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The « Gastronomic Demons » 

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 : «le Geômais» 
Christian Robert 
route d'obourg, 103 - 7000 Mons - 
GSM : +32 475 623733 
chr.robert@skynet.be 
 
 
 
Secrétaire : « Tonik » 
Jim Plumat 
50/202, Place de l’Equerre 
1348 Louvain-la-Neuve 
GSM : 0498-04.00.42 
jim.plumat@uclouvain.be 
 
 
Trésorier : « TomTom » 
Laurent Vandewalle 
Bd des Alliés, 16/16  
7711 DOTTIGNIES 
GSM : 0472 - 47.12.70 
laurent.vandewalle@skynet.be 
 
 
Dir.Intérieur : « Krotté » 
Yves Papleux 
13B, Rue Caulier - 7063 Neufvilles  
GSM : 0475-87.11.28 
papleux.yves@skynet.be 
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Réunion statutaire n°644 – 28 octobre 2011 
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 

Merci	  au	  Krotté	  pour	  l’excellent	  vin	  de	  Touraine	  offert	  à	  l’apéritif	  pour	  son	  anniversaire	  !	  A	  l’invite	  de	  notre	  
Président,	   le	   Geomais,	   nous	   levons	   notre	   verre	   à	   St	   Brieuc	  !	   Nous	   n’avons	   pas	   d’invité	   ce	   soir	  mais	   nous	  
saluons	  notre	  Would	  be	  :	  El	  Berdeleu	  ainsi	  que	  nos	  séniors	  :	  Touffu,	  Papy,	  Julius	  et	  Den	  Artist.	  Sont	  excusés	  
ce	  soir	  :	  Karsimor,	  Doktari,	  Affis	  et	  notre	  ami	  Francwès	  qui	  est	  au	  soin	  intensif	  et	  Klauss	  est	  souffrant.	  Les	  
absents	  nous	  manquent…	  
Au	  menu	  ce	  soir	  :	  potage	  au	  potiron	  et	  crevettes,	  bœuf	  en	  daube	  avec	  pommes	  de	  terre,	  fagots	  de	  haricots	  et	  
tarte	  au	  pommes.	  D’avance,	  nous	  félicitons	  nos	  cuistots	  de	  ce	  soir	  –	  le	  Krotté	  et	  El	  Brikoleu	  -‐	  pour	  l’excellent	  
repas.	  
 Assemblée	  générale	  

Notre	  pastPrésident	  –	  Lumpia	  -‐	  fait	  le	  bilan	  de	  son	  année	  écoulée	  et	  remercie	  une	  fois	  de	  plus	  son	  comité	  et	  
les	  membres	  du	  Club	  pour	  l’avoir	  supporté	  pendant	  un	  an.	  Il	  pense	  avoir	  suffisamment	  représenté	  le	  club	  
durant	  son	  année	  statutaire	  et	  remercie	  notre	  trésorier,	  TomTom,	  qui	  a	  bien	  oeuvré	  et	  motivé	  les	  membres	  
pour	  tenir	  à	  jour	  leur	  compte	  courant.	  Notre	  Past	  nous	  énumére	  les	  actions	  sociales	  de	  l’année	  écoulée	  :	  

