
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 23 2007 RS 569 – 12/09/2008
Président: Christian WILLAME "El Torro" MENU
Secrétaire Philippe RICHE "Philou"

Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière
Tél : 064 215367    GSM : 0478 232306
Email : philippe.riche@arcelormittal.com

MEMBRES RS Tot POS %ge VHC Tot RNS Tot
Botilde Bernard 1 21 23 91% 4 5
Bougard Christian 1 19 23 83% 8 4
Callebaut Daniel 1 17 23 74% 3 3
Cornu Alain E 18 23 78% 3 3
Degroodt Jean Pierre E 14 23 61% 15 4
Delvaux René 1 10 23 43% 1 2 Prochaine TOMBOLA
Drapier Didier 1 13 23 57% 3 2
Fagbemi Affiss 1 16 23 70% 2 1
Goret François 1 15 23 65% 2 1
Lairin Claude 1 18 23 78% 5 5
Laschet Dominique 1 14 23 61% 4 4 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 14 23 61% 5 1 Le 26/09/2008
Pierart Bernard 1 11 23 48% 3 Bibli
Plumat Jim 1 16 23 70% 5 1 Neufvilles
Riche Philippe 1 16 23 70% 6 1 Soirée cinéma
Robert Christian 1 19 23 83% 1 2
Van De Walle Laurent E 14 23 61% 6 2
Francis Walch 1 21 23 91% 10 4
Willame Christian 1 20 23 87% 4 2
Wuestenberghs Serge E 3 23 13% 1

    
TOTAL (19) 16 % de présence à la RS 84%

% de présence à ce jour 67%
INVITES

Peeters Jos 1 12 23 52% 3 1
Gabriel José 1 20 23 87% 9 2
Heymann Marc E 14 23 61% 1 3
Mousset André 1 11 23 48% 6
Yannart André 1 9 23 39%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette 1 VISITEURS
Thiels Monique 8 1 Moumou et Psychorigide

WOULD BE RS Tot

Marc Clarin 1 12 3
Tot

VISITEURS 39
INVITES 2 134

TOTAL PRESENCES 23 TOTAL VHC 0 106 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 61 Soirée cinéma

Visiteurs, excusés:contactez Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042 le 26/09/2008

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



Réunion statutaire n°569 , vendredi  le 12/09/ 2008

Ouverture de la réunion     :  

Comme nos verres sont vides (le service laisse à désirer) , notre Président « El Torro » 
passe directement la parole à notre directeur de l’intérieur. Jim , tel un pasteur tenant 
sa Bible (en fait c’est son agenda) , nous signale les excusés : Alain est en vacances 
(le veinard) , Tomtom ne sera pas la non plus pour la prochaine réunion (je ne sais pas 
pourquoi ?) et Papy , en convalescence , va bien . Nous avons tous une pensée émue 
pour lui , d’ailleurs . Reviens- nous vite . Nos séniors sont bien là : Den Artist , 
Loempia , L’avocat et Klaus , ainsi que notre would be MarK.
Nous avons aujourd’hui deux invités de marque (et de FM) de la banque DEXIA : 
Sébastien Lecordier (dit psychorigide ) administrateur Dexia et Dominique Moulard 
(dit Moumou) , fondateur honoraire d’agence Dexia.
Au menu : Dos de lieu noir au coulis de poivrons , cuisse de canard confit aux 
oignons grelot , croquettes et panache de glaces.

Communications importantes     :   

La prochaine réunion de comité : le 17 /09 à 20h00 – avec les deux 
comités – à Braine Le Conte , Boulangerie Deneubourg , Saveurs et fine 
bouche , Rue de la Station 58.

Le 26/09 : soirée cinéma et intronisation de Marc  – Invitation par 
Francwès – repas par traiteur (Souris Alerte)  – c’est en LN 
Attention , c’est en même temps que la passation de pouvoirs de la 
Louvière.

Le 10/10 : Notre passation de pouvoirs – Invitation par Philou – soirée 
dansante par Souris Alerte , partie folklorique par Francwès

La réunion     :  

FM en super grande forme mène la danse . 
Il est heureux que Karglass n’est pas venu avec ses amis motards , que 
Klauss ne dit rien et que Bangui n’annonce pas son 5ème .
Bien entendu , il nous présente ses invités Mouscronois :

Moumou fait de la moto ( tous les motards ne tournent pas mal , dit une 
mauvaise langue dans la salle) et en se baladant d’hôpitaux en hôpitaux il a 
rencontré la femme de sa vie (décidément les infirmières ont du succès ). Il a 
invité une fois FM au Polterbergh à déguster une pizza à l’ail dont FM se 
souvient encore. Ses collaborateurs aussi d’ailleurs.

