




RS 672 du 25/01/2013

Présents : Bébert, Kristoff, PPR, Kalorik, FM, Pétou, Ronflette, 
Krotté, Brikoleu (22h01), Doktari, Jim, Karaktère, TomTom.

Excusés : Karsimore, Mac, Géomais.

Seniors : Julius & Jeepee

Visiteurs et Would-be: néant.

 VHC:
 - 15/12 : KC Le Roeulx Marché de Noël: Mac et Chantal, 
Kristoff et Blanche 1
- 19/01 : KC Lessines Ath De Warzee : Jeepee et Michelle  
-Soroptikmist Tournai - théatre : El Brikoleu
 - Namur Terra Nova: Tonik
 - Lions : Julius



Outre sa kaskette de Sekrétaire désigné d’office et celle de 
Direkteur de l’intérieur a.i. tout aussi désigné à l'insu de son 
plein gré, votre dévoué faisait également office de chef-kok 
pour cette soirée, ce qui explique que le kompte-rendu ne 
sera peut-être pas aussi complet que les précédents.

Donc, vers 19h, Krotté et Karaktère arrivent pile en même 
temps (synchro parfaite) pour ouvrir la salle et booster le 
chauffage.  Fort opportunément, le Krotté débouche un 
excellent magnum de sa cave, parfaitement chambré et gage 
d’un bon début de soirée.  Ensuite, arrivent Bébert et ses 
tartes au chuc’, et Kalorik avec des diverses gougouilles 
amoureusement préparées par Réaktive et peaufinées par 
Kalorik en cuisine, sans oublier la purée de pommes de terre, 
accompagnement indispensable de la choucroute.  Deux 
Kiwaniens, Kristoff et Tom-Tom, célèbrent leur anniversaire et 
nous abreuvent très généreusement à l’apéritif.  Entre deux 
verres, lancement de la choucroute. Le secret : faire blondir 
quelques oignons dans la graisse d'oie, avant d'y incorporer la 
choucroute, les jarrets, le porc fumé, les saucisses de 
Morteau, le lard et les Frankfurt, le tout généreusement 
mouillé d’une bouteille d'Alsace.

Au terme de cet apéro quasi dinatoire, rehaussé de la 
présence de l’Avokat, nous passons à table et, avec cinq 
scandaleuses minutes de retard (on n’est pas couchés), le 
Président ouvre la séance en portant un toast à St Brieuc.
Viennent ensuite les vœux de bon anniversaire à Kristoff et 
TomTom, en les remerciant pour l’apéro, sans oublier 
Blanche2.

A propos d’apéro, Bébert émet le souhait de modifier la date 
d’emballage des pralines, afin qu’elle ne coïncide plus avec 
celle de son anniversaire, ce qui lui coûte un pont, malgré son 
début d’exil fiscal chez Gégé.

FM, qui ne dit pas que des bêtises, propose également un 
toast à l’Avokat, pour saluer le début de son retour à nos 
activités.  Fort heureusement que Pétou avait accepté d’aller 
le chercher, car le même FM n’avait pas voulu.  A investiguer.

Le Président remercie une nouvelle fois les organisateurs du 
repas et Myriam pour les amuse-gueule.

Nouveau vol de collier, qui atterrit cette fois chez PPR, avec 
tous les remerciements pour les services rendus.

Toujours en verve, FM trouve que la Présidence a de plus en 
plus de points communs avec le Soviet Suprême.

A la vue de l’assiette de choucroute (bien) garnie, Jeepee (à la 
diète pour cause de prise de sang imminente) déclare : « M’ 
garchon, quin t’aras mingé tout chlà, tu pourras d’aller su’l pot 
à fleurs ».

Nous apprenons ensuite que Réaktive n’a que deux boutons 
et nous passons à l’agenda, en remerciant encore Maman et 
Loempia pour l'accueil de la réunion de Komité.

Nous abordons notre toute prochaine activité, à savoir le 
concert à la salle Jara du 2 février.



22h01 : arrivée tardive du Brikoleu, cela devient suspect.  Que 
fait-il avant ?
TomTom annonce qu’il saute une dizaine, et qu’il saute ce qu’il 
peut.
Il paraît que le Krotté sabote, qu’il va voir ailleurs.

Après ces digressions, nous revenons à Jara.  Il est décidé 
d’ouvrir le bar à l’entracte.  Annoncer 20 minutes, en sachant 
que cela en durera probablement 30.  Il faut au moins 100 
personnes.  Quatre pizzas sont prévues pour les « acteurs ».

Maintenant, allumons le feu et passons au point « chaud » de 
l’agenda, notre St Valentin.  A la lecture des derniers mails 
qui ont circulé, vous constaterez que l’incendie n’est pas 
encore éteint !

