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RS 675 du 08/03/2013

Présents : Bébert, Kristoff, PPR, Mac, Karsimore, Pétou, 
Ronflette, Brikoleu, Doktari, Geômais.

Seniors : Touffu, Thierry, Julius, Jeepee

Visiteur : Lt-Gouverneur

NDLR : Désincription pour les actifs et inscription pour les séniors... ça n'a 
pas mal fonctionné, sauf pour Bangui  que nous avons attendu en vain...et 
aussi désinscription un peu tardive pour Tonik qui  n'aurait pas la vie facile 
pour le moment !!!

Réunion.

Notre secrétaire participant au banquet annuel des anciens du bunker du 
Shape, je m'y suis collé et vous subirez une fois de plus ma prose !

Ainsi donc, après un apéro « conséquent », animé et très 
convivial, nous passons à table, à 21h tapant ! Le vin blanc 
est déjà servi. Nous pourrons donc porter nos  toasts le verre 
p l e i n ! L a s a l a d e d e m a g r e t d e c a n a r d n o u s 
attend ...appétissante... annonçant une bonne et sympathique 
réunion.
Nous devons être sages, Alex, notre Lt Gr nous surveille...

Ouverture donc de cette 675e RS, Ronflette souhaite la 
bienvenue à Alessandro, et nous levons notre verre à nos 
amis de St Brieuc. Il demande ensuite quelques instants de 
silence à la mémoire de notre ami Françwès et nous buvons 
alors à son souvenir !

Il souhaite les anniversaires du mois: Doktari (26/02) – 
Karsimore (06/03) – Souris  Alerte (20/03) – El Brikoleu 
(29/03).
Avant de passer la parole à Karsimore, il remercie Kristoff qui 
prend la plume au « pied levé »...

Notre directeur de l'intérieur annonce alors les excusés, le 
visiteur Alex Lt Gr, et nous dévoile le menu de ce soir.

Salade de magret de canard
Cassoulet maison

Mousse au chocolat

Retour sur notre dernière RS du 22/02.
Nous étions en réunion commune, non seulement avec la TR, 
mais aussi le Rotary, le Club 41, le KC Dendre Orientale (ils 
étaient une trentaine!!) et les Lions de Braine étaient aussi 
présents, ainsi que les Soroptimist.
Notre Lt Gr Alessandro était également parmi nous, ainsi que 
Jean-Pierre Degroodt.
Nous nous sommes donc mis au « Service » de la Table 
Ronde qui avait mis sur pied ce remarquable souper 
« cochon » dont les bénéfices permettront à des enfants de 
partir en vacances à Peyresq.  Service et aide à l’enfance, 
deux grandes valeurs  du Kiwanis, il n'est jamais inutile de le 
rappeler, comme l'a déjà dit notre sekrétaire Karaktère.



Succès inattendu pour la TR qui espérait initialement 150 
personnes et qui a reçu quelques 350 convives. Cela a 
entraîné quelques « files » au service, mais c'est un petit 
désagrément que les service-clubs men ont gentiment 
acceptés. N'étions-nous pas là pour la bonne cause...
Et résultat financier inespéré : plus de 4000 €

Notre président a reçu, par mail, les remerciements de Thierry 
Mayeux, directeur de la Maison d'Enfants du CPAS de 
Soignies, pour notre participation active aux côtés de la TR.

Finalement, Ronflette remercie Karaktère pour le transport de 
l'Augrenoise, et tous les membres actifs  au bar, ainsi que Jean 
Vanderwal, Saugrenu, qui était l'invité de Karaktère (… et 
Kristoff...)

Il lui reste à rappeler au Lt Gr qu'il nous avait promis un verre, 
et qu'il est disparu sans nous l'offrir... mais, nous dit ce 
dernier : « Je vous l'offrirai ce soir... » Merci Alex

Inauguration du nouveau bar de la MjN
Cette inauguration était un prétexte pour rassembler tous  les 
sponsors (dont nous faisons partie) de la Maison des  Jeunes 
de Neufvilles et de les remercier pour leur soutien qu'il soit 
financier ou autre.
Cette fois encore, nous avons retrouvé des amis des autres 
service-clubs de Soignies : Rotary, Lions, Table Ronde, 
Soroptimist, ainsi que Pierre Duquesne (il existe une 
importante collaboration entre la MjN et la Maison de la 
Culture de Soignies) et le Quinquet (qui a réalisé le nouveau 
bar).

