
  
                                
      

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° 611 du 11/06/2010
Réunion N° 17 2010
Président:
Secrétaire MENU

Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49 Lotte crème aux baies roses

Chair de homard
MEMBRES (21) RS Total POS %ge VHC Total BLC Total
Botilde Bernard 1 16 17 94% 6 1 11 Carré d'agneau rôti
Bougard Christian  E 15 17 88% 1 20 1 19 Légumes du moment
Callebaut Daniel 1 13 17 76% 6 42 1 9 Gratin dauphinois
Clarin Marc 1 13 17 76% 1 2 1 6
Cornu Alain 1 14 17 82% 2 13 1 9 Coupe Colonel
Degroodt Jean Pierre 1 13 17 76% 2 17 10
Delvaux René  E 11 17 65% 2 1 12
Drapier Didier  E 6 17 35% 1 9 PROCHAINE TOMBOLA
Fagbemi Affiss  E 8 17 47% 1
Gabriel José 1 17 17 100% 1 22 1 20
Lairin Claude  E 13 17 76% 1 6 2 13
Laschet Dominique  E 16 17 94% 1 3 2 15
Papleux Yves 1 12 17 71% 1 3 1 14 PROCHAINES REUNIONS
Pierart Bernard 1 8 17 47% 1
Plumat Jim 1 16 17 94% 1 18 2 20 RS 612 – LN
Riche Philippe 1 11 17 65% 1 6 1 4 Soirée des Dames
Robert Christian  E 10 17 59% 1 3 1 5
Vandewalle Laurent  C 7 10 70% 1 8 5 Ve 25/06 – 20h
Walch Francis 1 8 17 47% 4 3 Bibli Neufvilles
Willame Christian 1 10 17 59% 1 3 1 3
Wuestenberghs Serge  E 4 17 24% 1

    KIWANIGRAMMES RECUS
TOTAL (21) 12 % de présence à la RS 57% Classeur à votre disposition

% de présence à ce jour 69%
INVITES

MEMBRES SENIORS (5) RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Goret François  C 0 1 0% 1
Heymann Marc 1 12 17 71% 3 1 8
Mousset André  E 8 17 47% 1 2 8
Peeters Jos 1 7 17 41% 2 1 6
Yannart André 1 8 17 47% 2

Animateur
MEMBRES D'HONNEUR RS Total VHC Total RNS Total
Bouchez José 1 1 3
Huart Christian
Mousset Jacques 2 3 VISITEURS
Pierlot Arlette
Thiels Monique 3 4

WOULD BE
Sabbe Jean-Paul 1 6 1 1 2
Maistriaux Pierre  E 1 1 1 1
Picron Frédéric 1 1 1 1

VISITEURS 68
INVITES 78

TOTAL PRESENCES 17 TOTAL VHC 25 193
TOTAL RNS 20 225 PROCHAINE ACTIVITE

Gsm: 0496/41.36.37

Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Christian BOUGARD « Kristoff »

Emile: christian@bougard.org

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



RNS avec TR 70 (RS) à St Alfred – BBQ - 04/06

Nous avons proposé cette réunion commune afin de nous connaître mieux. Plusieurs 
d'entre-nous étant issus de la TR, nous avons toujours gardé des contacts, mais c'était 
l'occasion de les « rafraîchir ».

Je ne ferai pas ici le compte-rendu de cette soirée, puisque la TR était en RS et que par 
conséquent nous (RNS) sommes considérés comme des visiteurs, ce qui octroie à chaque 
participants du KC BLC/S … une VHC

Sachez cependant que nous avons passé une excellente soirée et que nous nous 
sommes promis de renouveler l'expérience. Nous étions 25. Ambiance très festive... et 
très TR, comme nous les aimons!

