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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° 665 – 28 septembre 2012 
Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815 

 
Nous	  étions	  bien	  une	  centaine	  ce	  soir	  dans	  la	  salle	  Jacques	  Galant	  à	  la	  réunion	  statutaire	  LN	  commune	  aux	  
Kiwanis	  Clubs	  de	  Dendre	  Orientale	  (DO)	  et	  de	  Braine-‐le-‐Comte	  Soignies	  (BLCS).	  Il	  s’agissait	  pour	  le	  KC	  de	  
DO	  de	  sa	  45ième	  réunion	  statutaire	  et	  pour	  le	  KC	  de	  BLCS	  sa	  665ième	  RS.	  
A	   l’invite	  des	  Présidents,	   Jacques	  Pascal	  pour	  Kiwanis	  Club	  de	  DO	  et	  Le	  Geomais	  pour	   le	  Kiwanis	  Club	  de	  
BLCS,	  nous	  levons	  notre	  verre	  et	  les	  deux	  réunions	  sont	  simultanément	  ouvertes.	  	  
Etaient	   présents	   de	   notre	   Club	  ;	   Bangui	   avec	   Laurence,	   Papy	   et	   Françoise,	   Bébert	   et	   Bobo,	   Kristoff	   et	  
Micheline,	  PPR	  et	  Jeanne,	  Ronflette	  et	  Elie,	  FM,	  Doctari,	  Karsimor,	   le	  Pétou,	  El	  Brikoleu,	  notre	  Président	  le	  
Geomais	  et	  Tonik.	  Comme	  membre	  sénior,	  notons	  la	  présence	  du	  Touffu	  accompagné	  de	  Jacqueline.	  	  
Pour	  le	  Kiwanis	  Club	  de	  Dendre	  Orientale	  

L’essentiel	  de	  la	  réunion	  statutaire	  conjointe	  fût	  réservé	  d’une	  part	  au	  bilan	  des	  activités	  du	  Club	  et	  d’autre	  
part	  à	  la	  passation	  des	  Pouvoirs	  de	  DO	  et	  à	  l’intronisation	  du	  Would	  Be	  Philippe	  Mulpas.	  	  
Pour	  commencer,	  le	  Président	  Jacques	  Pascal	  cite	  les	  différentes	  actions	  sociales	  supportées	  par	  le	  KCDO	  et	  
ce	  fût	  la	  remise	  des	  chèques	  de	  soutien.	  Pour	  mémoire,	  citons:	  

-‐ Action	  lensoise	  du	  Télévie	  :	  300	  €	  
-‐ Accueil	  et	  vie	  –	  Maison	  du	  Kangourou	  à	  Baudour	  :	  300	  €	  
-‐ Ecole	  Ste	  Gertrude	  de	  Brugelette	  :	  300	  €	  
-‐ Ecole	  La	  Source	  de	  Soignies	  :	  300	  €	  
-‐ Le	  Patro	  du	  Sacré	  Cœur	  de	  Lens	  :	  1000	  €	  
-‐ Les	   Camps	   Valentine	   et	   l’association	   Ouvrir	   les	   Robinets	   (creusement	   de	   puits	   au	   Sahel)	   ont	  

également	  été	  supportés	  financièrement.	  	  
-‐ Pour	  terminer,	  n’oublions	  pas	  les	  Enfants	  à	  la	  Mer	  et	  le	  projet	  Eliminate…	  

Bref	  approximativement	  10.000	  €	  furent	  distribués	  cette	  année	  !	  Bravo	  et	  félicitations	  aux	  Kiwaniens	  du	  KC	  
de	  Dendre	  Orientale.	  
Enfin,	  la	  passation	  des	  Pouvoirs	  au	  sein	  du	  KC	  DO	  se	  termine	  par	  un	  remerciement	  appuyé	  de	  Jacques	  Pascal	  
à	   sa	   secrétaire	   et	   à	   sa	   trésorière	   qui	   –	   soit	   dit	   en	   passant	   -‐	   poursuivront	   leurs	   activités	   avec	   le	   nouveau	  
Président	  Paul	  Doyen.	  Nous	  souhaitons	  bon	  travail	  au	  futur	  Président	  et	  à	  son	  équipe.	  	  

Organisation	  des	  manifestations	  

Concernant	  nos	  activités,	  citons	  le	  souper	  de	  solidarité	  organisé	  par	  Guidance	  et	  Entraide	  Brainoise	  qui	  sera	  
organisé	  le	  samedi	  13	  octobre	  à	  la	  salle	  La	  Tourette	  –	  Rue	  des	  Viviers	  à	  Braine-‐le-‐Comte.	  Pour	  inscription,	  
contacter	  le	  067/55.28.74.	  
Le	  13	  octobre,	  le	  Cover	  Band	  pressenti	  pour	  notre	  activité	  de	  janvier	  2013	  sera	  en	  représentation	  à	  partir	  
de	  14h00	  au	  Beatles	  Day	  à	  Mons.	  Si	  vous	  êtes	  disponible	  pour	  le	  voir	  et	  donner	  votre	  avis…	  
La	  soirée	  en	  LN	  fût	  également	  animée	  de	  main	  de	  maître	  par	  Pascal	  Yancenne	  et	  c’est	  à	  23h15	  que	  se	  clôture	  
les	  RS…	  Permettant	  ainsi	  au	  plat	  principal	  d’arriver	  sur	  les	  tables.	  Merci	  pour	  cette	  belle	  soirée…	  Et	  quelle	  
organisation	  !	  
	  

         Tonik 
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	  


