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Réunion N° : 16 2015 2016
Président :
Secrétaire :

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 14 16 88% 5 4 15 1 Coenart Christian E 6 16 38% 1 8 5
2 Bougard Christian 1 15 16 94% 2 9 3 23 2 Cornu Alain 1 10 16 63% 1 3 17
3 Bourguignon Daniel E 11 16 69% 2 18 9 3 Dits Thierry 1 8 16 50% 5 2
4 Callebaut Daniel E 13 16 81% 3 15 4 Gabriel José E 3 16 19% 3 1 6
5 Clarin Marc 1 14 16 88% 7 1 18 5 Heymann Marc E 7 16 44% 5
6 Debieve JP E 13 16 81% 7 3 17 6 Laschet Dominique Démission 0
7 Degroodt Jean Pierre 1 13 16 81% 2 18 1 23 7 Midol Jean-Pierre 1 9 16 56% 6 3
8 Delvaux René 1 12 16 75% 3 1 5 8 Peeters Jos 1 8 16 50% 5 2 13
9 Fagbemi Affiss E 4 16 25% 1 9 Yannart André E 1 16 6%

10 Flamme Xavier 1 8 16 50% 5 3 13 10
11 Lairin Claude Congé 9 11 82% 2 11 11
12 Mayor Geoffrey E 8 16 50% 5 13 Total Seniors 4 52 128 128 1 28 6 51
13 Papleux Yves 1 11 16 69% 4 1 17
14 Picron Frédéric Congé 5 6 2 1 10 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard 1 10 16 63% 1 1
16 Robert Christian 1 10 16 63% 2 3 6 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul E 12 16 75% 3 2 24
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 2 1 1
20 2 Thiels Monique 2 3

TOTAL 9 182 257 6 94 23 220 3
% prés. réunion 56% 4
% prés. à ce jour 71% 5

6
Total Mbres d'Honneur 0 4 0 0 1 4

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 13 234 385 61% VISITEURS : 0 52
Total V.H.C. 7 122 13
Total R.N.S. 30 275 INVITES 0 95

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 743 du 27-5-2016

Marc Clarin - alias Kalorik
Yves Papleux - alias Le Krotté

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

TOTAL présences



LIMINAIRE     :

J'arrive à 18h30 avec Bébert et Papy suit dans la roue (...la foulée...). Le Geômais sonne...il 

sera en retard, il tombe des cordes à Obourg et il lui est impossible de charger les victuailles 

dans sa voiture. A St Alfred, les premières gouttes tombent. Question existentielle : 

pourrons-nous tenir le bbq ou faudra-t-il se retourner vers la cuisine ?? L'Intellek arrive, tout 

feu tout « flamme », ainsi que Kalorik. Optimistes, ils sont (moi aussi), et nous décidons de 

mettre le bbq à l'abri, sous la porte basculante de la brasserie. Le Geômais arrive avec les 

viandes et surtout les gougouilles. C'est ainsi que nous démarrons  l'apéro ... l'Augrenoise 

d'abord pour les amateurs, crémant rosé d'Alsace ensuite(6 bouteilles offertes à Papy par 

son viticulteur lors de notre dernière visite). Pendant ce temps, Kalorik, L'Intellek et Le 

Geômais allument le bbq et cuisent les viandes. Nous les « arrosons » d'apéro évidemment, 

pour les aider dans leur tâche ! Peu à peu tous des convives arrivent...Doktari est « lanterne 

rouge ». Trois valeureux « travailleurs » de St Alfred sont invités à prendre un verre avec 

nous. Leur boulot est terminé et nous nous assurons que le bar Kiwanis est bien organisé !

Nous sommes 13 ! Kambronne se remet doucement de son opération aux orteils (il est rentré chez

lui) ; SA est en vacances ... dans le Sud ; Karsimore et Karak3 sont au TOBE au Shape et servent 

et consomment Augrenoise et diverses trappistes dont la Westvleteren. Julius est à l'étranger.

Quelques séniors présents : Le Touffu, L'Ancêtre, Jeepee, Den Artist

Fait remarquable qui sera certainement relaté dans le compte-rendu de notre sekrétaire : FM a 

mangé ... quelques morceaux de poulet !!

Pendant ce temps, nos épouses et compagnes discutent de la Soirée des Dames du samedi 

25 juin, autour d'un bbq organisé par Réaktive...au bbq, Benoît et son « amie » !

RS743.