En résumé, très (trop) peu d’inscrits jusqu’à présent, le 
« succès » de l’édition précédente étant sans doute encore 
présent dans toutes les mémoires.  Pourquoi  ce semi-échec ?  
Tout simplement une question de coût !  L’Envers ne peut pas 
faire de miracles avec le prix que nous payons et certains ne 
sont pas disposés à envisager de payer plus cher.  On (un 
petit groupe) va donc aller voir Stéphane pour essayer de 
trouver un compromis, afin de rendre à cette soirée son lustre 
d'antan. 
Commentaire désabusé devant un tel chahut : « Ce n’est niè 
possip’ ! »

Soirée commune avec la TR, 22 février, Athénée de Soignies, 
soirée « cochon ».

Le Krotté insiste sur l’importance des relations avec la TR, 
d’avoir une présence maximale le 22, d’essayer de recruter 
des jeunes et surtout du fait que la TR constitue un 
intéressant vivier de recrutement de nouveaux K.
Le Président insiste lui aussi sur l’importance des relations 
avec la TR.  Il insiste sur le fait qu’il s’agira d’une RS, mais 
beaucoup s’interrogent sur l’opportunité d’ouvrir et de fermer 
une RS dans un tel contexte.  Nous serons les seuls à 
travailler au bar et il faut assurer notre « visibilité » (bannière, 
fanion et tabliers).

Bébert redécouvre avec plaisir que nous tenons le bar.
Le Président insiste une nouvelle fois virilement pour exhorter 
les K à s’inscrire.  Nouveau brouhaha, incompréhensible, et 
votre serviteur en profite pour dépiauter son jarret de porc.

Divers
Karabine travaillerait à mi-temps, il a déménagé et changé de 
mode de vie, il est en règle de cotisations et devrait définir ses 
choix quant à son avenir K.
L'Avokat est en forme, il est heureux d’être là et de venir à 
l’apéro.
Klaus l’Arlésienne, devrait revenir.
Pétou va toujours volle gaz.
Fanjo devrait être des nôtres à Jara et à la St Valentin.
Françwès n’est malheureusement pas au mieux de sa forme.

Tombola
3 questions « d'actualité » de Bébert : date de naissance de 
Mittal, où a été installée la première ligne de chemin de fer et 
où a été fabriquée la première locomotive ?  Le vainqueur ?  



J’ai oublié, qu’il se fasse connaître et il sera à l’honneur dans 
la prochaine édition.

Tour de table
Jeepee (orthographe désormais officielle) : visite HC à Ath, 
superbe soirée (De Warzee)
Kalorik : tout va bien
Doktari : Madame va bien, TVB aussi
Bébert : la Bretagne, c’est pas cher : 24 € le trajet
Krotté : fatigué, veut aller se coucher (il n’est pas le seul)
Brikoleu : est allé à Feluy, rien payé, bien amusé.  Il faut aller 
parler à l’Envers.
Jim : content de l’animation (euphémisme !) de ce soir.  
Fayotte honteusement vis-à-vis du président.
TomTom : tout baigne, la vie commence à 40 ans !  Content 
du salon de l’auto.
FM : nouvelle digression : toutes les Myriam sont réaktives.  Il 
va faire le point avec le Krotté, mais il faudra qu’ils me 
rappellent à propos de quoi.
Julius : le réveillon était super, son système digestif va mieux 
et il souhaite voir plus de Kiwaniens
PPR : attention, cela va être long !  Merci pour le collier.  Il faut 
faire le bilan débit/crédit de chaque chose.  Tout le monde a 
des points forts.  Pour la St V, il ronge son frein et estime qu’il 
faut être efficace.  Il veut bien l’Intérieur, mais pas la 
Présidence.  Il pense que nous avons été roulés dans la farine 
à l’Envers.  Il considère que des événements 
« extraordinaires » (St V, TR p. ex.) ne doivent pas être des 
RS (note du Sekrétaire : d’après les borborygmes captés, il 
n’est pas le seul)
Pétou est content

Kalorik : Myriam est très contente des messages et des 
appels de sympathie.  Elle est déplâtrée et elle gambade.  
Son apéro était super.  TVB !
Kristoff : souvenir d’anciens :  remise des « Kastars » après 
des soirée de St-Eloi bien arrosées.  C'est qui « Papy »?  
Connaît plus, maintenant, c'est JP....
Karaktère : crampes à force de touiller la choucroute et 
d’essayer d’écrire tout ce qui part dans tous les sens.  Rappel 
du nouveau système d’inscriptions aux activités.  Sur le site, 
sont inscrits d’office tous ceux qui sont supposés être là 
(membres « normaux »), à charge pour eux de se désinscrire 
en cas d’empêchement.  Les autres (Seniors) doivent 
s'inscrire.

Ouf, fini, on ferme, et de plus en plus tard !  Bientôt, il va falloir 
prendre son sac de couchage !



Il faut toujours s’entourer de bons amis !Lequel est à mitan plein ?