Psychorigide est très sérieux en affaire – il fait partie du Club Ambassadeur 
( un Club où on guindaille dit FM)
Enfin FM présente à nos invités chaque membre du Club de BLC/S , j’ai 
notamment noté :



• Bébert le « fou du village »
• Pétou le « puissant blanchisseur »
• Klauss « très fort pour raconter n’importe quoi »
• Den Artist « le flamand »
• Karglass « plein d’idées »
• Doktari « le roi du mariage »
• Kristofff « le brasseur » (il a aussi fait des frites à l’eau à 3h00 

du matin)
• Francwès « qui adore recevoir des pantoufles et des 

perruches »
• Jim dont « la femme est à l’affût »
• Krotté « l’homme aux parkings payants »
• J’en ai surement oubliés , veuillez m’en excuser mais René est 

difficile à suivre
Nos verres étant enfin remplis , nous les levons à la santé de Saint Brieuc 
(Moumou pensait que c’était notre Patron) , au rétablissement de Papy et à 
nos femmes.

Moumou connaît René depuis 25 ans . Il n’a pas toujours eu facile avec lui en 
affaire puisque lors de leur première rencontre « il s’est fait éjecter » ensuite 
« FM est venu lui manger dans la main » (cela ne lui ressemble pas). Fm a 
toujours privilégié l’intérêt local de façon tout à fait désintéressée (ben 
voyons) . Psychorigide ajoute qu’entre Moumou et FM , c’est une longue 
histoire d’amour. (Fm passe à la blanche plutôt qu’à l’agence : je ne sais plus 
qui a dit cela mais c’est bien dit)

Moumou et Psychorigide ont gagné le premier prix de la Golden K qu’ils 
reversent entièrement à nos œuvres sociales . Merci Dexia.
Karabine a bien parlé pour les remercier et nous leur remettons quelques 
bouteilles de notre délicieuse Augrenoise (rien à voir avec le kiwanis) 

Tour de table     :  

La politique américaine selon Klauss : « il n’y a rien de fait , c’est l’Amérique 
profonde qui fait les présidents , est-elle prête à élire Obahma c’est pas 
gagné. Tous les noirs ne sont pas pour Obahma d’ailleurs . « Il a ri » n’a pas 
ri du tout quand Bill s’est fait pom…. Par contre Miss Alaska a des coui…. 
Comme des pastèques »

Ronflette réclame le silence quand il parle  et déplore la mauvaise 
organisation de nos activités . Kristoff rappelle que ce qui compte c’est le 
plaisir de se retrouver ensemble autour d’un verre dans une ambiance 
agréable tout en gagnant de l’argent pour nos œuvres.

Kristofff signale qu’on a loupé une réunion vacances faute de combattants et 
demande que l’on débatte en réunion de comité sur le sujet : « que doivent 
être nos réunions vacances ? »



L’avocat remercie Francwès pour la visite du château de Louvignies . Liliane 
a beaucoup apprécié. Il nous demande également de soumettre au comité sa 
proposition pour l’organisation d’une soirée avec Chorale d’ici la fin de 
l’année.

Francwès nous dit que les deux prochaines soirées s’annoncent bien. Le 
26/09 la soirée cinéma se déroulera en 3 parties de 30 minutes : actualités 
avec Gaumont 63 , le Liban 66 et des annonces de films , la belle illusion de 
1950 et un festival de dessins animés de 1955 et enfin Juke Box de 1960. 
Enfin c’est l’intronisation de Marc .A ne pas rater . 
Le 10/10 tout se met en place pour notre Passation des Pouvoirs.

Bangui nous pause une devinette : quel est le service le plu sexi d’un hôpital.

PPR apprécie le geste de Dexia et souligne que FM a toujours su cultiver ses 
relations. Il nous demande de nous bouger car on passe un cap difficile. 
L’esprit Kiwanien reste essentiel . Il nous signale que l’on doit payer 360 € 
pour la réservation à Erpigny.

Karabine s’en fout qu’il n’y avait pas beaucoup de motos c’est la motivation 
qui compte (je suis entièrement d’accord)

MarK attend le 26 avec impatience.

Jos remercie Fortis (alias Bébert ) d’être assis à côté de lui . Il a déménagé à 
Marcq en Wallonie . IL part en octobre à Cuba prendre des cours de Salsa.

Pétou remercie les présents à Braine Le Conte malgré le temps.

Ronflette prône la tolérance

Karglass a essayé de faire une belle manifestation motos mais cela n’a pas 
marché.
J’en profite pour le remercier au nom du Club. Nous savons tous qu’ila fait le 
maximum pour que ce soit un succès et je continue à dire que c’est une 
bonne idée et qu’il faut persévérer (avec un peu de prudence ). Il faut peut-
être éviter les vacances mais surtout ne pas baisser les bras.
Et comme dit Le Geomais , s’il faut faire les choses sérieusement , il ne faut 
pas se prendre au sérieux , restons humble et surtout gardons notre bel 
humour .

Jim adore notre tour de table car il permet de s’exprimer en toute sincérité et 
simplicité et d’évacuer le ressenti.

Bangui donne la solution à sa devinette : c’est la salle des plâtres car le 
chirurgien bande pendant que les infirmières mouillent.
Il participera à la partie officielle de la remise de charte du Club des 
Ascenseurs. 



Je ne sais plus qui a dit : »Etre tolérant , c’est refuser l’intolérable » mais c’est 
bien dit. 

Kristoff remercie FM et Papy pour les tournées à Braine Le Conte .

Enfin pour cloturer ce formidable tour de table et par la même occasion notre 
réunion , El Torro félicite Francwès et remet notre traditionnel cadeau pour la 
naissance de Chloé.

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


