
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 15 2007 RS 561 – 09/05/2008
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou"

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière Ravioli avec des rougets à la 
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306 marseillaise
Email : philippe.riche@arcelormittal.com Volaille du Gers

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot pleurottes
Botilde Bernard 1 14 15 93% 4 5 Chicons braisés
Bougard Christian 1 14 15 93% 2 8 4 panaché de sorbets
Callebaut Daniel 1 13 15 87% 3 3
Cornu Alain 1 14 15 93% 3 3
Degroodt Jean Pierre E 12 15 80% 15 4
Delvaux René 1 7 15 47% 1 2 Prochaine TOMBOLA
Drapier Didier E 9 15 60% 3 2 Bangui
Fagbemi Affiss E 11 15 73% 2 1
Goret François E 10 15 67% 2 1 Réserve:
Lairin Claude 1 11 15 73% 5 5 Francwès
Laschet Dominique 1 12 15 80% 4 4 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves E 10 15 67% 5 1
Pierart Bernard E 8 15 53% 3 Le 23/05/2008
Plumat Jim 1 11 15 73% 5 1 2Oh00
Riche Philippe 1 12 15 80% 6 1 Casteau
Robert Christian 1 13 15 87% 1 2 Saint Alfred
Van De Walle Laurent 1 11 15 73% 6 2 BBQ
Francis Walch 1 15 15 100% 8 4
Willame Christian 1 15 15 100% 4 2
Wuestenberghs Serge E 3 15 20% 1

    
TOTAL (19) 13 % de présence à la RS 68%

% de présence à ce jour 75%
INVITES

Peeters Jos 1 7 15 47% 3 1 Arnaud
Gabriel José 1 14 15 93% 9 2
Heymann Marc 1 11 15 73% 1 3
Mousset André E 7 15 47% 6
Yannart André E 5 15 33%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette VISITEURS
Thiels Monique 3 1

WOULD BE RS Tot

Marc Clarin 1 8 3
Tot

VISITEURS 35
INVITES 1 73

TOTAL PRESENCES 18 TOTAL VHC 2 104 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 61 24 et 25/05/2008

Buvette Brocante
Visiteurs, excusés:Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042 Saint Alfred

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



Réunion statutaire n°561 , vendredi  le 09 mai 2008

Ouverture de la réunion     :  

Notre président est heureux d’ouvrir la 561ème RS avec le soleil et du coup 
nous levons notre verre à la santé de Saint Brieuc , à Tomtom Le 
conférencier de ce soir et à nos épouses.
Kristofff  a eu des nouvelles de Claude Barbotteuse qui va bien (en vacances) 
et qui remet ses amitiés à tout le monde.

Notre président passe alors la parole au chef du protocole Jim qui souligne le 
service remarquable ( on applaudit Pipistrelle) .Il nous présente les séniors : 
Den Artist , Julius , Loempia  , les excusés (Krotté marche dans les Vosges , 
Papy est à la confirmation de son filleul , Francwès n’est pas bien , Bangui et 
Doktari , l’Avocat reste auprès de Liliane , Karabine pas de nouvelle), notre 
would be : Marc (il a une bonne bouille , dit FM) , notre visiteur et peut-être 
plus : Arnaud (Ghlinnois , les amis des aveugles) et le menu. 

René demande à Stéphane que l’on surveille le parking.( nous saluons au 
passage la qualité de l’accueil , on a des planchettes à vendre)

Communications     :   

Date pour une prochaine réunion de comité : 17/06 chez Bébert ( pieds de 
cochon au menu) : il faut apporter à boire.

Golden K : Il y a  60 lettres parties (pas de réponses à ce jour ) . Il faut donc 
que chacun donne 3 coups de fil cette semaine . 
PPR essaie de sensibiliser les membres sur l’alimentation financière de nos 
œuvres sociales via la Golden K .  Il est aussi important de contacter d’autres 
personnes que les clubs Kiwanis . Kristoff rappelle également que la vente est 
aussi l’occasion de visiter d’autres clubs , de parler de nos œuvres ,de 
rencontrer d’autres personnes , à méditer …
Beaucoup de discussions : motivation des membres à vendre , participation 
aux activités des autres , faculté de vendre par téléphone ..
On continue ? On arrête ?
Le président propose de lancer une réflexion sur le sujet en réunion de 
comité.

Réunion vacances : Il faudra statuer avec Karglass pour le rallye motos le 
27/07.

Conférence à La Louvière le 03/06 : 9 personnes pour l’instant : Philou 2 , 
Kristof 2 , Loempia 2 , El torro 2 , karglass 1 

Kastafiore : la réunion de préparation se tiendra à la Fermette des pins le 
30/05 comme prévu.



Conférences     :  

CERATEC ELECTROTECHNICS S.A.