Avant-propos

Nous sommes à Casteau, au SRA Saint Alfred où nous sommes accueillis à la brasserie Augrenoise. Bien entendu, chacun sait

que le Kiwanis et l’augrenoise n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Ceci étant rappelé et malgré un petit crachin, un bon feu se 

prépare pour le lancement de l’imminent barbecue. De subtils moyens techniques sont mis en œuvre par l’intellek supervisé

par le Geomais pour contrer les conditions climatiques.

L’infrastructure est bien en place pour la tenue de la foire aux artisans qui a lieu le surlendemain…le tableau des présences 

est d’ailleurs pratiquement satisfaisant après le rappel des troupes (+/- 8 présents par pose)…l’Orval est au frais…les 

nouveaux verres à Augrenoise de 20 cl sont présents et ils ont de l’allure !

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

RS 743 – 27-05-2016 – « SRA St Alfred»

BBQ préparation foire



Nombreux sont les absents qui ont bien tort comme toujours car Papy a apporté le carton de bouteilles de crémant rosé 

reçu lors d’une des visites des viticulteurs Alsaciens… Papy qui est au turbin tranche également les saucisses de Frankfort et 

assaisonne les cubes de fromage. Il déborde d’activité, nos verres ne désemplissent pas…

La réunion 

Kapet Louis XIV est aux commandes, son mandat tire à sa fin et je l’avoue, il m’étonne tant il prépare bien ses réunions. 

Ordre du jour, réflexions, invitation à l’action (Plan, do, act, and check), magique !

Ce soir se tient la réunion préparatoire pour la soirée des dames, chez lui au poseur entre les goals du terrain 

d’entraînement brainois. Que nous réserve-t-elles ? Mysterio…. La réunion d’avant vacances est passée en revue, quelques 

échanges, on se compte, pas plus de cinquante car nous serons une fois encore au self du SRA…

Puis viendront les réunions vacances, une visite de brasserie (l’invitation suivra), les viandes maturées à la mi-août, Bébert a 

également une idée dont il nous fera part etc…

Voici les viandes grillées, les pdt colorées sur le feu et les crudités Devos & Lemmens qui nous goûtent…un petit steak de 

bœuf bien agréable, du poulet grillé, des côtes de porc, excellent, bien cuit bravo à l’Intellek, notre  rôtisseur ! 

Le Président propose ensuite un tour de table :

• Le Geomais nous propose d’inscrire à nouveau le « Manpower » de la foire aux artisans comme action sociale…tout 

le monde semble bien d’accord avec cette proposition.

• K3 assiste à une orgie au shape et ou pèche à la ligne sur la semois, une single malt dans la poche intérieure de son 

parka…

• L’Ancêtre est heureux de constater la présence de véhicules de la seconde guerre mondiale sur le site,

• Touffu est avec nous,

• FM le FS est arrivé tardivement et notez bien qu’il déguste un peu de poulet rôti…extraordinaire !

• Papy va très bien, il est guéri de tout, le moral est au beau fixe 780mbar…

• Bébert nous parle de Koalas et de Pandas 

• Den Artist nous relate ses aventures de rentier et sa nouvelle acquisition au Portugal ; il nous convie à la pendaison 

de la crémaillère…au sein du plus réputé des vignobles portugais…excellente base de départ pour un voyage 

oenotouristique en Lusitanie.

• Kristoff nous reparle de la visibilité de nos actions sociales…s’inscrire pour Saint Alfred et encadrer les jeunes qui y 

seront !

• Kanbronne est hospitalisé à Mons et il se réveille progressivement…

La réunion est clôturée par Kapet le XIVème  vers 22h30…. après avoir « englouti » les tartes prévues comme dessert....

Krotté, votre secrétaire, 



Résumé de la réunion de Division H-O du 20.05 par Mady, présidente des Princesses ... en 

attendant le rapport complet de notre Papy, secrétaire de la Division

Voici les news de la soirée.

1) Gouverneur : Hubert Chantraine a relaté son année.

Il lui reste 2 gros mois pour concrétiser ses projets.

Juillet et août seront consacrés aux vacances, mais aussi à la préparation du Congrès à Eupen. 

Marie-Paule Bollen, Luxembourgeoise, mais membre du KC Amiticia Tongeren le remplacera si elle est confirmée 

à Eupen.

Deux candidats se présentent au poste de Gouverneur pour 2017- 2018.

Un kiwanien du KC Bruxelles Centre asbl : Gérard Anneet ( présent lors de la réunion de Division).

et un kiwanien du KC Durbuy : Josy Glatiny.(excusé mais présenté par Marie-Jeanne).

 

2) Lt-Gouverneur : Daniel Bourguignon a présenté sa dernière réunion de Division. ( ses réalisations ...en un quelques 

mots, son travail depuis 2 ans).