Nous étions 6 à cette inauguration : Ronflette, Pétou, Krotté, 
Brikoleu, FM et Kristoff. Nous avons donc été remerciés pour 
notre aide, et nous avons offert 2 bacs d'Augrenoise qui était 
un des breuvages du verre de l'amitié.
Moulte « petits fours » accompagnaient agréablement le 
liquide.

Maintenant que le cassoulet (servi très chaud comme il se doit et 
excellent de l'avis de tous) n'est plus qu'un souvenir (l'os du 
canard...), on peut digérer et le président passe la parole à 
Alessandro, notre Lt Gr.

Il remet le collier de Past Lt Gr à Mac, ce qu'il n'avait pu faire 
lors de la Passation de Fonction … par manque de collier !!

Le budget du District a été refusé, car il prévoyait de porter le 
boni éventuel à une Action Sociale du District. Ce n'est pas 
l'objectif du District. Le boni sera donc mis en réserve, ce qui 
est logique. Si on est en perte une année, on peut alors puiser 
dans les réserves, avant de penser à augmenter les 
cotisations. Dans un  soucis d'économie, 2 Kmagazine 
« papier » ont été supprimés (15000 envois). Ils  ne sont 
accessibles que sur le net.

Une réunion présidée par Jean-Marie Belien se tient mardi sur 
l'Expansion.
Alessandro y sera et défendra un point de vue différent, loin 
du marketing proposé et axé sur l'amitié et le service. Mac 
sera aussi présent.
Notons l'apparition en Flandre des premiers clubs « Young 
Professional »



Qu'est le Kiwanis, les valeurs, … l'enfance, la souscription à 
un ensemble de valeurs firent l'objet de réflexion, ainsi que la 
place des  jeunes membres. Les anciens veulent garder la 
mainmise sur le « pouvoir ». Ils doivent répondre et se battre.

Il nous annonce enfin qu'il « rempile » si pas de candidat pour 
l'an prochain, mais  il insiste pour que rapidement il y en ait un 
pour 2014-2015, car cette année, c'est un tournant :

la fin d'Eliminate
100e anniversaire du KI
Congrès francophone
Mons 2015

Et c'est Daniel Vigneron qui sera responsable des festivités du 
100e.

Il a aussi abordé d'autres sujets :
25 ans des femmes dans le Kiwanis
Eliminate : aider, mais sans nuire aux actions sociales 
des clubs
la poupée K
Enfants à la mer : H-O est particulièrement bien 
présent : nous envoyons 135 enfants sur les 229 
envoyés cette année.  H-E et Namur se partagent donc 
les 94 autres.
SOB le 8 mai. Ouverture … journée K …

Les Enfants à la Mer.
Nous envoyons donc 6 enfants de Soignies et 6 de BLC. 
Notre directeur des actions sociales, El Brikoleu a pris  tous les 
contacts  nécessaires et nous assure que « lèvres de feu » 
était toute chaude... La Joconde se pose d'ailleurs des 
questions.

Départ le di 7/4 à 8h00, gare de Soignies.
Karsimore, Bébert … et sans doute Lumpia seront présents.

Retour le di 14/4 à 16h15, gare de Soignies
Brikoleu … et sans doute Lumpia seront présents.

Repas de l'amitié : sa 13 à 17h30.
Mac a déjà réservé et payé. Si d'autres amateurs, prévenir le 
président pour réservation et paiement groupés.

DIVERS :
RS 676 du 22/03 à Neufvilles.

Je m'occupe de commander les gougouilles chez Bebby Hill. 
Ronflette ira les chercher.
Pétou commande un couscous à « son amie » pour 20 
personnes, pour 21h. A confirmer !
PPR s'occupe des éclairs du dessert.

Enfants de la Différence – Bonne Espérance – Sa 
23/03

Qui ?

Réunion de Comité :
Etaient partants pour la date initialement prévue : PPR, Touffu, 
Karsimore, Karaktère, Ronflette, Brikoleu, Krotté, Geômais, 
Kristoff et maintenant Bébert …. mais chacun devra 



reconfirmer, maintenant que la date est changée....et que 
Bébert pourra participer.
Après moult péripéties, cette RC se tiendra le jeudi 21/03, 
à 19h30 chez Kalorik

Goûte-vin, le ve 29/03 – LN 5e ve
Invitez, invitez … c'est une réunion très conviviale, favorable 
au recrutement. NDLR : bon nombre de nos membres ont été recrutés 
lors de ces goûte-vins. Merci à El Brikoleu pour la superbe 
invitation
Nous reportons  l'intronisation de Geoffrey à une date 
ultérieure (31 mai – LN 5e ve) et nous ferons de cet 
événement l'unique objet de la réunion. Lieu à déterminer

Réunion de Division le 16 mai.
Nous ferons une réservation groupée. Inscription à notre RS 
du 22/03.
Personnellement, j'y participerai.

