
  
                                
      

Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606

KIWANIGRAMME

BELGIQUE-
BELGIE

P.P.

7060 SOIGNIES

La Tribu ....

Président     : «     Bangui»  
Affiss FAGBEMI
Rue du Roeulx, 107
7110 MAURAGE
064-65.08.20 / 0495-54.49.51
affiss@fagbemi.be

Secrétaire     :   « Kristoff »

Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196
7110  HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier     :   « SourisAlerte »
Daniel CALLEBAUT
Rue A. Renard, 26
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-21.40.58 / 0495-82.23.40
daniel@callebaut.org

Dir.Intérieur : « Bébert»
Bernard BOTILDE
Rue du Sabotier, 23
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-22.65.67 / 0496-41.36.37
bernard@botilde.org

Lieux de réunion:

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles

   BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
             www.kiweb.org

Réunions les 2ème et 4ème vendredi du mois à
partir de 20h00

A l'attention de :

 

Visiteurs , absents , excusés : prévenir Bernard Botilde « Bébert »

mailto:bernard.pierart@skynet.be
http://www.kcblcs.com/
mailto:affiss@fagbemi.org
mailto:daniel@callebaut.org
mailto:christian@bougard.org


KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES RS N° 584 -  du 24/04/2009
Réunion N° 14 2009
Président:
Secrétaire MENU

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries Salade de foies de vollailles
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 cuisinés à l'Augrenoise et

chèvre lardé, chaud
MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Botilde Bernard 1 14 14 100% 4 7 Carré de porc cuisiné à
Bougard Christian 1 10 14 71% 5 12 l'Augrenoise
Callebaut Daniel 1 13 14 93% 2 Chicons – Pdt grenailles
Clarin Marc  E 9 14 64% 1 7
Cornu Alain 1 12 14 86% 2 6 Eclair au chocolat
Degroodt Jean Pierre  E 3 14 21% 5 PROCHAINE TOMBOLA
Delvaux René 1 12 14 86% 1 2 5
Drapier Didier 1 10 14 71% 1 2 2 7 ... en suspens...
Fagbemi Affiss 1 13 14 93% 3 2
Goret François 1 8 14 57% 1 1
Lairin Claude 1 10 14 71% 1 1 7
Laschet Dominique 1 6 14 43% 2 3 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 9 14 64% 7
Pierart Bernard 1 8 14 57% RS 585
Plumat Jim  E 10 14 71% 3 5 AG – Elections
Riche Philippe 1 9 14 64% 2 1
Robert Christian 1 12 14 86% 1 4 Ve 08 mai – 20h
Vandewalle Laurent 1 10 14 71% 2 5 Envers du Décor
Walch Francis  E 11 14 79% 4 4
Willame Christian  E 10 14 71% 1 1
Wuestenberghs Serge 1 6 14 43% 1  

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 16 % de présence à la RS 76% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 70%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Gabriel José 1 14 14 100% 4 2 14
Heymann Marc 1 9 14 64% 1 3
Mousset André 1 6 14 43% 3
Peeters Jos 1 4 14 29% 3
Yannart André 1 7 14 50% 5

MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Huart Christian 1
Mousset Jacques 2 2 Conférencier
Pierlot Arlette
Thiels Monique 4 1 4

WOULD BE RS Total VISITEURS

Total
VISITEURS 15
INVITES 52

TOTAL PRESENCES 21 TOTAL VHC 1 38 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 10 127

Gsm: 0496/41.36.37

Affiss FAGBEMI « Bangui »
Christian BOUGARD « Kristoff »

Emile: christian@bougard.org

Visiteurs, excusés: Bernard BOTILDE « Bébert » Tf: 064/22.65.67 



LIMINAIRE
Travail d'équipe pour le repas, ce soir! Les gougouilles et le dessert sont apportés par  
Souris Alerte. Kristoff a passé son vendredi à préparer le plat principal et l'entrée, tous 
deux cuisinés à l'Augrenoise, la bière étant à l'honneur aujourd'hui. Le Krotté, Ronflette et  
Tomtom ont occupé la cuisine une grande partie de la soirée pour réchauffer, lier les 
sauces et garnir les assiettes.
MERCI à tous...
A l'apéro... de l'Augrenoise et de l'Augrenette....

REUNION – RS 584

Notre Bangui présidentiel ouvre cette réunion, portant le verre haut à nos amis de St 
Brieuc, à nos épouses et à l'amitié.

