
  
                                
      

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

L'équipe ... Tonik ....

Président     : «     Jim Tonik»  
Jim PLUMAT
Avenue des Ormes, 9 A
7020 NIMY
065-31.14.19 / 0498-04.00.42
jim.plumat@tele2.be

Secrétaire     :   « Kristoff »

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

Trésorier     :   « Tom Tom »
Laurent VANDEWALLE
Rue du Sapin Vert, 86
7700 MOUSCRON
056-48.90.95 / 0472-47.12.70
laurent.vandewalle@skynet.be

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° 604 du 26/02/2010
Réunion N° 10 2010
Président:
Secrétaire MENU

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries Gougouil les gaumaises
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Augrenette – Vin – Eau

MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total Pâté Gaumais
Botilde Bernard 1 10 10 100% 3 9 Muscadet
Bougard Christian 1 9 10 90% 12 14
Callebaut Daniel  E 7 10 70% 24 6 Blanquette de veau et riz
Clarin Marc 1 8 10 80% 3 Trempanillo du Languedoc
Cornu Alain 1 8 10 80% 7 5
Degroodt Jean Pierre 1 7 10 70% 8 9 Tartes au choix de M aman
Delvaux René  E 6 10 60% 1 8
Drapier Didier  E 4 10 40% 1 7 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss  E 6 10 60% 1
Gabriel José 1 10 10 100% 14 15 Doktari
Lairin Claude 1 8 10 80% 3 9 Réserve: Jim Tonik
Laschet Dominique 1 9 10 90% 2 8
Papleux Yves 1 6 10 60% 2 10 PROCHAINE REUNION
Pierart Bernard  E 3 10 30% 1
Plumat Jim 1 10 10 100% 11 12 RS 605
Riche Philippe 1 7 10 70% 2 1
Robert Christian 1 7 10 70% 2 3 Vendredi 12 mars – 20h
Vandewalle Laurent 1 7 10 70% 6 5 Envers du Décor
Walch Francis  E 5 10 50% 3 2
Willame Christian  E 5 10 50% 1 1
Wuestenberghs Serge  E 2 10 20% 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 13 % de présence à la RS 62% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 69%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total De Jim Tonik:
Goret François  E 0 10 0% 1 Kévin Lenom (futur beau fils)
Heymann Marc  E 7 10 70% 3 4
Mousset André 1 5 10 50% 1 4
Peeters Jos 1 2 10 20% 2 2
Yannart André  E 3 10 30% 1

Animateur
MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Bouchez José 1 2
Huart Christian
Mousset Jacques 2 3 VISITEURS
Pierlot Arlette Du KC St Ghislain:
Thiels Monique 3 4 Henri Dussart, président

Pascal Monterisi, dir. extérieur
WOULD BE RS Total
Sabbe Jean-Paul 1 3 1

Total
VISITEURS 2 46
INVITES 1 73

TOTAL PRESENCES 19 TOTAL VHC 0 112
TOTAL RNS 0 149 PROCHAINE ACTIVITE

Goûte Vin Patrick Fiévez
RS 606 –  Ve 26-03 – 20h

Gsm: 0496/41.36.37 St Alfred

Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Christian BOUGARD « Kristoff »

Emile: christian@bougard.org

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



LIMINAIRE

Gougouilles gaumaises ce soir.
Le repas nous est offert par Lumpia et Le Geômais pour leurs anniversaires.
Apéro bien arrosé à l 'Augrenette. Cette bière est de plus en plus plébiscitée!!, les 
Saugrenus vont devoir augmenter la production...
Il y a bien entendu du vin pour ceux qui préfèrent (mais il y a eu peu d'amateurs)... et de l'eau!
Peu à peu nos amis arrivent, mais nous seront peu nombreux ce soir.... heureusement  
nous avons un invité et deux visiteurs.
Avec une précision d'horloger, Tonik nous invite à table à 21h!

REUNION – RS 604

Tonik ouvre cette 604e RS.

Il souhaite la bienvenue à tous et nous levons notre verre à nous, nos invités et nos 
visiteurs.

Il nous propose ensuite de lever notre verre à St Brieuc, ce que nous nous empressons 
de faire... of course.

Il lève ensuite son verre (et nous aussi) en remerciement au Geômais et à Lumpia qui nous 
offrent le repas de ce soir pour leurs anniversaires...20 et 22 février respectivement...(voici 
encore un peu de « gras » pour les actions sociales!)

NDLR: en fait, 
• Lumpia a préparé la salle et les tables et mis les boissons au frais
• Le Gêomais a approvisionné saucissons et pâtés gaumais et préparé blanquette et riz
• Maman a commandé les tartes que Lumpia est allé chercher chez le pâtissier.

...voilà, vous savez tout.... en vraie Mamy Léa que je suis.... (explications lors de la prochaine réunion!!)

