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et intronisation de l'Intellekt



 

  

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES

RS 726 du 11 -09-2015 + RV 2,3,4

Réunion N° : 18 2014 2015
 + 
RV 

 
2,3,
4

Président :
Jean-Paul Sabbe - alias Enrico 
Karaktère

Secrétaire : Yves Papleux - alias Le Krotté

MEMBRES RS TRS
Poss

. % VHC
TVH
C RNS

TRN
S MEMBRES SENIORS RS TRS

Poss
. % VHC

TVH
C RNS

TRN
S

1 Botilde Bernard 1 16 18 89 % 4 14 1 Coenart Christian E 7 18 39 % 11 1 6

2 Bougard Christian 1 16 18 89 % 5 1 22 2 Cornu Alain 1 11 18 61 % 1 2 18

3 Callebaut Daniel 1 13 18 72 % 3 2 7 3 Dits Thierry 1 9 18 50 % 3 1 1

4 Clarin Marc 1 14 18 78 % 4 1 18 4 Gabriel José E 3 18 17 % 5 6

5 Debieve JP 1 18 18 100 % 5 2 13 5 Heymann Marc 1 10 18 56 % 8

6 Degroodt Jean Pierre E 2 3 67 % 6 3 10 6 Laschet Dominique E 2 18 11 % 4

7 Delvaux René 1 12 18 67 % 2 2 9 7 Midol Jean-Pierre 1 11 18 61 % 5 1 6

8 Fagbemi Affiss E 5 18 28 % 8 Mousset André E 1 18 6 % 1 2

9 Lairin Claude E 15 18 83 % 4 2 9 9 Peeters Jos E 8 18 44 % 1 4

10 Mayor Geoffrey E 12 18 67 % 4 9 10 Yannart André E 3 18 17 % 1

11 Papleux Yves E 14 18 78 % 4 1 15 11

12 Picron Frédéric 1 15 18 83 % 4 3 20 Total Seniors 4 65 180 180 0 26 6 56

13 Pierart Bernard E 10 18 56 % 1

14 Robert Christian E 12 18 67 % 3 3 9 WOULD BE RS TRS
Poss

. % VHC
TVH
C RNS

TRN
S

15 Sabbe Jean-Paul E 15 18 83 % 8 3 20 1 Flamme Xavier 1 8 18 44 % 3 10

16 Bourguignon Daniel E 0 1 1 1 TOTAL 1 8 18 0 0 3 10

17

18
MEMBRES 
D'HONNEUR RS TRS VHC

TVH
C RNS

TRN
S

19 1 Bouchez José 1 1

20 2 Goret Bernadette 4 1 4

TOTAL 7 189 256 0 56 24 177 3 Thiels Monique 2 1 7

% prés. réunion 50 % 4 Vandewalle Laurent

% prés. à ce jour 74 % 5

6

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
Total Mbres 
d'Honneur 0 7 0 0 2 12

MEMBRES RS TRS
Poss

. % VHC
TVH
C RNS

TRN
S

Total Prés. RS 12 262 436 60 % VISITEURS : 57

Total V.H.C. 0 82 TOTAL présences 13

Total R.N.S. 35 255 INVITES 1 89



 

RV 2 – 16/08 – Traditionnel BBQ à St Alfred. 

Le soleil était de la partie pour cette journée champêtre ! 
Les tonnelles dressées à l'entrée du domaine, près de la brasserie Augrenoise, attendaient plus 
d'une cinquantaine de convives qui ont partagé, en toute convivialité, les merguez, andouillettes, 
boudins blancs à l'apéro et/ou en entrée. Suivirent les côtes de veau à l'os, les côtes à l'os de 
porc « Pata Negra », les entrecôtes et côtes à l'os maturées d'Angus Aberdeen, ainsi que les 
carrés d'agneau. 

La journée s'est passé dans la bonne ambiance habituelle, vins blancs, rosés, rouges et 
Augrenoise aidant... 

Un très grand merci au Geômais et à l'Ardennaise pour cette magnifique organisation. 

