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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°658 – 08 juin 2012 
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 

 
Notre bien aimé secrétaire étant retourné aux sources de Bangui (traduisez au Bénin), Kristoff  s'y 
colle... pour une fois...encore 
 
Présences à la RS : Bébert, Kristoff, Souris Alerte, Kalorik, Karsimore, Papy ,Pétou, Ronflette,Le Krotté, 
El Brikoleu, Le Geômais, Le Touffu, Julius, Den Artist et notre Lt Gouverneur Christian Coenaert. Soit 
15 au total 
 
Excusés : FM (inauguration), Bangui (conseil d'administration), Doktari (boulot), Tonik (Bénin), 
Karaktère, Tom Tom (New York), L'Archange (régime), Klaus (examen technique...il se fait tripoter!) 
 
Présences à la Réunion des Dames : Bobo, Blanche 1, Blanche 2, Réaktive, Jacqueline, Maman, 
Annie, Elli, Fransheska, Lieve, La Joconde, L'Ardennaise, Fanjo, et en invitées : Marie et Michèle 
Bourbon. Soit 15 également. 
 
VHC BLC/S: 
 
13/05 – Foire St Alfred :Bébert, Kristoff, Kalorik, Karsimore, Bangui, Ronflette, El Brikoleu, Doktari (et 
son beau-frère), Le Geômais, Karactère, Tomtom, Le Touffu, Den Artist, Filou, le fils de Marie. 
17/05 – Terroir BLC : Bébert, Kristoff, Bangui, FM, Pétou, Ronflette, Krotté, El Brikoleu, Le Geômais, 
Karaktère, Touffu, Papy, Julius. 
 
VHC : 
 
22/05 – KC DO : Papy 
02/06 – Paella KC Lessines-Ath : Papy et Françoise, Pétou et Annie, Kalorik et Réaktive, Jacques 
Wayenberghe 
??? - Lions Braine LL – pêche : Julius 
 
MENU : 
 
Pour les dames : Menu Envers du Décor, au choix 
 
Pour nous : Melimélo de pennes à la chair de crabe tourteau. 
  Côte de porc Pietra et sa garniture de pois carottes, patate en pelure. 
  Profiteroles au bon chocolat. 
 
LIMINAIRE 
 
Apéro en commun. Au choix de chacun(e), comme souvent. Ambiance indescriptible... ça caquette 
dans tous les coins... On ne s'est plus vu depuis Maystadt... ça fait un bail !! 
A 21h02 le protocole sonne la fin de l'apéro. Les dames se dirigent vers leur coin repas au salon et 
nous nous asseyons à table... Les festivités peuvent commencer ! 
 

REUNION – RS 658 
 
C'est bien évidemment le toast à nos amis de St Brieuc qui ouvre cette RS. Amis de St Brieuc dont 
nous avons eu quelques nouvelles par Jean Bourel : ils sont toujours aussi peu nombreux (13) et 
semblent quelque peu « vivoter ». Ajoutons à cela un secrétaire qui réserve sa plume et envoie peu de 
kiwanigramme (aucun chez nous) cela ne facilite pas la communikation.  
 
Le Geômais, poursuit en levant son verre à nos « malades » : L'Avokat (qui est rentré chez lui ce jour, 
qui nous a fait un petit coucou téléphonique pour nous remercier, en n'oubliant pas un  gros bisou aux 
dames, et qui nous rendra une petite visite à la Soirée des Dames avec Liliane), Karabine (qui a 
terminé sa dernière chimio), El Berdeleu (qui se remet doucement de ses pontages). Nous espérons 
les revoir bientôt... 
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Nous avons une pensée pour notre ami Jean Paermentier du KC Mouscron, décédé cette semaine et 
qui était un visiteur assidu. Kristoff a présenté nos condoléances à sa Famille et au KC de Mouscron. 
 
Le Krotté, directeur de l'intérieur (... enfin présent !!!) souhaite la bienvenue à notre Lt Gouverneur, aux 
séniors et annonce les excusés. Il présente le menu de ce soir... simple et bon.... 
 
VHC : 
Chacun s'exprime sur les visites hors club effectuées dont vous avez pu voir la liste en préliminaire... 
Les commentaires sont repris dans le tour de table qui suit... 
 
Actions sociales. 
 

• Enfants de la Différence. Nous avons reçu un courrier nous annonçant que cette année, le WE 
de détente devient une semaine de détente. Nous verrons en Comité le montant à allouer. 