Enfin, nous levons notre verre à Doktari, Nadine et Békassinne qui ont leurs anniversaires 
ce soir.
NDLR: Réactions entendues... à chaud... Karabine tire son coup... et Doktari aussi...
Et, plus sérieusement: gardons le contact avec Nadine. Elle s'isole de plus en plus semble-t-il. Que nos 
épouses qui ont son contact continuent à lui téléphoner.

La série de « lever de verre » étant épuisée, il passe la parole à notre Directeur de 
l'Intérieur, Bébert qui nous présente les invités et visiteurs de ce soir, et énonce la longue 
liste des excusés.

• Nos séniors  : L'Avokat et Den Artist
• Invités:   notre would be Jean-Paul, et Kévin, futur beau fils de Tonik
• Visiteurs:   Henri et Pascal du KC de St Ghislain
• Excusés:   Voir feuille des présences. Notons que les absences de Doktari et Stuyv sont 

particulièrement remarquées... ils nous font beaucoup d'infidélités cette année.
Parole au trésorier.
Tom Tom nous fait part du résultat de l'action pralines et du marché de Noël de Soignies.
Les détails chiffrés seront repris dans le rapport de la réunion de comité du 24 février.

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 604 – 26-02 -2010 

Bibli Neufvilles



Le résultat est exceptionnel pour les pralines. Même commande à reproduire l'an prochain 
(très peu de non assortis sont restés)... peut-être un peu plus de massepains blancs et de 
manons.
Le Krotté fait remarquer que l'organisation de l'emballage a fait un progrès de 100 %

Quant au marché de Noël, ce n'est pas si mal malgré les difficultés rencontrées avec le 
temps.

Réflexions....concernant le président....je n'ai pas noté de qui....
• Ce soir, le président n'a qu'un seul feuillet de préparation de la réunion... « tu 

arrives enfin à faire la synthèse de la réunion... tu as de moins en moins de feuilles 
à lire...! »

• En parlant de Kévin, futur beauf présidentiel: « tu fais du troc président... ta fille  
Sarah contre le Kiwanis...? »

Mais notre président ne se démonte pas:
• Tout va bien, tout est sous contrôle
• Je vais parler lentement, mais moins fort pour que vous m'écoutiez!

Quelques info....présidentielles..... sur la réunion de comité. Plus de détails dans le 
rapport de cette réunion … en cours de rédaction...

• 26/03: Goûte Vins.         Le Geômais doit contacter Patrick pour connaître le 
sujet. Le Krotté voudrait le connaître au plus tôt pour rédiger une invitation et 
inviter quelques connaissances.

• 28/05: RS à Mon Plaisir.       Nous inviterons les autres services clubs pour 
en faire une réunion commune interservices clubs. Le bénéfice du repas sera pour 
Mon Plaisir. 
Le Krotté est responsable de la soirée. Thème: soirée pétanque et pastis!

• 25/06: Soirée des Dames.... ex Kastafiore.
Organisation « exclusive » des Dames.... gougouilles – buffet – animation – 
tombola – déroulement de la soirée.(Vous rêvez a dit Blanche I en lisant le brouillon du 
Kiwanigramme...)
Nous nous réservons les boissons.... c'est plus prudent....
Nous réserverons pour leur réunion de préparation la salle de L'Envers du 
Décor, le vendredi 04 juin. Pendant ce temps, nous tiendrons une RNS – bbq en 
préparation de la foire de St Alfred.

• 04/05: Tonik et Kristoff présentent une conférence sur la bière et 
Augrenoise en particulier, avec dégustation, au KC Charleroi Promotion. 
Filou, Lumpia et Bébert les accompagnent. Avis aux amateurs.
Dans le cas présent, ce sont nos amis du KC Charleroi Promotion qui nous ont 
sollicités, mais cela pourrait être le début d'une campagne de promotion de 
l'Augrenoise dans les services clubs, en espérant des retombées financières non 
seulement pour la brasserie, mais aussi pour notre club.

• Camp d'enfants thibétains à Florenne en juillet.
La demande d'aide, relayée par le Geômais, n'a pas été acceptée en réunion de 
comité. Beaucoup de commentaires s'en suivent et une certaine incompréhension 
de la part de notre ami.... Enfin...!

•



VHC prévues prochainement:

• 04/03: Niets. Spectacle organisé par « Les enfants de la Différence »
Marie et Tonik – Maman et Lumpia – Blanche I et Kristoff

• 06/03: Raclette valaisanne
Bobo et Bébert - Marie et Tonik – Maman et Lumpia – Blanche I et Kristoff

• 11/03: Boeuf Gras.
Blanche I et Kristoff – Blanche II et Souris Alerte – Jacqueline et Le Touffu – Maman 
et Lumpia – Marie et Tonik – Trombone et Tom Tom – Fanjo et … peut-être Annie et 
Pétou.

• 13/03: Quiche Night.
Blanche II et Souris Alerte – Françoise et Papy

• 14/03: Dîner Enfants de la Différence à Juseret
Marie et Tonik – Karabine – Bébert - Lumpia
Un chèque « grand format » de 2500 € sera remis à cette occasion 
en présence de la presse.

Parole aux visiteurs, nos amis de St Ghislain.