Préparation « Soirée des Dames ».
Elle est avancée au vendredi 24 mai. Elli réfléchit « où »...

Tombola
Organisée par Bébert (comme à chaque réunion de cette 
année K).
Ce 8 mars était … la journée de l'émancipation de la femme.
C'est le reblochon qui est le fromage utilisé pour la tartiflette.
Et Grégoire VI est le dernier pape a avoir démissionné.
Notre ami Julius emporte le lot. Bravo !

Tour de table
J'ai noté « rolls de la krotte »... qui a dit ? Pourquoi ? A qui 
était-ce adressé ?
Ma mémoire fait défaut et je suggère que le mystère soit 
éclairci lors de la prochaine réunion. Je crois me souvenir 
quand même que El Brikoleu avait  au
Ronflette nous remet le bonjour de Kalorik et nous apprend 
qu'il retape Réaktive en même temps que sa nouvelle maison. 
Nous le reverrons bientôt, mais pour l'instant, il se repose (en 
la cajolant) le vendredi soir, car  il doit être en forme le samedi 
de grand matin pour aller au cours de mise à niveau...(nous 
parlons du chauffage, bien évidemment!)

Pétou a assisté à 7 enterrements depuis la dernière réunion.
NDLR : Voila une action marketing bien particulière...

Doktari a 7 prises de sang à son programme de demain 
matin...

Thierry... qui ronfle paisiblement... (remplacerait-il 
Ronflette ?)... trouve cette fin de réunion particulièrement 
intéressante et nous souhaite une bonne soirée.

Jeepee … RAS...mais mange du bœuf et monte comme une 
chèvre
NDLR : que dit Michelle ?

Touffu : son opération à la main est de nouveau reportée. Ce 
sera le  25 mars … si son abcès dentaire est résorbé !

Bébert part pour Paimpol dimanche. Sa maison en Bretagne 
est maintenant « OK ».



Geômais : ne vous mariez pas pour l'argent... on peut 
emprunter à moins !

PPR philosophe un peu (et avec raison) sur les structures du 
Kiwanis et leur impact sur les wouldbe... ce n'est pas  cela 
l'essentiel...

Mac philosophe aussi sur l'infrastructure (et avec raison aussi)
… Je ne reproduirai pas ses propos ici !

Karsimore est pour le mariage « gay », car il ne voit pas 
pourquoi certaines personnes seraient avantagées par rapport 
à d'autres...

Julius : ce qui importe pour un would be, c'est l'amitié et le 
plaisir d'être ensemble. Idem pour les séniors !

El Brikoleu trouve que nous polémiquons trop et ergotons sur 
des queues de cerises. Ce n'était pas pareil il y a 2 ou 3 ans, 
quand il est entré au club.

Kristoff partage cet avis. Nous ne bonifions pas en 
vieillissant , contrairement au vin. Faisons  un effort pour 
écouter l'autre en toute amitié et sans se formaliser. Suivons 
la voie de nos plus jeunes recrues.

Touffu : pouvoir dire ce que l'on pense en réunion, et dire 
« zut » si il le faut... mais  sans plus... Quand on l'a dit... c'est 
fini..., on tourne la page

….et c'est le mot de la fin... mais réfléchissons-y

Et notre président Ronflette clôture cette 675eRS en 
remerciant notre Lt Gr de sa visite.... et du verre qu'il nous 
offre.
Merci aussi à FM qui offre également un verre, par Stéphane 
interposé, pour se faire pardonner son absence de ce soir....

VHC proposées
sa 16/03 : KC St Ghislain. Spectacle de magie
je 14/03 : KC Mouscron – Boeuf Gras
ve 15/03 : TR Soignies – Réunion séniors. Julius et 
Kristoff y seront.
sa 14/03 : KC Charleroi Promotion – Raclette 
Valaisanne
di 24/03 : KC Mons – Bourse aux insectes
du 7 au 14/04 – Enfants à la mer
sa 13/04 : Soirée de l'amitié enfants à la mer.
Sa 20/04 : KC DO – Nato Concert Jazz Alliance



PROCHAINES REUNIONS :

Ve 22/03 : RS 676 – Neufvilles

Ve 29/03 : RNS – LN 5e Ve – Goûte-vin – St Alfred

Salut les Mecs, au 22 à Neufvilles. Amitiés.

Bisous les Filles, au 29 au Goûte-vin.

        Kristoff