Historique du groupe (entreprise familliale)
1927 : achat d'une briqueterie à Ploegsteert par Rémy De Bruin
1952:invention d'un plancher en terre cuite appelé Stalton qui fera le succès de cette entreprise
années 70 : plus grande briqueterie de Belgique
années 80 : crise du batiment : investisement dans une nouvelle unité de production ultra moderne: beaucoup de problèmes 
technique idée de créer du personnel spécialisé pour devenir "indépendant"
1986 : création de la Ceratec SA: objectif: maîtriser tous les métiers de la céramique et pouvoir offrir un clé sur porte d'une 
briqueterie par exemple.
1990: création de la Ceratec Electrotechnics SA: nouvelles opportunités dans le secteur électricité

Activités Ceratec Electrotechnics

a.partie automation: travail en étroite collaboration avec la  Ceratec SA pour l'automatisation des machines créées par celle-ci
Exemple: tuilerie en Espagne ou USA
Spécialisation dans les AGV(automated guided vehicle): transport automatique de marchandises & spécialisation dans les 
robots
b.partie installation : partie électricité de batiments industriels : cablage, luminaire,… (ex: Kinépolis, Décathlon, TVH,…)

Chiffre: 2007 : 30 millions de chiffre d'affaire & +/- 240 personnes 
  
Quant à ma modeste participation:
arrivé fin 1994 service compta: partie fournisseurs Ceratec & Ceratec Electro
fin 1999 : nouveau programme : SAP
Comta fournisseurs Electro & améliorer en collaboration avec le responsable logistique & achats le "système"
gestion des prix, frais de tpt, gestion des tourets, ctrl automatique des factures fournisseurs,…
objectif: diminuer les frais de structure via le coefficient magasin compté sur chaque article acheté

Superbe conférence , très bien préparée . Merci Tomtom.
  
Le 13/06 : Conférence professionnelle : Karabine

Divers     :  

Prochaine tombola     : organisation  Bangui  / réserve     : Francwès  

Tour de table     :  

FM     :    s’inquiète pour Karabine dont il n’a pas de nouvelles . Il a du aller à 
l’Acis France (il en a 54 ??) Il a inauguré une nouvelle maison près Du Mans 
dans un village de 4600 habitants dont il a courtisé le « mayeur ».Il n’a pas bu 
du « Ponge » mais de la Blanche  fraiche avec le mayeur en question.( 
décidément il ne changera jamais)  Le mayeur  l’appelait « biloute » (faut pas 
demander ce qu’ils ont bu)  et René lui a demandé de ne pas foutre le brin. Il 
va bientôt à Lyon pour inaugurer une autre maison.( On va enfin être 
débarassé. )
Arnaud est assis entre deux « frelatés ».



Jim     :   heureux d’avoir amené Arnaud

Marc : tout va bien maintenant car il a été cambriolé après un we en gite – ils 
s’en sont pris à la chambre de leur fils qui est très  choqué – volé la voiture de 
sa femme et l’on jeté dans l’étang – Il  nous conseille de faire appel au service 
de la police anti cambriolage pour des conseils judicieux et gratuits.

PPR     :   la Golden K c’est dans 15 jours.
Den Artist     :     pendant qu’il était en Tunisie , ils sont venus voler la grille 
d’entrée . Il a vendu la ferme . ( c’est l’acheteur qui a piqué la grille) 

Arnaud : bien content d’être venu et de revenir ; 

Bébert : (skynet . biesse) il trouve la qualité des conférences exceptionnelle. 

Pétou : soirée animée mais finale exceptionnelle grâce à Tomtom . Il n’a ni 
somnolé ni ronflé

PPR : Mobistar vend un petit système comme une clef USB qui vous 
connecte sur Internet ( 1 € / jour de connexion)  

Amitiés et bises,
Philou

AGENDA CLUBS EXTERIEURS

11/05/2008 NAMUR Comté Rallye muguet

13/05/2008 NAMUR 1 Visite chocolaterie Callebaut

15/05/2008 Châtelet Ville d'Artistes Conférence Astronomie: Les saisons:un phénomène astronomique

18/05/2008 Mons Ropieur Ducasse & Méchoui non stop à la salle Calva à St Symphorien

28/05/2008 LA LOUVIERE "LA LOUVE" "L'AVENTURE DE PARADISIO" avec Eric DOMB à la FERME du COQ

06-07 JUIN 41ème Congrès InternationalEurope Autriche

08/06/2008 Ath-Lessines Paëlla au Moulin de la Hunelle à Chièvres

14/06/2008 Le Roeulx-Ville Princière Marche champêtre (6, 12 & 20 Km + restauration)

21/06/2008 Tournai Picardie Prélude aux vacances

4->6/07/2008 Châtelet V. Art. Foire poterie

07/09/2008 Le Roeulx-Ville Princière La Pologne à l'honneur : repas & groupe folklorique : grange du château à Ecaussinnes

13/09/2008 CONGRE DU DISTRICT LOUVAIN

27 sept. Ascenseurs Strépy Chartage