Participants TR: Fabrice Verdonck (Président) – Jean-Christophe Rasneur (Past-
Président) – Xavier Van de Putte (Vice-Président) - Cataldo Cravotta (Secrétaire) – Adrien  
Monsieur  (Trésorier) – Christophe Pichel  (I.R.O) - Andy Livis (P.R.O) – Christophe Gau

Participant Club 41 Soignies: Bernard Martin

Participants KCBLC/S: 

Réunion des épouses pour préparer la «     Soirée des Dames     »  

Pendant ce temps nos épouses et compagnes étaient en réunion à L'Envers du Décor,  
sous la « présidence » de Marie.
Elles ont bien mangé, passé une bonne soirée et bien travaillé. Tout est fixé. 
Elles nous ont laissé les boissons (on préfère) et comptent sur nous pour l'intendance.

Participantes: Blanche I – Blanche II – Réaktiv – Jacqueline – Laurence – Maman –  
Babette – Annie - Elli – Lieve – Fanjo – Doudoune – Marie.

LIMINAIRE

Votre serviteur étant en vacances, notre président a trouvé un « scribe » pour le rapport.
Merci au Krotté, désigné d'office dès son arrivée.....

Un petit coup d'essai pour le secrétaire de l'an prochain...

Ils sont restés fidèles à leurs habitudes et à 21h, ils sont passés à table.

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 611– 11-06-2010 

Envers du Décor



RS 611   …..Au commencement, …  

Dés le franchissement de la jolie porte vitrée de l’Envers, je fus, d’autorité, je tiens à le 
préciser, désigné par la vindicte populaire, « scribe » de cette réunion particulière…il vous 
faudra donc supporter mes divagations et pour bien débuter, tenir votre feuille en 
mode « paysage »…
C’est ça le changement ! Vous payez toujours vos cotisations mais la méthode varie.
Déjà 20h30 et nous ne sommes que 11. Notre SA a pris en aparté, nos deux WB, les 
pauvres subissent un véritable lavage de cerveau (si,si, ils en ont 1)…Doktari, au lieu de 
préparer l’anniversaire de Maria Lina a choisi d’être parmi nous, magique ! D’autres, que 
nous ne citerons pas, ont préféré regarder Uruguay - France…Juluis, toujours aussi 
impérial, entre dans l’arène(a)…Voici que par le plus grand des hasards, apparaissent sur 
notre table, un sachet de décapsuleurs de la Table Ronde, ben cha alors ! Les Orveaux, 
Leffe et chopines virevoltent, le temps s’écoule gentiment, nous serons finalement 17 à 
table, ouf, Grouchy nous a rejoint avant l’arrivée du vieux Blücher, Waterloo est évité.

Pour suivre…

Notre pasteur, tient une de ces plus belles forme de l’année, normal, sœur O., lui a laissé 
un temps de récupération, une nuit seul, rien que du bonheur ! Il ouvre la 611 et voici un 
premier toast à nos frères de Saint Brieuc, un deuxième à nous, un troisième aux 
vacances, à nos femmes,etc…les verres sont vides, impossible d’aller plus loin. C’est vrai 
que les verres à blanc sont petits, n’est-ce pas Stéphane ? 

J’entends une réflexion dans l’assemblée : Kristoff est en vacances, il est parti en couple 
avec le Geomais qui a piqué la caisse de la brocante de Saint Alfred…mauvaise langue 
va !
Bébert est invité à nous présenter les visiteurs, point de visiteurs, les excusés, les 
absents, les malades, les Seniors (60% de présence, chapeau bas, messieurs), nos would 
be chéris qui ont survécu, en carré, à l’attaque tenace de « Ney – PPR ». Ils ont de la 
ressource, ces grogniards. Le troisième Larron serait aux folies bergères, en voyage 
d’études…no comment ! Voilà venu le moment de nous annoncer le menu. Les paris vont 
bon train. 30 contre un qu’il y aura du saumon. 40 contre 1 qu’il y aura du lapin ou du 
poulet ! Les enchères grimpent à une allure vertigineuse. Le book a bien chauffé sa salle 
et étonnement, stupéfaction, lisez ce qui suit, c’est à peine croyable ! 

