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Serving the children of the world
 Club Service fondé en 1915

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

KIWANIGRAMME

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° 586 -  du 15/05/2009
Réunion N° 16 2009
Président:
Secrétaire MENU

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49

MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Botilde Bernard 1 16 16 100% 4 7 Le BBQ au Geômais
Bougard Christian 1 12 16 75% 1 6 12
Callebaut Daniel  E 14 16 88% 1 1 2 Le vin à Papy
Clarin Marc 1 10 16 63% 7 ...et au Geômais ensuite
Cornu Alain  E 13 16 81% 2 6
Degroodt Jean Pierre 1 5 16 31% 1 1 5 PROCHAINE TOMBOLA
Delvaux René  E 13 16 81% 1 1 6
Drapier Didier 1 12 16 75% 2 1 8 ... en suspens...
Fagbemi Affiss 1 15 16 94% 3 2
Goret François 1 10 16 63% 1 2 1
Lairin Claude 1 12 16 75% 1 7
Laschet Dominique 1 8 16 50% 1 4 PROCHAINE REUNION
Papleux Yves 1 11 16 69% 7 Ve 29 mai – RNS LN
Pierart Bernard  E 9 16 56% Conférence port autonome
Plumat Jim 1 12 16 75% 1 4 5 Centre et Ouest
Riche Philippe 1 11 16 69% 2 1 Envers du Décor
Robert Christian 1 13 16 81% 1 2 1 5
Vandewalle Laurent 1 12 16 75% 2 1 6 Ve 12 juin 20h  – RS 587
Walch Francis  E 12 16 75% 4 4 Conférence Jim Tonik
Willame Christian 1 12 16 75% 1 1 Envers du Décor
Wuestenberghs Serge  E 6 16 38% 1  

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 15 % de présence à la RS 71% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 71%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Gabriel José 1 16 16 100% 1 5 1 15 Mario – Michel – Alain
Heymann Marc 1 10 16 63% 1 3
Mousset André  E 6 16 38% 3
Peeters Jos  E 5 16 31% 3
Yannart André  E 8 16 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 18
INVITES 3 55

TOTAL PRESENCES 20 TOTAL VHC 7 45 PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL RNS 6 133 Di17/05/09

Buvette foire artisans 
et brocante St ALFRED

Gsm: 0496/41.36.37

Affiss FAGBEMI « Bangui »
Christian BOUGARD « Kristoff »

La « grogne » de Bébert
Emile: christian@bougard.org Les « gougouilles » à Papy

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



LIMINAIRE

A part quelques valeureux « enveloppés naturellement », les autres étaient agglutinés 
auprès du barbecue, tout feu, tout flamme, pour se réchauffer. La pluie avait cessé, mais 
la fraîcheur du soir avait fait sortir pulls, vestes, chapeaux, voire même couverture sur le  
dos (n'est-ce pas, président...Guru)

Cela ne nous a pas empêché de prendre l'apéro: Chimay bleue, ce soir, ou vin à Papy.
Un plateau gargantuesque de gougouilles nous tendait les bras et, de plus, Bébert avait  
préparé la veille de la tête pressée maison.
Tradition oblige, à 21h, nous passons à table... c'est-à-dire que nous nous installons dans 
le chapiteau qui sera le bar  tenu par les kiwaniens dimanche à la foire.

REUNION – RS 586

Ouverture de la réunion par un président claquant des dents...
Verre à St Brieuc, à nos épouses et à l'amitié.

On « saute » les excusés et on entre de suite dans le vif du sujet... c'est-à-dire que nous 
allons nous servir... espérant que la mastication de nos mandibules nous réchauffe 
(personnellement, je n'avais pas froid, mais certain(e)s disent que je suis un phoque ou un dauphin, selon!!)

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 586 - Ve 15 mai 2009 

St ALFRED



Mais ne voici pas qu'on ose critiquer le kiwanigramme du secrétaire exemplaire que je 
suis. Honte à ceux qui ont osé...
Mais, allez, je supporte la critique positive et je m'incline... waf... waf...
Françwès: Doktari n'a pas dit que Tonik avait fait « koulou...koulou... » dans les cases, 
mais bien « n'golo...n'golo... ». Rectification est ainsi faite...
El Toro: Nadine doit encore subir 10 chimiothérapies et 25 radiothérapies et non 25 et 25 
comme rapporté. Rectification est ainsi faite... et c'est heureux pour Nadine.
Lumpia: J'ai omis de reprendre les participants aux journées portes ouvertes du 
« Bonheur du jour ». Rectification est ainsi faite... je les ai ajoutés dans les VHC de ce kiwanigramme.

Barak Affiss (C'est le 2e surnom donné à notre président, à la suite de la visite d'un ami kiwanien du 
Colorado lors de notre dernière réunion...) fait le point sur la demande de démission de Karglass. 
Ce dernier traverse une situation difficile et après en avoir discuté au téléphone avec lui, et 
après réflexion, il reconnaît avoir été trop vite dans sa décision de nous quitter, et il 
reviendra après les vacances. La balade motos du 20 juin est maintenue et nous 
assurerons donc les inscriptions.
Pour te rassurer, Karglass... avec Bébert, il y a toujours des soucis...!!