Bibli	   de	   Neufvilles	   –	   Kalorik	   aidé	   des	   volontaires	   habituels	   ont	   installé	   le	   chauffage	   de	   la	  
bibliothèque,	  du	  bureau	  et	  de	  la	  classe	  et	  remplacé	  le	  boiler	  de	  la	  cuisine,	  car	  Julius	  et	  son	  fils	  Xavier	  
se	  plaignaient	  de	  ne	  pas	  avoir	  d’eau	  chaude	  pour	  la	  vaisselle.	  Nous	  avons	  acheté	  un	  service	  de	  verres	  
de	  standing	  pour	  les	  réceptions	  de	  notre	  club.	  
Poupées	  Kiwanis	  –	  Notre	  Past	  invite	  le	  Krotté	  à	  nous	  faire	  prochainement	  un	  exposé	  à	  ce	  sujet,	  avec	  
un	  responsable	  du	  CHR.	  N’y-‐a-‐t-‐il	  pas	  eu	  une	  étudiante	  qui	  a	  fait	  son	  mémoire	  sur	  les	  poupées	  ?	  
Enfants	  à	  la	  mer	  –	  9	  enfants	  cette	  année	  sont	  partis	  et	  revenus	  les	  yeux	  plein	  de	  joie	  de	  ce	  séjour	  à	  
La	  Panne.	  
Maison	  des	   Jeunes	  de	  Neufvilles	   –	   2	   ordinateurs	  portables	   ont	   été	   offerts	   et	   ont	  déjà	   servis	   aux	  
jeunes	  reporters	  en	  herbe.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Man-Power	  à	  Saint-Alfred	  –	  Tenue	  du	  bar	  Kiwanis	  et	  de	  l’aubette	  Augrenoise.	  
Domaine	  “Mon	  Plaisir”	  à	  Braine-‐le-‐Comte	  où	  nous	  avons	  passé	  notre	  première	  réunion	  vacances.	  
“Les	  Enfants	  de	   la	  différence”	   –	   l’action	   sociale	  qui	  nous	   tient	  particulièrement	  à	   coeur,	   où	  nous	  
sommes	  allés	  les	  visiter,	  avec	  Pétou,	  Marie	  et	  Tonik	  dans	  les	  magnifiques	  installations	  de	  “l’Abbaye	  
N.D.	  de	  la	  bonne	  Espérance”	  le	  dimanche	  2	  octobre	  et	  ce,	  par	  un	  temps...	  magnifique.	  On	  ne	  peut	  que	  
constater	   la	   joie	  et	   le	  bonheur	  sur	   les	  visages	  des	  enfants	  et	  aussi	  des	  parents	  et	  accompagnateurs	  
pour	  ce	  week-‐end	  offert	  par	  notre	  Club	  Kiwanis.	  
N’oublions	  pas	  que	  d’autres	  actions	  sociales	  sont	  réalisées	  grâce	  à	   la	  présence	  de	  la	  plupart	  de	  nos	  
membres	   et	   épouses	   ou	   compagnes,	   signalons	   :	   foire	  du	   terroir	   à	  Braine-‐le-‐Comte,	   le	   shopping	  de	  
septembre	  aussi	  à	  Braine-‐le-‐Comte,	  le	  goûte	  vin,	  la	  Kastafiore,	  l’emballage	  des	  pralines,	  le	  marché	  de	  
Noêl	  à	  Soignies	  et	  les	  tombolas.	  

	  
Notre	  trésorier	  TomTom	  nous	  fait	  l’état	  des	  lieux	  de	  cette	  année	  Kiwanienne	  :	  près	  de	  10.336	  €	  distribués	  
en	  actions	  sociales	  !	  
Notre	  Past	   secrétaire,	   alias	   le	  Krotté,	   avec	  un	   taux	  de	  présence	  de	  75	  %,	   remercie	   le	  Past	  Président	   et	   le	  
Directeur	  de	  l’Intérieur	  pour	  leurs	  notes	  et	  salue	  l’ambiance	  constructive	  du	  comité	  durant	  cette	  année	  ainsi	  
que	  la	  belle	  aventure	  que	  fût	  la	  visite	  à	  notre	  Club	  jumeau	  de	  St	  Brieuc.	  
 Prochaines	  activités,	  sorties	  et	  visites	  

• La	  réunion	  de	  Division	  le	  8	  novembre	  à	  La	  Louvière	  :	  PPR,	  Lumpia,	  Le	  Geomais,	  Bébert,	  El	  Berdeleu	  et	  
Papy	  y	  participeront.	  