Filet de lotte, chair de homard aux baies roses, carré d’agneau rôti aux petits légumes, 
gratin dauphinois, coupe Kolonel, les vins m’ont paru agréables, le dîner parfait. Merci 
Stéphane. Il y a même une petite musique de fond dans la salle, quel confort ! 

Bille en tête, notre bon pasteur, les mains jointes, après avoir déposé son calice, attaque 
le difficile sujet des actions sociales, le fruit de notre dur labeur, en quelque sorte..
En vrac, 

• j’ai noté 400€ ont été versé à mon plaisir, bénéfice obtenu au terme de notre soirée 
inter services klub, au passage quelqu’un de bien intentionné précise que tous les 
mercredis soir, il est possible de souper d’un parfait américain - frites – augrenoise 
au domaine Mon Plaisir, dans le bois de la Houssière (je vous rappelle que Bangui, 
le cherche toujours…), avis aux amateurs. Les sorop y souperont ce mercredi 
7/7/10.

• Le Manpower à Saint Alfred a permis de réaliser 2900€ de recettes. 
• Dans un silence, quasi religieux, entre maintenant, la lotte et le homard, se tenant 

par la main, morts de trouille, les pauvres. Le président profite de ce silence, se 



lève pendant que nous dégustons et s’élève contre le comportement inqualifiable 
des Tablers, ces voleurs de cloche, je vous passe les détails, les injures, les 
commentaires intraduisibles, des mots que j’entends pour la première fois de ma 
vie ! La bonne éducation se perd, heureusement nous votons ce dimanche et tout 
ça va s’arranger. Mais trêve de politique, nous sommes au Kiwanis ce soir. 

• Notre prochaine action se passera ce dimanche 13/6 à Casteau, rue Broqueroy, 
nous avons l’immense privilège d’être le seul point de vente de nourriture et de 
boissons et nous comptons bien, nous les braves travailleurs, récolter une belle 
moisson. Une autre mauvaise langue, nous demande si nous allons enfin éliminer 
les saucisses de la ballade motos de 2008…

• Ce mardi 15/6, visite au « Dynamite Klub » en formation de Lens avec Papy, Klaus 
et Krotté,

• Le 19/6 : souper à 5€, salle de la paix à Soignies (entrée près du cercle Saint 
Vincent) au profit notamment de la bibliothèque de Neufvilles.

• Ici vient un blanc censuré ; il était question en résumé de mouvement rotatif, de 
prise en main, de string parachute, des propos inacceptables que je ne peux vous 
rapporter, la moralité, comme toujours en pareil cas, fige mon clavier. 

A nouveau, le silence s’empare de notre merveilleuse salle. Roland, royal, y pénètre les 
bras chargés de l’agneau et de sa suite…oh, ah, le peuple manifeste son contentement…
les couverts rebondissent alors et tintent sur nos assiettes composant une musique 
enivrante, la pauvre bête est engloutie en moins de temps qu’il ne m’en faut pour vous 
l’écrire, slurp. Seul notre would be Fredo 2, rencontre quelques difficultés à désosser son 
carré Wellington, mais avec de l’entraînement, ça viendra.

• L’affaire, car il s’agît bien de cela, l’ affaire Kalorik, maintenant… j’ai noté que ce 
débat nous a pris 18 minutes de concertation…enfin, une date est retenue et une 
équipe sera à pied (ou à vélo) d’œuvre le samedi vendredi 9 juillet 2010 pour 
clôturer le renouvellement de l’installation de chauffage à la bibli.