Viennent alors une série d'interventions et de réflexions diverses que je qualifierai de 
« tour de table désordonné »

Julius nous raconte la super ambiance de la journée « peinture à Neufvilles ». 
Nous avons même eu un visiteur de « fin de journée » qui est venu bouffer toutes nos 
pizza... mais heureusement, il nous a ensuite invité à prendre l'apéro chez lui après les 
travaux. C'est vraiment la meilleure façon de renouer des liens dans l'esprit du club.
Bébert  complète en rappelant, à ce propos, de lire l'interview de PPR, que ce dernier à 
envoyé par mail à chacun et que je reprends « in extenso » ci après:

Interview de Souris Alerte par le magazine de la vie quotidienne "Autant Savoir"

Bonjour Monsieur Callebaut, nous apprenons que vous avez été proposé à la fonction de 
lieutenant-gouverneur, je suppose que, compte tenu des responsabilités, cela a été pour vous  le 
résultat d'une longue réflexion ?
    - Bonjour madame, et bien pour vous dire la vérité je ne me rappelle plus très bien, mais je 
m'en vais quand même vous conter cette histoire.
    - En fait tout à commencé en fin de soirée, après une réunion de comité assez mouvementée, 
pendant laquelle j'avais, entre autres, réédité l'idée de faire partager certains outils informatiques 
du  club de Braine/Soignies avec les autres clubs de la division.
    - Après, je suis rentré dans un trou noir et ce n'est que beaucoup plus tard dans la nuit que j'ai 
fait un rêve : j'ai entendu une voix, je pense bien que c'était Dieu le Père (mais il se faisait appeler 
Papy) qui  m'a chuchoté que tout était arrangé et que je pouvais dormir sur mes deux oreilles .
    - Je n'y ai rien compris, mais je me suis empressé de me rendormir comme il me l'avait 
recommandé.
    - Plus tard dans la journée j'ai eu Saint-Kristofff, un bon ami à moi avec qui je fais souvent la 
route (forcément), qui m'a confirmé que tout était arrangé, mais qu'il fallait l'accord de la table et 
que c'est elle, qui devait me proposer  à ces hautes fonctions  
    - Deux jours plus tard, accompagné de mon Saint-Kristofff, nous nous sommes rendus à notre 
réunion statutaire et il m'a dit en partant dans la voiture que le courrier était envoyé !
    - Au cours de la réunion, Papy  a pris la parole de façon très solennelle et a annoncé 
l'évènement (oufti)
    - Mais voilà gros problème, toutes les formations sont terminées et il est donc grand temps que 
je sois instruit.
Il fût donc décidé derechef d'organiser dès le lendemain matin une séance initiatique accélérée à 
la bibli.
    - La nuit fut très courte !
    - Lorsque je suis arrivé dans la grande salle, avec 10 minutes de retard je l'avoue,  j'ai été 
sidéré.