Présents : 
• Les membres et leurs invités :  
◦ Krotté et Franscheska, Eric, Isabelle, Jean, Evelyne, Philippe, Philippe, Phippo, Daniel et 

Martine 
◦ Papy et Françoise 
◦ Pétou et Annie 
◦ Karsimore 
◦ Babette et Maman 
◦ Le Touffu et Jacqueline 
◦ Le Brikoleu et la Jokonde 
◦ Karak3 
◦ Kambrone et Chantal Bourguignon 
◦ Kalorik et Réaktive 
◦ Le Geômais et l'Ardennaise 
◦ Fanjo et Marc 
◦ Souris Alerte et Blanche II 
◦ Thierry Dits et ami 

• Les visiteurs et invités : 
◦ Bernard Martin (KC DO) 
◦ Jacques Pascal Janssens (KC DO) 
◦ Nelly Beernaerd et son compagnon (KC DO) 
◦ Marie-Christine De Beer (KC LR) 
◦ Valérie Mauroy (Rotary Mons Sud) 
◦ Charles et Marie-Paule Severini (Saugrenus) 
◦ André et Françoise Cheron (Saugrenus) 
◦ François Frégapane et Sylvie(Saugrenus) 
◦ Jean-Claude et Bernadette Guyaux (Saugrenus) 
◦ Thomas Lattanzio et Karen Marrocco Karen (invités de Kristoff) 
◦ Michel et Christiane Dassonville (invités du club) 

  

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815 
RS 726 – 11-09-2015  - Envers du Décor - 20h 
Conférence de Thierry Michel, coutelier d'art



RV 3 – 29/08 – Visite de la distillerie de whisky « The Belgian Owl ». 

Le lendemain de l'anniversaire de l'Ardennaise (c'était le 28 août), Le Gêomais avait organisé la 
visite de cette distillerie belge de whisky située à Fexhe-le-Haut-Clocher, en région liégeoise.. 
Merci au Geômais et à L'Ardennaise d'avoir maintenu cette organisation malgré une veille 
que je suppose … « mouvementée ».... 
C'était donc une visite commune RV Kiwanis et Escapade estivale des Saugrenus. 

Départ en covoiturage, pour la plupart, au départ de St Alfred à 8h30. 

Cette visite a permis d'expliquer les différentes étapes de production et de création d'un Belgian 
Single Malt whisky. 
D'abord, l'explication de la culture de l'orge, ensuite des différentes étapes de production (maltage, macération, fermentation, 
distillation, vieillissement et mise en bouteille).  
Enfin, la visite se termine par une dégustation du ‘The Belgian Owl’, non vieilli puis une fois le vieillissement terminé. 

Après cet « apéro », déjeuner à côté de la distillerie, à la table de terroir « Les Mainvilles » 

Intéressante journée, particulièrement appréciée par les amateurs. 

Notons que ce whisky belge dont la distillation a commencé en 2004 a été reconnu, en 2014, 
comme le meilleur whisky d'Europe.  
Une part de fût (600 € pour 12 bouteilles – 3 ans) peut être achetée en prévente pour 
« réception » en 2016 
Présents : 

• Mac et son gendre Joël Dramaix, L'Intellek et SpeekyKat, Le Gêomais et Anne-Marie, El Brikoleu 
et La Jokonde 

• Karak3, Chantal, son gendre et un ami 

• Jean Vanderwal (Saugrenus), Arbert Lecomte (ami des Saugrenus) 

• … 4 résidents Saugrenus, dont Michel Dehut, Alain Mathijs, Alexandre 

RV 4 – 05/09 – BBQ de la générosité au « Bonheur du Jour » 

Le temps, dans sa grande clémence, nous permit de passer cette journée sans pluie. 
Salles et chapiteau étaient bien « remplis » le midi, et également le soir. L'Augrenoise était bien 
présente, au fût. La journée fut une réussite et SpeedyKat enchantée ! Nombreux furent les 
kiwaniens présents et elle, ainsi que l'Intellek,  nous remercient. 