• Asbl TDA/H – Trouble Déficitaire d'Attention avec ou sans Hyperactivité. 
Plusieurs d'entre-nous ont reçu une demande d'intervention... avec des montants  différents 
allant de 900 à 1700 € !! Cette asbl ne couvre pas spécialement BLC,  mais le Hainaut et la 
Belgique en général. Nous refilons donc la « patate » au Lt  Gr, qui lui-même la refilera au 
district... 
Celui-ci (et nous partageons son avis) estime leur façon de procéder un peu cavalière. Il 
transmettra, mais sans grande conviction (comme nous d'ailleurs). 

 Pas de nouvelles pour le livre photos...Cela n'entre pas dans le cadre de nos actions sociales. 
Peut-être pour faire un « coup de pub ». Intervention personnelle, éventuellement... A suivre ! 

 
Les événements proches : 
 

 13/06 – Réunion  de Division : Elle se tiendra à 18h30 à « La Maison du Berger », route d'Ath, 
171 – 7050 Jurbise et sera suivie d'un repas. Réservations sont faites : 
Le Geômais, Ronflette, Papy, L'Arkange, Kristoff. 

 
 15/06 – Souper de la Bibli à 18h30 : Réservation sur le site (ou via Papy). L'Arkange regroupe 

les réservations. 
 

 16/06 – BBQ Halte Garderie : Réservation sur le site (ou via Papy). Le Krotté regroupe les 
réservations. 

 
 22/06 – RS 659 avec les Dames à « Mon Plaisir », à 20h. 

Apéro Pastis Pétanque dès 18h30 … apportez vos boules, Krotté s'occupe du Pastis .. et de 
l'eau ! 
Réservation sur le site (ou via Papy). Nous sommes 29 pour le moment. Bénéfice de  la soirée 
est notre action sociale à Mon Plaisir... 

 
• 29/06 – RNS – Soirée des Dames.  

Nous sommes 37 pour le moment. Relançons nos connaissances... kiwaniennes ou autres... 
Le résultat de la réunion de nos chères épouses et compagnes a déjà été transmis. Nous nous 
occuperons des vins et de l'apéro. 
Apéro : Kristoff cogite … style cocktail … Cuba Libre … Mojito... 
Vins rosé et blanc : nous en avons en suffisance 
 Vin rouge : Bébert 18 bouteilles, Krotté 18 bouteilles 
 Bière : Augrenoise au fût. Kristoff 
 Eaux : Kristoff 

 
• 23/06 - Formation des Officiers de Club. 

Inscrits : Bébert, Papy, L'Archange 
 

• 02/07 – Buvette Tour de France sur le parking fournisseurs de l'Intermarché. 
Inscriptions sur le site (ou via Papy) 

… et plus éloignés... 
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• 01/09 – Buvette Shopping de BLC (uniquement le samedi) 
On terminera par un couscous (avec les dames) chez Pétou. 
Inscription sur le site (ou via Papy). 

 
• 15/09 – Congrès District à Kortrijk. 

Délégués votant : Le Geômais, Papy, l'Arkange 
Remplaçants : Bébert, Souris Alerte, Kristoff 
Participants : Karsimore, El Brikoleu 
Programme : 
◦ Ouverture des portes à 9h15 
◦ Début Congrès à 9h30 – Fermeture des portes à 9h45 
◦ 11h – 30' de break 
◦ 13h15 – Fin des activités. - Cocktail dînatoire 
◦ 14h30 – fin du cocktail 

Les réunions vacances. 
 

• Sa 14/07 – 20h. Blue Elephant - Chée.de Waterloo 1120 - 1180 BRUXELLES ( UCCLE )  
Repas « gastronomique » thaillandais, avec épouses et ami(e)s, of course. 
Nous y tiendrons également une RC commune ancien et nouveau Comités 
 

• Sa 28/07 – Réunion commune avec les Saugrenus. 
Nous sommes toujours à la recherche d'une visite... Chimay reste sans réponse et la date ne convient 
pas à Ruffus. Il reste Rochefort (mais nous serons sans doute trop nombreux). Peut-être l'Ultra à 
Ecaussinnes. A suivre ! 
 

• Di 12/08 – Traditionnel BBQ à St Alfred. 
Invitation suivra. 
 

• Sa 25 ou Di 26/08 - ???? 
 
Parole à notre Lt Gr bien-aimé... Mac Gyver... 
...qui prend toujours beaucoup de plaisir à venir chez nous....club à la dérision réciproque 
caractéristique où l'on se plaît bien ! 
 