• Le	  11	  novembre	  :	  préemballage	  pralines	  pour	  les	  plus	  disponibles	  d’entre	  nous	  (à	  partir	  de	  14h00).	  
• Réunion	  de	  Komité	  :	  le	  16	  novembre	  chez	  le	  Geomais	  à	  19h30.	  
• Le	  18	  novembre	  :	  emballage	  principal	  avec	  RS	  et	  souper	  assuré	  par	  nos	  hôtes.	  	  
• Papy	   a	   mis	   sur	   le	   site	   un	   tableau	   pour	   les	   visites	   hors	   club	   (VHC).	   Comme	   nous	   le	   rappelle	   le	  

Président	  :	   invitation	  cordiale	  à	  tous	  à	  visiter	  un	  Club	  une	  première	   fois	  par	  amitié	  et	  une	  seconde	  
fois	  en	  y	  proposant	  nos	  pralines	  (excellentes	  aux	  dires	  de	  certains).	  
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 Visites	  hors	  Club	  -	  BLC	  

Kristoff	   Souper	  à	  la	  Bibli	  à	  Neufvilles	  
El	  Brikoleu	   Conférences	  (2)	  chez	  les	  Soroptimistes	  
El	  Berdeleu	   Sortie	  chez	  les	  Soroptimistes	  
L’Avokat	   Souper	  à	  la	  Bibli	  à	  Neufvilles	  
Papy	   VHC	  chez	  KC	  Dendre	  Orientale	  –	  le	  25	  novembre	  	  
Lumpia	   Souper	  à	  la	  Bibli	  à	  Neufvilles	  