    - Imaginez, en plein milieu, tout en haut, m'est apparu l'Archange Gabriel tout rayonnant, il faut 
savoir qu'il avait été élu à la veille, et chose assez incroyable chez nous, à l'unanimité,  en qualité 
de président  pour l'année 2010-2011. 
    - A sa droite son inséparable Saint-Kritofff se tenait là très digne le rouleau à la main.
    - Autour il y avait tout un halo de lumière orange assez éblouissant ...
    - Le silence était impressionnant, on sentait planer comme un épais brouillard ... avec à 
certains moments des effluves d'essence rare,  je n'ai pas bien su reconnaitre la graminée, mais 
je suis sûr que ce n'était pas de l'encens !
    - La scène était grandiose
    - Pour me remettre j'ai pris un coup de Jim Tonik , mais un peu plus loin dans un coin  il y avait 
aussi  un petit Filou qui, je l'ai très bien ressenti, nous préparait un coup en douce.
    - Humblement j'ai demandé à mes pères ce que je devais faire ? 
    - Mon Saint-Kristofff m'a pointé de son rouleau vigoureux les toilettes en m'ordonnant  de 
commencer par là.
    - Je ne devais pas faire pipi, mais je me suis dit qu'il devait bien y avoir une bonne raison et je 
me suis exécuté sans mot dire.
    - Et alors là, dans la pénombre, tout en haut de son piédestal BEBERT m'est apparu dans toute 
sa splendeur.
    - Il a été bref : Couche-toi par terre tu vas t'occuper des plaintes (j'ai vite compris qu'il voulait 
dire plinthes)
    - Ca a duré des heures comme ça a tourner autour du pot un vrai supplice, BEBERT 
majestueux tout en haut et moi qui n'avait même pas accès à la première marche.
    - Enfin, je me sus appliqué à poser cette couleur disons pour être poli "Brin de Zinc" mais sans 
le Zinc
    - C'est là que j'ai réellement compris le véritable sens de "Commencer en bas de l'échelle"
    - Julius en a même profité pour venir Marquer son territoire
Et vous avez connu d'autres moments pénibles ?
    - Oui, même très pénible, cela a été à certains moments très très dur pour moi .
Vous pouvez nous décrire un peu la situation ?
    - C'est difficile, pour moi vous comprenez, j'en ai encore les larmes aux yeux.
Mais encore 
    - Imaginez la scène, à ce moment Bebert et moi étions en train d'officier dans le même cabinet.
Oh la la quelle horreur  effectivement cette proximité devait être très pénible.
     - Je ne vous le fais pas dire, mais le pire était encore à venir ....
     - Tout à coup je me suis retrouvé avec mon pinceau sec, je me suis relevé, retourné et je vois 
Bébert, debout sur son piédestal face au trône, sur lequel siégeait le pot convoité.
A mon Dieu quelle horreur 
    - Eh oui, après un bref moment d'hésitation, je ne pouvais plus tourner autour du pot, j'ai pris 
mon courage à deux mains (il y en a qui appelle cela comme ça), j'ai fermé les yeux et j'ai trempé  
mon pinceau sec entre les jambes de Bébert,  il  fallait tout de même bien que je trempe mon 
instrument.
    - Enfin, voilà c'était un mauvais moment à passer et je vous dis pas l'odeur !
    - Après quelques heures, tous les autres qui avaient des petits murs et des grandes fenêtres 
sont entrés dans notre cabinet avec plein de grands murs sans fenêtre et plein de "petits coins" et 
on n'a quand même fait pot commun !
    - Maintenant madame Quevrain, je vous invite vous et votre équipe a venir filmer notre salle du 
trône resplendissante, qui mériterait bien  d'apparaître dans un de vos épisodes de "Place 
Royale"

Toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé 
ne saurait être que fortuite.

Françwès apprécie les rappels de Papy sur les organisations des autres clubs. Non 
seulement il les met sur notre site,  mais en en reparlant en réunion et en les annonçant, 
cela entraîne les membres à y participer... Tiens, moi je vais à tel endroit, qui vient avec? 
... Le dernier exemple est l'inauguration de l'exposition Handicap International organisée 
par le KC du Roeulx. Papy en a parlé lors de notre dernière réunion, et nous étions 6 à y 
participer! A continuer donc... c'est une des missions du directeur de l'extérieur.

Entendu....Bébert a fait un pâté de tête pour l'apéro... maintenant, il n'a plus de tête...
NDLR: que les langues sont méchantes, ce soir... mais notre ami Bébert est blindé!



Mais voici de retour notre ami Le Geômais.  Il a plongé dans sa cave et en a ressorti 
quelques bouteilles de Fixin 95 ... nous avions épuisé le vin apporté par Papy.

Merci encore à Papy pour avoir  mis l'agenda du KC de St Brieuc sur notre site.
A propos de St Brieuc, on reparle d'une visite éclair début septembre... pour les inviter de 
vive voix à nos 20 ans. Notre dernière de ce style remonte au 11 septembre 2001, 
journée de triste mémoire...

Avant de clôturer la réunion, notre président Bangui Barak Affiss Guru rappelle  
notre LN du 29 mai. Il demande à l'assemblée de rester calme et sérieuse pendant la  
conférence...
Clôture de cette 586e RS.

VHC: 
● 25/04 Portes ouvertes au « Bonheur du Jour ».

Participants: FM (of course, il offrait le verre...) - Karabine – Ronflette – Le 
Geômais – Lumpia - Tomtom

● 11/05 KC Le Roeulx - Inauguration exposition Handicap International.
Participants: Françwès – Papy – Tonik – Souris Alerte – Lumpia – 
Kristoff.

● 12/05 KC Mons Borinage. Participant: Le Geômais ... comme conférencier.

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

● 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 Taminiaux sur le port autonome de 

La Louvière. Il sera accompagné de Alain Lefebvre
● Ve 12/06 RS 587 – Envers du Décor – Conférence de Jim Tonik

Réunion des épouses pour préparation Kastafiore – Envers du Décor
● Ve 26/06 RS 588-LN – Bibli – 20e KASTAFIORE

 
District:

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

Division:
●

Clubs:
● Sa 16/05 KC Tournai Picardie – Concert de Gospel songs
● Sa 06/06 KC Lessines Ath – 21e Paëlla



• ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

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

Bon anniversaire!

PROCHAINES REUNIONS

RNS – LN 5e Ve
Le port autonome du Centre et de l'Ouest

Ve 29 mai – 20h
Envers du Décor

RS 587
Réunion des épouses pour la préparation de la Kastafiore

Conférence professionnelle de Jim Tonik
 Ve 12 juin - 20h
Envers du Décor

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

Kristoff    