Henri et Pascal sont heureux de venir chez nous. Ils nous présentent leur Quiche Night qui 
aura lieu, comme les années précédentes à Boussu.
Souris Alerte et Bébert seront présents. Malheureusement Lumpia et Kristoff ont du 
annuler leur participation. Avis aux amateurs.
On ne peut participer à tout nous disent nos amis, mais nous savons que « tous ceux qui 
ne seront pas là seront avec nous... »

Tombola.

Le membre en charge (Doktari) n'est pas présent … et « le réserve » (Tonik) a oublié.
Heureusement, Den Artist prend les choses en main. Il pose ses questions et … devinez... 
qui gagne (il y a 2 ex aequo):  Kévin et Henri ...

Tour de table.

• Kévin est très content d'avoir été invité à notre réunion. Il ne connaissait pas le 
Kiwanis et ne s'attendait pas à une telle ambiance « bon enfant ». Il espère revenir 
de temps en temps. Merci à Jim de l'avoir invité et merci pour l'accueil.

• Henri, 2e gagnant, a des doutes quant à l'exactitude de ses réponses. Il a passé 
une bonne soirée, comme toujours. Merci du bon accueil.

• Den Artist donne quelques explications sur les cornes de gazelle. A l'époque des 
légionnaires, là où ils étaient envoyés, toutes les femmes étaient des gazelles..., 
même les grosses!
Il est content d'être de retour...
Son fils Kévin ne va pas bien, il restera certainement invalide.

• Papy prend son pied....

• Kalorik nous confirme que Réaktiv s'en sort très bien... à la maison

• L'Avokat qui revient d'une semaine de marche dans le désert tunisien (pas loin de 
Den Artist) est devenu « amoureux » des gazelles...



• Le Touffu : RAS ce soir.

• Jean-Paul, notre would be, a été sensibilisé par la catastrophe de Haïti, mais il ne 
faut pas oublier qu'il y a aussi des catastrophes à notre porte: la détresse locale!

• Bébert: ??? … Merci Bébert.

• Pétou: La foire du Terroir se tiendra bien cette année le jeudi de l'Ascension (13/05) 
à BLC, après l'annulation de l'an dernier.

• Ronflette. Je résume une longue intervention: soyons plus local....

• Filou fait un appel aux candidats. Il ne trouve pas de professionnels pour son 
usine.

• Le Krotté avance dans la mise en place des poupées.... je n'ai pas dit gazelles...

• Le Geômais … rève depuis 20 ans...

Expansion.

• Dendre Orientale.
Jacques Pascal devait venir nous parler de son projet (c'est plus qu'un projet, cela se 
met en place) et confirmer sa demande de parrainage (2e, Le Roeulx étant le 1er), mais il 
a été retenu par des obligations professionnelles. Ce n'est que partie remise.

• Mons Ropieur, club satellite de BLC/S: 
Nous attendons le retour de notre Lt Gr pour connaître l'état d'avancement.

Pour rappel, lors de notre précédente réunion, nous avions accepté la proposition du Comité, à 
savoir, donner une réponse favorable sous 2 conditions: 

● S'assurer du paiement de leurs cotisations
● Tenir avec eux une réunion et de nous engager pour cette année seulement avec 

renouvellement possible pour 2010-2011 à condition que l'augmentation du nombre de 
membres soit sensible cette année.

Nous en ajoutons une 3e ce soir: que notre club reste uniquement masculin. Il 
semblerait en effet que si le satellite comprend des dames, le club d'accueil devient 
automatiquement mixte. Ceci est exclu à l'unanimité. Nous nous renseignons sur ce 
point. Si il s'avère exact, nous devrions alors imposer au satellite de rester masculin 
jusqu'à la remise de charte.

 

Radiateurs Neufvilles.
Kalorik propose fin mars-avril. Nous fixerons une date à la prochaine réunion.

Et Tonik clôture cette 604e RS en remerciant les cuistots de ce soir et en leur  
souhaitant encore un bon anniversaire!



VHC: 
Nous ferons le relevé lors de la prochaine réunion.

RNS:
Idem

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

● Ve 12/03 RS 605 – Envers du Décor.
● Ve 26/03 RS 606 – LN – Goûte Vins – St Alfred

Dans l'Entité:
● Je 04/03 Niets au Centre Jara - 20h

District:
● Sa 27/03 K Day
● 12/13/14-05  SOB
● Sa 11/09 Congrès de District à Maaseik

Division:
●

Clubs:
● Voir sur le site www.ho.kiweb.org

● Sa 06/03 KC Charleroi Promotion – Raclette Valaisanne

ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 20/03 Souris Alerte
• 21/03 Julius

Bon anniversaire mes amis!

PROCHAINE REUNION
RS 605

Ve  12/03/10 - 20h00
Envers du Décor

Mes amis, prévenez Bébert si vous ne pouvez venir....
et vous, amis séniors, prévenez Bébert si vous venez....

http://www.ho.kiweb.org/


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

Kristoff    
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