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The Arkange’s angels 

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 
 

6/69444 

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

 
Réunions : les 2ème et 4ème vendredi du mois   

à partir de 20h00 

Lieux de réunion: 
 

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

 

A l'attention de : 
 
  

Président : «L’Arkange» 
 
José Gabriel 
Rue de Flandre, 145  
7062 NAAST 
067-33.45.32 / 0478-50.31.93 
jose.d.gabriel@gmail.com 
 
Secrétaire : « Krotté » 
 
Yves PAPLEUX 
Rue Caulier, 13B 
7063  NEUFVILLES 
067-55.45.88 / 0475-87.11.28 
papleux.yves@skynet.be 
 
Trésorier : « Tom Tom » 
 
Laurent Vandewalle 
Rue du Sapin Vert, 86 
7700 MOUSCRON 
0472-47.12.70 
laurent.vandewalle@skynet.be 
 
Dir.Intérieur : « Kristoff» 
 
Christian BOUGARD 
Rue Balasse, 196 
7110 HOUDENG-AIMERIES 
064-22.84.49 / 0496-50.71.49 
christian@bougard.org 
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C’est relativement tôt, 20h45, et peu nombreux (une dizaine au total) que notre Président ouvre la 642ième 
réunion statutaire de notre Club. Dans le même élan, il nous invite à lever notre verre à notre Club 
jumeaux : le Kiwanis Club de St Brieuc. Ce que nous faisons avec cœur. 
Ce soir, nous avons la chance et l’honneur d’avoir notre Lt Gv Ronald De Bock à notre table. Bienvenue 
à lui. Notre Président nous donne également des nouvelles de Christian Bougard, alias Kristoff, qui 
récupère relativement bien (et vite) après son intervention à cœur ouvert. Nous lui souhaitons bon 
rétablissement. Parmi les excusés, nous notons bien évidemment Kristoff ainsi que Christian Robert alias 
le Geomais, René Delvaux alias FM, Pierre Maistriaux (notre would be) alias El Berdeleux, Marc Clarin 
alias Kalorik, Jean-Pierre Debiève alias Karcimor et Yves Papleux alias Le Krotté. Notre secrétaire 
habituel – le Krotté - étant (une fois de plus !) en vacances, c’est Tonik qui reprend avec enthousiasme et 
courage la rédaction du compte rendu de la réunion. 
Lors de la dernière réunion de Komité, un certain nombre de décisions ont été prises. Ainsi quelque uns 
de nos membres actifs ont été « séniorisés », en particulier : Alain Cornu (alias Le Touffu), Jean-Pierre 
Degroodt (alias Papy) et Serge Wuestenberghs (alias Stuvy). Le Président rappelle que pour les séniors 
un nombre minimum de présences est malgré tout requis. Christian William alias El Torro a demandé et 
obtenu sa démission. Nous lui souhaitons bonne fortune pour la suite. Enfin, un courrier a été adressé à 
Francis Walch (alias Karglass) lui demandant de préciser ses intensions pour l’année prochaine. Sans 
réponse de sa part, il sera démissionné.  
Bon anniversaire à Philou, les nouvelles que nous avons de lui sont bonnes et nous pensons bien à lui. 
Le spectacle du 28 janvier 2012 s’organisera peut-être avec Philippe Lafontaine : négociations en cours. 
Notre Lt Gouverneur, Ronald De Bock remet solennellement à notre ami Daniel Callebaut alias PPR un 
diplôme, une médaille et une épinglette pour le remercier de ses états de services comme Lt Gouverneur. 
Bravo à lui. Le Congrès d’Arlon s’est bien déroulé, notre Président en souligne la qualité de 
l’organisation. Le nouveau Gouverneur ff semble déborder d’énergie, ce qui nous réjouit. Notre Président 
a rapporté un fanion du Congrès. Ronald nous a également rapporté une caisse de produits cosmétiques 
généreusement distribués par l’intermédiaire de Robert Cusano. Malheureusement notre Président les a 
confisqués et ceux-ci devraient servir de lots pour la tombola… (Attention aux dates de péremption !). 
Notre Président se permet d’interpeller notre Lt Gv sur la difficulté de communication au sein des 
instances du Kiwanis. Ainsi, en est-il pour l’opération « Haïti » qui a mobilisé beaucoup de Clubs et 
d’argent mais difficile, pour nous, de savoir ce qu’il en est actuellement sur le terrain.  

• Tour de table 
Lumpia : merci à Bangui et à Bébert pour l’excellent repas, 
Doktari : attention aux arnaques avec des téléphones portables, 
Ronflette : bravo au gamin de PPR pour sa carrière, 
PPR : souligne l’importance du site web créé à l’époque pour démarrer la carrière de son fils, 
Bébert : content, 
Bangi: très content, Laurence va bien, 
Tonik : bravo aux cuisiniers pour le bon repas, 
Pétou : s’est senti un peu seul pour certaine visite hors Club, 
Karaktère : insiste sur l’importance de la communication, 
TomTom : en vacances et donc… Heureux ! 
   •    Activités des Clubs voisins  27 septembre : 10ième anniversaire de « le Roeulx » et passation des 

fonctions du Lt. Gv. 
1er octobre : passation des fonctions de « Lessines-Ath » 
2 octobre : apéritif et/ou repas chez les « Enfants de la Différence ». 
 

Prochaine activité au KC - BLCS le 14 octobre : passation des fonctions au sein du Club au  
Resort Hôtel  à Casteau 
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