Un tour d'horizon de la Division 
 

 Elle est parmi celles qui tiennent bien la route... 
 Nous avons « fermé » la porte de sortie comme le demandait le Gr 
 Le nombre de membres est stable, pas de croissance. 
 Il faut faire la promotion auprès des jeunes pour rajeunir 

 
Lors de la RD, il demande que chaque club s'exprime 5' (max) 

 actions sociales les plus valorisantes (pas en terme de sous...) 
 visibilité 
 nombre de membres 

 
A l'ordre du jour aussi : 

 Focus on vision (lunette à focus variable) 
 Visite de Joseph et Chris  
 2015 : 100e anniversaire du Kiwanis 

 
Tour de Table : 
 

 Le Krotté étale ses vacances 
 Kalorik a passé un bon moment à la Brocante St Alfred : bonne journée, s'est bien amusé avec 

Filou, l'ambiance était bonne et le travail s'est fait en esprit de famille. Il a fêté son anniversaire 
en Bourgogne. Il est allé à la Paella avec Pétou, Papy, Jacques and C° féminine... 
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Pour le recrutement, il estime que les familles recomposées freinent le processus de part les 
occupations supplémentaires (enfants) que cela entraîne...                                                                  
Den Artist RAS – Il sera à CUBA en septembre. Il revient de « Macédoine). Il nous raconte 
ensuite une histoire « bilingue ». 
Adam au paradis demande à Dieu : donne-moi une femme. 
Oui, lui répond Dieu, mais cela coute cher.. 
Une oreille ... un rein... trois doigts ……. et pour une côte ?? Je ne suis pas certain d'avoir bien noté... j'ai eu des 
difficultés à me relire. 
Enfin, il a parlé de côte, cela je suis sûr. 
 

 Karsimore : une double côte... c'est spécialement à propos ce soir ! 
 Souris Alerte : RAS – Une ½ côte aurait suffit... 
 El Brikoleu  a lu dans la presse qu'une femme travaillant dans une fabrique de soutien-gorges 

avait été licenciée pour trop forte poitrine... 
 Mac Gyver : C'est vrai que l'âge moyen des membres augmente et que quelques jeunes feraient 

du bien. Il faut être sur le terrain, c'est là qu'on les trouvera. 
 Papy : Françoise sera Mamy pour le 5e fois en septembre, et pour la 6e en décembre. Avec une 

précision « diabolique », Papy a même précisé 29/09 et 30/12 !!! 
Préparons les essuies... 

 Julius : Nous avons la chance d'avoir quelques jeunes. Il faut créer des amitiés, c'est la base du 
recrutementet cela se fait à l'occasion des activités, sur le terrain ! 

 Bébert s'étonne (mais en est très heureux) de la présence massive des membres à l'occasion 
des 2 dernières activités St Alfred et BLC. Dommage qu'il ait fallu crier « au secours ». 

 Ronflette remercie Le Geômais pour la conférence de Maystadt. Cela a élevé le niveau du 
Kiwanis et de Soignies. Conférence très intéressante. Bonne soirée, également l'après 
conférence, entre nous. C'est agréable de se retrouver, cela crée des liens... également avec la 
Mjeunes. 

 Le Geômais tire son chapeau à Maystadt qui s'est déplacé pour 60 personnes, alors qu'il 
présente la même conférence une fois par mois aux USA devant 800 à 1000 personnes. Aurait 
souhaité la présence de Demotte qui a dû décliner au dernier moment. Il y a aussi le choix de la 
date... vendredi de Pentecôte, we de fête à Soignies...mais c'était imposé ! 

 Pétou remercie aussi Le Geômais. Merci pour la participation au Terroir de BLC. 
A passé un bon moment avec son ami Cottille à la paella. A-t-on des nouvelles de Marc Duray qui est 
tombé d'une échelle et qui a quelques fractures ? 
Il nous apprend aussi que c'est la St Médard, qui est patron de la météorologie, des vendeurs de 
parapluie et des brasseurs... 

 Kristoff, pour répondre à une question sur l'aide à la MJ. Oui, nous les aidons régulièrement, 
selon leurs besoins. Un bpon moyen de les soutenir est d'aller sur leur site et éventuellement de 
répondreau questionnaire. 

 
Tombola : 
J'ai oublié les questions de Bébert... 
Les réponses : Viaud Louis 1850-1923 
   Pêcheurs d'Islande par Pierre Loti 
Et c'est notre Lt Gr qui emporte le lot... 
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ANNIVERSAIRES ... DU MOIS - Bon anniversaire mes ami(e)s! 
 

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

 
Amitiés à tous et bises à vous, les Filles.... au 22 janvier, à Mon Plaisir 
 
          Kristoff 
 
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	  

 
 


