
KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES

Réunion N° 24 2007 RS 570 – 26/09/2008
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 22 24 92% 4 5
Bougard Christian 1 20 24 83% 8 5
Callebaut Daniel 1 18 24 75% 3 3
Clarin Marc 1 13 24 54% 3
Cornu Alain E 18 24 75% 3 3
Degroodt Jean Pierre E 14 24 58% 18 4
Delvaux René E 10 24 42% 2 3 Prochaine TOMBOLA
Drapier Didier 1 14 24 58% 3 2
Fagbemi Affiss 1 17 24 71% 2 1
Goret François 1 16 24 67% 2 1
Lairin Claude 1 19 24 79% 5 6
Laschet Dominique E 14 24 58% 4 5 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 15 24 63% 5 2 Le 10/10/2008
Pierart Bernard E 11 24 46% 3 Resort Hotel
Plumat Jim 1 17 24 71% 6 1 Casteau
Riche Philippe 1 17 24 71% 6 1 Passation des Pouvoirs
Robert Christian 1 20 24 83% 1 2
Van De Walle Laurent 1 15 24 63% 6 2
Francis Walch 1 22 24 92% 10 4
Willame Christian 1 21 24 88% 4 2
Wuestenberghs Serge E 3 24 13% 1

    
TOTAL (19) 15 % de présence à la RS 79%

% de présence à ce jour 67%
INVITES

Peeters Jos 1 13 24 54% 3 1 Nos épouses 
Gabriel José 1 21 24 88% 9 3 Michel Ovart et Titi
Heymann Marc E 14 24 58% 1 3 Léon et Jacqueline (invités de Jos)
Mousset André E 11 24 46% 6
Yannart André 1 10 24 42%

MEMBRES D'HONNEUR RS Tot VHC Tot RNS Tot
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette 1 VISITEURS
Thiels Monique 1 9 1

WOULD BE RS Tot

Tot
VISITEURS 39
INVITES 14 148

TOTAL PRESENCES 33 TOTAL VHC 0 111 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 0 67 Passation des Pouvoirs

Visiteurs, excusés:contactez Jim PLUMAT 065 311459   0498 040042 Le 10/10/2008



Kiwanis Club de Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire n°570 , vendredi  le 26/09/ 2008

Soirée CINEMA 

Ouverture de la réunion     :  

C’est vers 9h00 , après un délicieux verre de mousseux , que nous 
passons à table. Comme il se doit , nous levons notre verre à la santé de 
Saint Brieuc et à nos épouses présentes ce soir, pour notre désormais 
renommée « Soirée cinéma » mais également pour l’intronisation d’un 
nouveau membre : Marc Clarin. Nous serons donc officiellement 26 
membres au Club et je pense que nous n’avons jamais été aussi 
nombreux.
Francwès prend en premier la parole afin de remercier notre conférencier 
de ce soir : Michel Ovart qui vient pour la 6ème fois , accompagné de son 
épouse , pour nous faire profiter de projections cinématographiques de 
« derrière les fagots ».
Notre directeur de l’intérieur , Tonik , nous fait remarquer qu’il 
« officie » pour la dernière fois aujourd’hui . Il en profite pour insister sur 
l’importance de s’inscrire aux différentes activités sur le site ce qui 
permet d’ajuster le  nombre de repas .
 N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE POUR LA PASSATION DES 
POUVOIRS DU 10/10/2008 
Nos séniors , Jos , Loempia et Klauss , sont là mais aussi nos juniors : 
François , Baptiste , Rémy et toute la petite famille de Laurence et 
Bangui.
Sont excusés : FM , Touffu , Ronflette , Papy , Stuyv.
Au menu : salade de fruits de mer, volaille , Chablis de Philippe Noirot 
(excellent) , Lalande de Pomerol (Promo Aldi)

Je ne sais plus pourquoi mais Blanche 2 signale que « PPR est quand 
même pépère ».
Merci encore à  Pétou pour l’invitation lors de la réunion comité.

Communications importantes     :   

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



Déroulement de l’intronisation de Marc     :  

Après la première partie ciné où nous avons pu visionner : les actualités 
Gaumont 1963 , un documentaire sur le Liban d’avant la guerre et diverses 
bandes , nous passons à la partie « folklorique » de l’intronisation de marc 
intiutlée : « QUI VEUT GAGNER UN SURNOM ».
Kristoff joue le rôle de maître Capelovichi (excusez l’orthographe) , Bébert , 
dit le prof , installe un détecteur de « KI » sur la tête de Marc (en réalité un 
casuqe sèche cheveux gonflable incroyable – à mourir de rire (ou de chaud 
pour celui qui se trouve en dessous)

Après avoir brillamment répondu à une série de questions des plus difficiles 
( c’est le rayon de soleil qui est chaud – et pas Myriam , c’est l’antarctique qui 
est froid – et pas Myriam et c’est l’enthousiasme des futurs présidents qui est 
tiède – et non pas Myriam) , vient enfin l’épreuve finale sous forme d’un 
rébut :

• Mon premier doublé sent mauvais : KA
• On ne boit pas beaucoup de mon deuxième au Kiwanis : LO
• Mon 3ème est le prénom de Hochet : RIK

Le tout forme le surnom de notre ami Marc : KALORIK ( il est notamment 
chauffagiste dans sa vie professionnellle)

Les parrains entrent alors en scène pour présenter leur poulain :
C’est Gazpron (traduisez Pétou) qui a découvert Kalorik et l’a persuadé 
d’entrer au Kiwanis (on y rentre comme dans un monastère sauf que l’on peut 
garder sa femme) :

Né en 1960 , il est rayonnant ( il est aussi actif dans l’énergie solaire) et c’est 
du sang neuf pour le Club . 
Marc est marié et c’est bien pour la Kastafiore , nous ne tarderons pas à 
connaître les petites spécialités de Myriam.
Marc est brainois (une compensation au départ de Krotté vers Neufvilles)
Marc est indépendant , c’est un bosseur (chouette il sait monter une tonnelle 
et servir des bières)
Marc paie des verres , c’est un bon copain.
Marc a du caractère (dixit Myriam ?) 
Marc est sous-officier de réserve dans le glorieux régiment des chasseurs 
ardennais , c’est donc un chef (un de plus)
Il est discret , calme , presque flegmatique , en apparence (méfiez-vous des 
eaux qui dorment …)
Marc est fidèle en amitié et ses potes le surnomment « le therminator de la 
nuit »
Il est serviable mais il faut parfois le temps 
Il est amoureux , nous en avons la preuve , nous disposons de photos.
Marc dispose d’un grand nombre de qualités morales .

Avec de telles qualités , il obtient bien entendu l’avis favorable à l’unanimité.
Bienvenue à Kalorik et à RéaKtif (Myriam mais je n’ai pas bien compris 
pourquoi ??)



C’est Karglass qui lit les règles d’or du Kiwanis , Kristoff , El Torro et Pétou lui 
remette son insigne , son tablier , une assiette K et sa plaque d’auto . le voilà 
paré pour devenir un solide Kiwanien.
Il nous exprime d’ailleurs son immense joie de faire partie de la grande famille 
Kiwanienne.

Nous passons alors au reste de la soirée cinéma avec au programme : La 
Belle Ilusion (prestidigitation) , quelques chouettes dessin animés et enfin le 
juke box des années 60.

Il y eut une tombola mais j’ai oublié les questions et je ne sais plus qui a 
gagné.

Voilà mes amis , ceci clôture ma dernière prestation en temps que secrétaire. 
Je souhaite bonne chance à mon successeur Kristoff . 

Amitiés et bises,
Philou