• Une réunion de Komité est planifiée chez Armande le mercredi 30 juin, jour de paie, 
à 19h30,

Pour terminer…     

Beaucoup d’ambiance,  j’ai saisi au vol les paroles suivantes :

o Karglass parle d’essuie glace, de radar, de flash, de motos…
o Joss nous fait le coup du flamand qui travaille, 
o Souris Alerte parle d’un site cochon « trou-image » chez « Accroc nice », il y va une 

fois par mois, c’est 50€, il prend son disque dur externe, il rentre, il sort, dur dur 
l’informatique…

o Klaus remercie tous ceux qui ont témoigné leur soutien à Doudoune,
o Den Artist, nous parle des difficultés de santé qui poursuivent son fils,
o Doktari, placé à la gauche de Den Artist, va prendre une semaine de vacances, en 

Flandre, 
o Touffu, nous parle de son ami personnel, Herman De Croo, j’ai capté au vol : « je 

peux aussi bien consommer une flamande qu’une wallonne », je suis le parfait 
exemple du citoyen, bilingue, « j’embrasse une anversoise avec la même langue 
qu’une wallonne »…

o Nos would be sont enchantés de leur participation,
o Paribas, l’action monte



o Kalorik : Miryam est toujours à température,
o Juluis et Kalorik sont amoureux, le courant passe entre nous…c’est motivant,
o El Toro revient sur le manpower de Saint Alfred, il commente « nous avons bouté à 

mort » jusqu’à l’averse d’augrenoise, je suppose…
o Papy nous donne son accord éternel pour son compte à ////
o Le kiwanis est haut en tiques, revenant sur Saint Alfred, avec un brin de nostalgie 

dans la voix, « dans le temps, à la fin du manpower, on dansait avec les jolies 
animatrices », particulièrement avec la petite de la pêche aux canards…en décodé 
= message insistant au Geomais.

o Souris alerte : désolé, je suis épuisé, j’ai pas pu prendre note…tu auras un droit de 
réponse la prochaine fois

Tonik clôture la 611, sous les applaudissements     !  

NB : un regret à vous transmettre : il est à peine 23h00, et presque tous vous désertez le 
klub… Il n’y a pas si longtemps, nous restions jusqu’à 2h00 voire 5h00…La dernière pour 
la route, avant de partir est une tradition qui se perd !

Le Krotté

Tombola:
Pas de tombola, ce soir.

VHC.... 

• 25/05 KC Mons Ropieur
Souris Alerte

• 28/05 Soirée de l'Amité - District
Souris Alerte

• 29/05 Congrès de District
Souris Alerte

• 03/06 KC Lessines
Souris Alerte - Papy

• 04/06 TR 70 – BBQ à St Alfred avec KC BLC/S
 Kristoff – Souris Alerte – Kalorik – Le Touffu – Lumpia – Pétou – Ronflette -  
L'Avokat – Le Krotté – Tonik – Filou – Le Geômais – Tom Tom – El Torro – Jean-
Paul Sabbe – Fred - El Berleleu

• 05/06 KC Lessines – Paëlla
Le Touffu et Jacqueline – Papy et Françoise – Souris Alerte et Blanche II



VHC-BLC/S.

• 05/06 BBQ Halte Garderie
Pétou et Annie – Tonik et Marie – Ronflette et Elli – Le Krotté après mariage...

• 06/06 Foire aux Artisans et à la Brocante – St Alfred
Bébert, Kristoff, Souris Alerte, Kalorik, Le Touffu, FM, Lumpia, Petou, Ronflette,  
Tonik, Filou, Le Geômais, El Toro, Julius, Den Artist, José Bouchez

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

● Sa 12/06 Buvette brocante aux Bruyères.
Inscription sur le site

● Ve 25/06 RS 612 – LN – Soirée des Dames (ex Kastafiore) 
Animation Pascal Yancenne (réservé)
Inscription sur le site

● Me 30/06 Réunion de Comité chez L'Arkange – 19h30

● Ve 09/07 Radiateurs Neufvilles dès 7h....

Dans l'Entité:

●

District:

● Sa 11/09 Congrès de District à Maaseik

Division:

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

ANNIVERSAIRES ... DU MOIS

• 07/06 Maman
• 12/06 Marie-Line
• 25/06 Ronflette

Bon anniversaire mes ami(e)s!

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


PROCHAINE REUNION

RS 612

Soirée des Dames
Ve 25 juin – 20h
Amis de la Bibli

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

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

Kristoff    
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