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LIMINAIRE

Nous sommes +/-16 ke soir, en effet komme lors des élektions 
d’un important parti politique français, nos élites ne sont pas 
parvenues à se départager à ke sujet (matkh remis ?)

Pour une fois, l’apéritif est assez brouillon, bière, kidre, vin 
grek, vin italien, vin français, ke sont les soldes, le vide-kave ! 
Quel message notre kuisinier du jour a-t-il voulu faire passer à 
l’assemblée ??? Merki à « Ma » pour la préparation de kette 
tête de kokhon !
A 20h58, nous sommes à table et les derniers verres se 
remplissent. A 21h pile, la klokhe sonne,... nous passons à 
table.

REUNION RS 690
 
Ponktuel komme une horloge jurassienne, notre « vénérable » 
président Bébert 2 ouvre la RS et lève son verre à St Brieuk.... 
(notez : les verres se vident)

Il kède rapidement la parole à notre intérieur qui tout de go 
nous annonke les exkusés : 

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies
 12606 – EF 815

RS 690 – 18-10-2013  « Amis de la 

Souris Alert, Kaptainflam, Doktari

Liliane, l’Avokat, Jepee, Thierry  sont les dignes représentants 
de nos nombreux seniors.

• Au menu ce soir... 


 Tête du Président pressée à la mode des 
rédukteurs amazoniens


 Tartare de noix de Saint Jakques bretonnes, 
épikes, kitron vert, algues, huile de homard 
akkompagné d’un klassique muskadet


 Kassoulet breton aux kokos de Paimpol, épikes 
de la Martinique, façon « Mabothilde »,


 Far breton sans pruneaux fermier d’Houdeng-
Goegnies



Le président  nous énumère ensuite les points de son ordre 
du jour :

1. Assemblée générale

�� Décharge du past-président : longue, très longue 
intervention qui retrace les points forts, les points 
faibles, les événements tristes, les moments 
pénibles, et les grands moments de son mandat. 
Il souhaite bon vent à la felouke paimpolienne,

�� Décharge du sekrétaire : nous retiendrons qu’il 
ira vendre des pralines à Mons pour se faire 
pardonner. Plus sérieusement, il a bien aimé 
cette fonction et il est prêt à reprendre la plume 
dans quelques années ? 

�� Décharge du Trésorier (bien heureux de 
décharger) ; les comptes sont épluchés, les 
montants affektés à l’action sociale mis en 
évidence.

�� Décharge du Direkteur de l’aktion sociale se 
produit par télépathie ; bien heureusement, un 
membre influant du komité reprend et détaille 
nos diverses interventions et aktions produites 
en 2012-2013.

�� Décharge du Sekrétaire administratif qui précise 
le nombre de visiteurs et d’invités, en somme la 
visibilité de notre klub dans la division et dans 
l’hinterland Braine\Soignies

2. Les prochaines aktions

�� Juillet 2014 – foire agricole de libramont en 
réunion vacances, s’inscrire avant le 31/12/13, 
sinon abandon de cette réunion vacances.

�� Emballages des 400 kg de pralines à Thieusies  
le samedi 9/11 à partir de 14h30 chez le Touffu 
(intendance assurée, prévenir ou vous inscrire 
sur le tableau ad hoc de notre site).

�� Réunion de Mabothilde le 22/11 pour la 
préparation du Réveillon

�� Ladie’s night à Enghien, la Traviata à l’école 
Saint Augustin réservez et payez, c’est compris 
Monsieur le trésorier !

�� CHECKPOINT-SOIGNIES : nous proposons que 
notre Past (qui n’a rien à faire) se consacre à 
cette sympathique idée d’action commune 
concentrée sur la zone de SOIGNIES. Krotté 
sera le suppléant en cas d’absence.

�� Enfants à la mer : les documents nous sont 
parvenus, le processus peut débuter 
immédiatement. Au travail Monsieur le Direkteur 
de l’aktion sociale.

�� Marché de Noël : les dates sont fixées, la 
convention est signée, il faut préparer 
soigneusement notre prestation, combler les 
grilles horaire de présence, soyons imaginatifs et 
attraktifs. Vendredi 13/12 amérikain / frites dans 
le hall de Jara.

	� Prochain Komité chez KaptainFlam, date à fixer, 
merci de réagir et proposer chère Karole…



3. Le tour de table

o Tonik va nous quitter, attiré par le mirage 
namurois avec lequel nous allons entrer en 
négociation, et oui c’est un membre de valeur 
qui nous quitte mesdames…on retiendra : je 
suis dans le passif, ce club est dur à 
l’extérieur et tendre à l’intérieur, je reviendrai 
(v’la qui s’prend pour le Général Mac Arthur), 
il nous explique ses motivations, ses regrets, 
c’est presque une épitaphe ! Va enfant 
prodigue…

o Ronflette n’a plus rien à dire. Il a du mal à 
« lâcher » prise…ai-je cru entendre…

o Le Geomais accompagnera Jim pour la vente 
de ballotins à Namur Conté

o Karsimore : Je vais pouvoir m’acheter autre 
chose que des chemises à carreaux avec la 
Kaisse

o Pettou ne dort pas ce soir, il remercie 
Ronflette d’avoir gardé l’église au milieu du 
village, retenons aussi : j’aime Madeline de 
Naast, elle est très propre !

o MACK : je vous remercie pour votre tolérance 
face à mes convictions personnelles, (de rien 
si tu nous rends la pareille, tout ira bien dans 
le meilleur des mondes).

o FM va à la messe dans une chapelle 
désaffectée « la Malibran » où le vin a été 
remplacé par l’augrenoise… nous parle de 
Gabarit, y-a-t-il des demandes pour passer 
Senior, refuse de procéder à la tombola 

néanmoins le président gagne un lot adapté à 
la classe qu’il dirige ; 

o Thierry : je me plais beaucoup ici surtout 
quand je dors ! Pourquoi m’a-t-on réveillé ? 
Serait-il notre nouveau Pettou ?

o Kristoff refuse d’aller aux pralines à Thieusies 
en passant par Le Roeulx, allez comprendre 
pourquoi !

o Bangui est sorti acheter des cigarettes et 
n’est jamais revenu…



PROKHAINE REUNION

RS 691 - Emballage Pralines le Samedi 9 Novembre 
2013-10-12 THIEUSIES khez le Touffu dès 14h00

Amis et visiteurs sont les bienvenus pour emballer
RS à 20h00 (Emballeuse invitées)

        
         

        A bientôt.
       Votre Krotté

Le mot de l'administratif....

VHC : RAS cette semaine

         
Amitiés et bisous
         
       Kristoff