Présents, le midi : 
• Kristoff et Blanche I, Souris Alerte et Blanche II, Le Touffu et Jacqueline, Karsimore, Papy et la 

belle-maman de Kaptain, Jeepee et Michelle, L'Avokat, Liliane et leur petite famille, Le Geômais et 
l'Ardennaise. 

Présents, le soir : 
• Papy (rebelotte) ; FM et Monique, Pétou et Annie, El Brikoleu et La Jokonde, Karakt3 et Chantal 

Drôle de Karak3. 

Et, évidemment, omni présents, midi et soir … et entre : L'Intellek et Speedykat allant de table en table 
saluer et remercier les participants. 

       Votre rapporteur de vacances... 
        Kristoff – Christian 1 
  



RS 726  

Participants : Bébert – Kristoff – Souris Alerte – Kalorik – Karsimore – L'Intellekt – Le Touffu – 
Jeepee - Thierry - FM - Julius - El Bricoleu 

Invités :   Le conférencier Thierry MICHEL 

L’Apéro

On en a bien profité! Etant obligés d’arriver un peu plus tôt pour accueillir notre conférencier et 
comme  le président, d’un soir,n’était pas vraiment décidé à passer à table, personne n’a 
réclamé et on a bu un petit coup en plus. 

Fait comique : un couple d’âge mûr, néerlandophone de surcroît,  s’était assis pour prendre 
l’apéro au salon pas loin de nous, si bien que chaque kiwanien arrivant les saluait aussi au plus 
grand étonnement de ces personnes. 

La Réunion

Le président Karaktère accompagnant notre Krotté pour un nouveau repérage vinicole (il me 
semble qu’il y en a bien beaucoup !), c’est donc notre Brikoleu armé de son marteau et de sa 
bannière qui est promu au grade de président ce soir.  

Debout, et le verre à la main nous buvons, comme à notre habitude, d’abord à la santé de Saint-
Brieuc et ensuite à un tas de bonnes excuses à nous faire lever le coude 

C’est alors Bébert qui endosse la fonction de directeur de l’intérieur et qui nous annonce le 
programme des agapes. 

Un excellent potage pour réchauffer l’ambiance, le poulet jaune et la glace aux bananes pour 
nous refroidir avant de partir  

Il nous présente aussi le conférencier du jour, la présence de 3 seniors et surtout l’absence de 
trop de membres en vadrouille pour des tas de mauvaises excuses (Congrès Kiwanis, 
dégustations vinicoles, missions, et problèmes de santé sont faits pour s’en servir). 

Au vu de la conférence, notre président s’empresse d’en venir directement aux points clés des 
prochains évènements. 

En effet, lors de notre prochaine réunion, nous introniserons l’intellect en présence des Briochins 
qui ont répondu nombreux à notre invitation. 

Bien sûr, c’est dans le plus grand secret que cette intronisation est préparée et nous n’en 
saurons pas plus à ce sujet. 

Par contre voici en gros l’organisation de la réception des Briochins 

Ils arriveraient le venredi 25/09,  vers 17h30 à mon avis pas tout droit ! … et nous les 
accueillerons à la brasserie Augrenoise 

  



• CLaude Fairier et son épouse Michou seront reçus  chez Kristoff 

• Le couple présidentiel (Philippe Tréhorel et Mme) de Saint-Brieuc dans un “home de nuit” (Xavier) 

• Christian Robert reçoit le couple Ribardière (Philippe et Mme) 

• Le couple Larnicol (Gérard et Anne-Marie) chez le Touffu 

Au programme de leur visite 

• Le vendredi soir à notre réunion statutaire pour 20h00 

• Le samedi matin visite du Beffroi de Mons en 2 groupes ; Un a 10h00 et un à 11H00 

• Attention attirée  sur les difficultés d’accès du site  

• Le dîner au restaurant du Dream avec choix du menu sur notre site 

• L’après-midi visite du musée du Doudou  

• Le samedi soir repas à la Bastenière (bulles, jambonneau, riz crème PAF 30€) 