Bébert annonce les excusés (Kalorik noyé dans le... vin – Papy qui soigne une récente pharyngite – 
Tonik qui est toujours au Bénin – Karglass qui prépare une balade moto – El Toro qui est auprès de Nadine) 
et souligne la présence de tous nos séniors. 
Nous sommes nombreux ce soir, c'est bien...

Nous prenons d'abord des nouvelles de nos « hospitalisés » ... qui ne le sont plus!

Nadine.
Elle est rentrée ce jour nous apprend Filou! Elle est un peu fatiguée, mais ça va. 
L'opération s'est bien passée: ablation complète du sein et d'une dizaine de ganglions. 
Elle devra subir par la suite une nouvelle série de chimiothérapie et des rayons. La 
reconstruction est prévue ultérieurement, dans quelques mois. Elle a le moral et reparle 
déjà de vélo... Avant, cependant, 10 semaines de repos sont indispensables.

Kevin.
Den Artist est de retour, soulagé. Kevin récupère doucement, mais il faudra encore 
plusieurs mois. Il sait maintenant se débrouiller seul et a retrouvé le moral. Son mal est 
une forme de tachycardie. Maintenant qu'il est trouvé, on peut le soigner.

Nous souhaitons prompt rétablissement à tous deux!

Bangui demande alors à FM de faire le point sur nos actions sociales.

Enfants à la mer. FM nous conte ses avatars avec l'assistante sociale de Soignies, les 
rappels nombreux, les retards, ... alors que tout s'est passé de façon impeccable avec 
BLC. Karabine avait déjà rencontré les mêmes difficultés l'an dernier. 
A retenir, et peut-être, à Soignies en tous cas, abandonner le canal CPAS et revenir vers 
l'ONE pour le choix des enfants.
Ceci étant, les 8 enfants prévus sont partis et nous étions nombreux pour les 
accompagner au départ et au retour (voir présences dans les VHC).

Enfants de la différence. Le versement de 2400 € a été effectué.

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 584 - Ve 24 avril 2009 

Amis de la Bibli Neufvilles



A.Bi.P.E.S. Facture reçue aujourd'hui pour 950 €. Paiement sera effectué.

NDLR: Nous voici à plus de 5000 €, et l'année n'est pas finie... Pas mal, et c'est plus que nos recettes 
jusqu'à présent....
Mais mon ouïe n'a-t-elle pas intercepté une réflexion, (émise lorsque nous avons évoqué notre souci de 
recherche de recettes) qui me paraît incongrue compte tenu de ce qui précède...!

« Pourquoi chercher des activités lucratives,...on ne sait comment distribuer l'argent récolté? »
Allez, soyons... positifs et essayons de venir avec des idées à la RC du 05 mai!

Canone. Papy a remis une demande à FM pour une jeune fille atteinte de leucémie. Une 
course locale serait mise en place pour lui venir en aide et 100 € sont demandé pour 
sponsoriser quelques km. La décision est reportée à notre RC du 05 mai chez SA.

FM profite qu'il a la parole pour faire passer quelques messages...

● Il offre demain un verre à l'occasion des portes ouvertes du Bonheur du Jour, centre 
de jour ouvert par une jeune infirmière qui mérite soutien. C'est la raison pour 
laquelle FM lui a proposé ces portes ouvertes et qu'il offre le verre de ses deniers.
NDLR: Cet événement est passé sur RTL TVI le dimanche soir, au JT. Notre ami FM piétinait au 
centre de la pièce... cherchant le « client »...

● Trombone viendra à cette occasion, dans sa TT.
NDLR: à propos de Trombone, je la trouve rayonnante (voir article ci-après)depuis qu'elle a 
changé de patron et n'est plus dans les griffes de notre ami.... ne trouvez-vous pas.?.. Enfin, elle 
peut s'exprimer, dégagée du carcan de son ancien directeur général.

● FM nous confirme aussi la pénétration de l'Augrenoise à Soignies. Elle sera la 
bière de l'inauguration de la nouvelle Maison de la Culture fin mai et y restera 
présente par la suite pour les visiteurs... en petites bouteilles capsulées...

● Que se passe-t-il au Tivoli?? Le club de foot 93 (RAAL) disparaît...

CONFERENCE: Votre serviteur Kristoff (il cumule ce soir: secrétaire - cuistot - conférencier) qui 
officie également en temps que conférencier prend la parole, estimant qu'il est l'heure de 
« causer ».... (Notre président aurait-il oublié qu'il y avait une conférence ce soir?... plus que probable!!)