Passation	  des	  pouvoirs	  du	  Lt	  Gouverneur	  

 La	  minute	  informatique	  
Notre	   ami	   PPR,	   alias	   Souris	   Alerte,	   nous	   présente	   l’intérêt	   d’une	   petite	   webcam	   autonome	   et	   wifi	  
permettant	   de	   filmer	   (sa	  maison,	   son	   bureau,	   etc.)	   et	   de	   voir	   sur	   l’Internet	   les	   images.	   Ce	   dispositif	   peu	  
onéreux	   permettrait	   par	   exemple	   de	   surveiller	   sa	   maison	   à	   distance	  !	   Plus	   d’informations	   sur	   le	   fichier	  
annexé.	  
 La	  Tombola	  
Organisée	  par	  Bébert,	  tout	  le	  monde	  s’accorde	  pour	  dire	  qu’elle	  fût…compliquée	  !	  Notre	  Président	  actuel	  –	  
le	  Geomais	  –	  a	  gagné	  !	  
 Tour	  de	  table	  
Den	  Artist	  :	  tout	  va	  bien	  
Ronflette	  :	  félicitons	  les	  organisateurs	  du	  repas.	  Bonne	  organisation	  de	  la	  passation	  des	  fonctions	  :	  Kristoff,	  
et	  papy.	  
Krotté	  :	  le	  4	  novembre...	  au	  matin	  départ	  pour	  le	  voyage	  en	  Touraine.	  Ne	  pas	  oublier	  le	  matériel	  de	  pique-‐
nique	  
Tonik	  :	  tout	  va	  bien	  	  
Lumpia	  :	   VHC	   chez	   la	   passation	   des	   pouvoirs	   du	   Lt	   Gouverneur.	   Un	   article	   sur	   Haïti	   se	   trouve	   dans	   le	  
Kiwanis	  Magazine,	  
El	  Brikoleu	  :	  est	  sorti	  chez	  les	  Soroptimistes	  	  (deux	  conférences	  sur	  la	  géologie	  et	  le	  terroir	  des	  vins)	  :	  bonne	  
soirée,	  merci	  pour	  la	  cravate	  CGER	  offerte	  par	  Bébert.	  
Pétou	  :	  invisibe	  et	  maigrissant....	  oublié	  aux	  enfants	  de	  la	  différence	  (oups	  !	  c’est	  ma	  faute	  !).	  Les	  enfants	  sont	  
magnifiques,	  merci	  à	  Violette	  pour	  tout	  ces	  bons	  souvenirs.	  	  
El	  Berdeleu	  :	  «	  je	  n’ai	  rien	  attendu	  d’elle	  et	  je	  n’ai	  pas	  été	  déçu	  ».	  Sortie	  chez	  les	  Soroptimistes....	  
El	  Brikoleu	  :	  l’intérêt	  d’avoir	  l’information.	  
FM	  :	  passe	  la	  main.	  Invité	  à	  l’hôtel	  Carlton	  à	  Lille....	  racontera	  plus	  tard.	  
PPR	  :	  «	  le	  mariage	  transforme	  les	  chambres	  à	  coucher	  en	  chambre	  à	  dormir.	  »	  
TomTom	  :	  tout	  va	  bien.	  Investi	  dans	  Cap	  48...	  beaucoup	  de	  jeunes	  filles	  !	  Cap	  69	  est	  proche…	  
Kristoff	  :	  merci	  pour	  les	  marques	  d’attention	  et	  les	  remontées	  au	  moral.	  VHC	  au	  souper	  de	  la	  Bibli	  avec	  José	  
et	  	  l’Avokat.	  Le	  spectacle	  de	  la	  salle	  Jara	  sera	  organisé	  d’ici	  peu...	  en	  attente	  !	  
Karaktère	  :	  belle	  soirée	  pour	  les	  VHC	  à	  venir	  et	  à	  chacun	  de	  savoir	  où	  il	  va	  se	  déplacer.	  
Kalorik	  :	  via	   son	  voisin	  organisera	  une	  visite	  d’une	  entreprise	   locale	  qui	   fabrique	   les	  pralines	  et	  pourquoi	  
pas	  une	  visite.	  
Touffu	  :	  ne	  pas	  oublier	  le	  11	  novembre	  pour	  le	  pré-‐emballage	  et	  le	  18	  pour	  l’emballage	  chez	  le	  Touffu.	  
Papy	  :	   rien	   à	   dire	   sauf	   qu’a	   la	   passation	   de	   pouvoir	   chez	   Dendre	   Orientale,	   déjà	   beaucoup	   de	   pralines	  
vendues,	  
Julius	  :	  Bernadette	  va	  bien.	  Vrai	  plaisir	  à	  participer	  aux	  activités	  Man	  Power	  et	  donc	  toujours	  demandeur.	  	  
 Clôture	  de	  la	  réunion	  à	  23h30	  

L’équipe…	  
Président	  :	  Christian	  Robert,	   alias	  Le	  Geomais	  –	  PastPrésident,	   José	  Gabriel	   alias	  Lumpia	   -‐	  Président	  élec,	  
Dominique	  Lachet,	  alias	  Ronflette	   -‐	  Vice-‐Président,	  Bernard	  Botilde,	  alias	  Bébert	   -‐	  Directeur	  de	   l’intérieur,	  
Yves	  Papleux,	  alias	  Krotté	   -‐	  Le	  secrétaire,	  Jim	  Plumat,	  alias	  Tonik	   -‐	  Directeur	  des	  actions	  sociales,	  Frédéric	  
Picron,	   alias	   El	   Brikoleu	   -‐	   Directeur	   de	   l’extérieur,	   Jean-‐Paul	   Sabbe,	   alias	   Karakter	   -‐	   Trésorier,	   Laurent	  
VandeWale,	  alias	  TomTom	  -‐	  Relation	  avec	  la	  presse,	  Christian	  Bougard,	  alias	  Kristof	  -	  Planning,	  Jean-‐Pierre	  
Degroodt,	  alias	  Papy	  -‐	  Expansion,	  Marc	  Clarin,	  alias	  Kalorik	  -‐	  Data	  Base,	  Daniel	  Callebaut,	  alias	  PPR.	  