• Le dimanche matin visite du musée Bock 

• Le repas de midi à la cantine des Italiens 

• Une visite du nouveau musée de la mine est prévue l’après-midi 

• La journée du dimanche se clôturera chez SpeedyKat avec un lapin “agile” aux pruneaux  

• Le lundi midi un Brunch d’au revoir à l’Envers du Décor 

Le potage est servi (chaud)  certains diront trop chaud et se verront proposer un melon au 

jambon en échange (quelle souplesse ce service) 

Mais, rien n’arrête le président qui annonce dans la foulée la réunion de comité chez Kalorik le 
mardi 29/9 
On pensait faire notre réunion de décharge des officiers à l’emballage pralines mais des voix se 

sont prononcées en disant qu’on ne pouvait faire cela devant les dames 

Le 19 octobre il y a réunion préparation du Check Point (26/2) 

Si les pralines sont là on emballerait le 24/10, sinon le 14/11 
Ladies Night le 30 octobre 

On pense déjà au marché de Noël le 18,19, 20/12 

Le 30/1/16 Jacques Stotzem à la salle Jara 

  



Le poulet envolé le président enchaîne sur nos actions sociales 

• Une aide consistante aux Web Reporter de Neufvilles qui nous aident lors de nos manifestations à la 

salle Jara. A noter qu’ils se sont débrouillés pour avoir déjà en caisse plus de 50% de leurs besoins et 

que notre logo Kiwanis fera partie de leurs génériques 

• Une aide est aussi décidée pour permettre l’accès à des études supérieures d’une jeune fille 

“Gloire”; dossier présenté par Chantal Drôle de Karak3 

• L’escalier est installé à la cité des jeunes avec nos dons mais, a mis le système dans l’obligation de 

le compléter. C’est donc un escalier complet qui est en place! Confirmé par L’Intelekt! 

Finalement la parole est au conférencier, Monsieur Thierry MICHEL Artisan Coutelier 

C’est un homme passionné par son art qui nous a fait part de toute son expérience 

philosophique et technique relative a la fabrication d’un couteau. 

Il ne fabrique que des pièces uniques après un échange avec le client afin de mieux cerner ses 

désirs. 

Quoique très ouvert à la controverse nous avons respecté son exposé sans chahuter (oui on 

peut aussi faire cela) 

Mais déjà 1h00 du matin et nous voilà repartis dans nos foyers respectifs 

Une mauvaise langue a quand même dit que SpeedyKat attendait le retour de Flamme (au 

foyer).    

        Le seKrétaire du soir 
               Souris Alerte 

 
VHC 

• 16/05 – KC Tournai Princeeses d'Espinoy – 530e RS et conférence : Jeepee et Thierry 
Dits 

• 28/06 – KC Le Roeulx Ville Princière – Apéro carnaval : Papy 
• 11/07 – KC Lessines-Ath – 1ère RV à Ville-Pommroeul chez l'artiste « poupée », Michaël : 

Papy 
• 12/07 – KC Dendre Orientale – Rallye des ancêtres (voiture et motos) à Jurbise 

 Apéro (très long...) : Papy 
 Rallye + repas : Jeepee 

RNS BLC/S 
• Tous les présents aux RV 1-2-3-4,  puisque nos réunions vacances ne sont plus 

comptabilisées comme RS. 

  



AGENDA (à court terme, + voir sur le site www.kiweb.org) 

Ve 25/09 – RS 727 – LN …. Les Bretons + intro de L'Intellek et mutation de Kambronne. 

Ve  09/10 – RS 728 – LN – Casteau Resort Hotel - Passations fonctions BLC/Soignies et du 
         Lt Gouverneur 

Et pour bien plus tard...en 2016 
Sa 30 janvier : Salle JARA – Concert de Jacques Stotzem 
Sa 30 avril... pêche en mer 
Di 29 mai... foire St Alfred 

Prochaine réunion  
Vendredi 25/09 – 20h - Envers du Décor 

RS 727 - LN – Accueil de nos amis bretons 
Intronisation de l'Intellek 

       Kristoff

  