Le sujet est la bière et l'Augrenoise en particulier.
Kristoff fait d'abord l'historique de la naissance du projet qui est une passerelle  
d'intégration pour la personne handicapée et non un projet mercantile, et qui est aussi une 
histoire d'amitié.



Viennent ensuite une présentation des origines de la bière et des propriétés de ce 
breuvage, le tout agrémenté de quelques anecdotes.
Pour terminer, la fabrication de la bière en général et d'Augrenoise en particulier.

En guise de remerciements, le conférencier reçoit un baiser présidentiel... sur le front!

Le président récupère la parole et remet à Ronflette l'essuie marqué « Augustin », petit 
présent pour marquer la naissance de son dernier petit-fils.

Le Krotté nous propose de tenir une buvette + petite restauration à l'occasion d'une 
braderie organisé par notre ami Alain Devos (Le Corse) à Casteau Bruyère. C'est le jour 
des élections, mais c'est limité à 10h – 16h, et le matériel peut être mis en place la veille.
Krotté y sera, Le Gêomais aussi en partie, Bébert accompagnera. Il manque un 4e pour 
être à l'aise!
Exténué (nous sommes bien loin du président excité comme une puce de la réunion goûte-vin), notre 
président « saute » le tour de table et clôture précipitamment la réunion.

Souris Alerte se lève et s'insurge (il remplace ainsi Karglass, excusé ce soir) contre 
l'absence de tour de table et présente sa minute informatique...
Il souligne l'existence d'un programme permettant de faire une image du disque système 
« C » et de redémarrer ainsi une machine polluée. Renseignements détaillés suivront par 
mail.
Coût: le programme (quelque 50 €) et un disque dur externe de 500 Mbytes (quelque 80 
€). Il est très important de procéder à cette copie car la remise sur pied d'une machine 
polluée demande des heures de programmation et il est moins cher d'en racheter une. 
C'est donc un investissement faible pour une telle assurance...

Il est à peine 23h... la plupart s'en retournent... Coup de fatigue pour beaucoup, ce soir!!!  
Mais l'Augrenoise continue à couler ... pour quelques uns...

Le trio de queue, ce soir: Le Krotté, à deux pas de chez lui, Tomtom, le plus éloigné... et 
votre serviteur. 
Merci à eux d'être restés pour embarquer restes de victuailles, casserole, marmites et  
ustensiles divers.

Divers: Papy et Françoise, en périple « vinicole » en Alsace nous ont envoyé 
une carte de Saint-Hyppolyte. Merci à eux!

VHC: 
● Enfants à la mer.  

Au départ, étaient présents: Pétou, FM, Ronflette, Kalorik, Lumpia, 
   Békassinne et Karabine.

Au retour:    FM, Békassinne et Karabine, Ronflette, Lumpia
Au repas de l'amitié:    Békassinne et Karabine



AGENDA: Calendrier du club:.
En bref... détails sur le site

● Ma 05/05 RC chez SA
● Ve 08/05 RS 585 AG et élections Envers Décor
● Ve 15/05 RS 586 – Réunion avancée – BBQ de préparation Foire St Alfred
● Di 17/05 Buvette Foire aux Artisans et Brocante St Alfred
● Je 21/05 Buvette Foire du Terroir – BLC
● Ve 29/05 RNS – LN – Conférence de Willy Taminiau sur le port autonome de 

La Louvière

District:
● 20>23/05    SOB à Mons et La Louvière
● Sa 12/09 Congrès de District à Charleroi

Division:
●

Clubs:
● Sa 09/05 KC Charleroi Promotion – Raclette Valaisanne.
● Sa 16/05 KC Tournai Picardie – Concert de Gospel songs

• ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 17/05 Kalorik
• 24/05 Annie
• 25/04 Monique Thiels

Bon anniversaire!

Bises mes Chéries, 
Amitiés, mes Amis,
A bientôt...

Kristoff    



PROCHAINE REUNION
RS 585

AG + élections
 Ve 08 mai - 20h
Envers du Décor

RAPPEL
Assemblée Générale des Membres.

Elle se tiendra le vendredi 08 mai 2009 à 21h,
en début de notre RS, à L'Envers du Décor.

A l'ordre du jour:

Confirmation Président, Président Elec 2009/2010.

Election Vice-Président 2009/2010

Modification du R.I. (!!! Modifications à proposer toujours pas recues!)

Divers

Cette annonce tient lieu de CONVOCATION.

Les Membres et Membres Séniors qui ne pourraient être 
présents peuvent remettre procuration écrite à un autre 

Membre.

Le secrétaire,
Kristoff


