. Il déplore qu’il n’y avait pas de « gougouilles » à 
l’apéro.

Info médicale d’Affiss :  tient à son vaccin. Laurette constate que le cancer 
doit devenir une priorité . Heureusement que l’on a un panaché de docteurs 
au club (un blanc et un noir)

Klaus : est content d’avoir assisté à une intronisation . Jim a fait cela très 
bien. 



Bébert : remercie pour les marques d’amitiés pour le décès de son beau-frère
Marc : est heureux d’avoir assisté à une première intronisation.(Il déstresse)

PPR : affine une nouvelle méthode pour plus de revenu. Nous en parlera lors 
d’une prochaine réunion.
La définition du golden boy selon Bébert : c’est ceux qui savent ce qu’il faut 
faire avant tout le monde.
Avec l’âge , les bourses ,cela descend toujours. (dixit krotté)

Laurent : le brin de zinc est fermé mais réouvre le 31 janvier à 18h30 .

Stuyv : début d’année calme : réveillon en Egypte ,son nouveau patron ne l’a 
pas repris . cambriolé le 11 (par son ancien patron) . Joëlle a été réopérée du 
pied . cela s’est bien passé mais elle doit rester la jambe en l’air.( Tout le Club 
lui souhaite un prompt rétablissment) Il négocie toujours très bien son départ.

Le Geomais :Offrira un fut d’Augrenoise pour son demi siècle le 22/02.

Ronflette : Elie a été déplâtrée ( chute dans les escaliers dans la gare en 
glissant sur un crachat ??). 

Krotté : le 23/02 inauguration des nouveaux locaux du CHR à Soignies.

Richard est heureux d’avoir participé au « folklore local » . 
Alain trouve qu’on est des « fous des bois » : cela fait peur mais il préfère que 
l’on reste comme cela . 

Michel : est un homme heureux quand il sort de nos réunions.

Kristofff  est heureux d’avoir un nouveau membre . Cela fait 25 et c’est la 
première fois depuis 24 ans. Il offre un verre sur le compte de la communauté 
pour son anniversaire ( 63 ans)

Piam Piam : se retrouve 20 ans en arrière avec toujours la même ambiance , 
l’accueil d’un nouveau membre ,c ‘est toujours important .

Karglass : est très heureux de rentrer dans ce club où l’amitié a un sens 
profond tout en s’amusant ( les frères Taloche : Ronflette et Krotté). Il a 
participé à toutes nos actions avec beaucoup de plaisir .  Il n’a pas le  
« verbe » de son père .

La tombola : organisée par Bébert .Voici quelques réponses aux questions :
La guerre de cent ans a duré 116 ans



Pananahut est un bistrot de Charleroi et pas une ville d’équateur
On sait plus qui a commencé la révolution russe 
Les Canaries tirent leur nom de « phoque my wife ».
Albert s’appelle Georges.

  Amitiés et bises,
Philou

AGENDA CLUBS EXTERIEURS

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

02-févr Andenne Raclette de la Chandeleur

22-févr Ottignies - Cœur de Ville Dîner - Récital Brassens

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

16/03/2008 Walcourt-Philippeville Buffet campagnard

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

13/09/2008 CONGRE DU DISTRICT LOUVAIN

.