Il remercia chaleureusement Papy . Un secrétaire exceptionnel !

" Une petite mère " pour Daniel, cela dit tout.

Il n'oublia pas Henry Minisini : trésorier rigoureux et archiviste.

Marie-Jeanne Vandenbergh  succèdera à Daniel.

Depuis hier, Marie-Jeanne a le titre de Lt-Gouverneur élue. ( vote ayant eu lieu au cours de cette réunion). M-J a été 

admise à l'unanimité.

Sa devise est :"Au service des enfants , de tous les enfants".

M-J aura peut-être un successeur en 2017-2018: un kiwanien du KC Dendre Orientale.

M-J a insisté sur la formation des Officiers qui aura lieu le 18 juin.

Elle organisera les réunions de division autrement. ( le samedi matin avec un lunch et compte travailler autour d'une 

table pour assurer davantage de convivialité).
Ensuite, Daniel remercia Hubert et tous les clubs de la Division avec une émotion très forte. 

Toute l'assemblée s'est levée .Standing ovation!

 
3) J'en profite pour vous signaler que l'Ommegang se déroulera au Parc Royal

de Bruxelles du 5 au 7 juillet.

Réunion kiwanienne qui a aussi son envergure et son importance.

Vous pourrez vous inscrire sur le site si vous souhaitez apporter votre aide.

 
4) Christian Coenart termina en nous informant sur un sujet qu'il

souhaiterait mener : CONCEPTUALISER DES PROJETS.

  

Activités des clubs     «     voisins     » et de la Division:

Toutes les invitations vous ont été transmises par mail... voici les rappels

 04/06 : KC Lessines-Ath – Paëlla – 6 participants de chez nous (Papy, Le Krotté, Karsimore)

 18/06 : K Division :  Réunion de Formation au Dream : Papy, Kristoff, Lumpia, Kalorik, ....

 du 5/7 au 7/7 Ommegang à Bruxelles

 07/07 : à 7h30, à Soignies, départ de la Route des Camps Valentine 

 10/09 : Congrès à Eupen

VHC

 20/05 : Réunion Division H-O à Mouscron : Kambronne, Papy, Mac (sans repas), Kristoff



VHC     BLC/S

 25/05 : RC chez Bébert :  Bébert, Kristoff, Kalorik, Karsimore, Papy, Lumpia, Krotté, Karak3

 29/05 : Foire St Alfred : Bébert (omni présent), Kristoff (assis à la caisse), Karsimore 

(courant de table en  table), FM (arrivé en renfort dans l'après-midi), L'Intellek (omni présent

aussi, rejoint par Speedykat super efficace pendant le coup de feu de 16h, et Cloé qui a fait 

merveille à la caisse!), El Brikoleu (... eh oui, venu en renfort dans l'après-midi), Karak3 

(super champion de la « tireuse », accompagné de La Drôle de Karak3, plongeuse 

occasionnelle. Ils ont dû nous quitter vers midi, retenus par une fête de famille), Mac (éternel

plongeur), Le Touffu (super actif en salle et au bar, mais content de me remplacer à la 

caisse lorsque je suis parti vers 16h...il était quelque peu fatigué), Den Artist (à l'oeuvre de 

grand matin et après aussi !).

Pétou est venu nous soutenir à l'apéro de midi. Nous avons apprécié la visite de Tomtom qui, 

après quelques hésitations a enfilé un tablier et nous a efficacement aidé.Il était prévu que Thomas

abandonne les Saugrenus pour notre buvette l'après-midi, mais il a dû y rester par manque 

d'effectifs. Quant à Julius, prévu dans l'après-midi il a dû se rendre au chevet de sa mère à l'hôpital

dès son retour de vacances). Enfin,notre Krotté n'a pas pu nous rejoindre avant 19h30, épuisé qu'il

était après les 20km de Bruxelles !

Notons les excusés:Kambronne, les orteils en l'air !!; Papy assistait à un baptême dans sa famille ;

Doktari avait une communion, SA et  Kaptain étaient en vacances, Kalorik et Jeepee avaient 

d'autres occupations.

Nous avons également reçu quelques visites : Claudine et Renzo Dal Cin ; Blanche1 et famille, 

BB, Pascal, Emilie ; Maman ; Babette et famille, Gaëlle, Cédric, Marine et Cloé et, comme déjà 

cité dans les « travailleuses » : La Drôle de Karak3, Speedykat et sa fille Cloé. J'espère n'avoir 

oublié personne, si c'est le cas, veuillez m'en excuser.

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

 10/06 : RS 744 – Envers du Décor

 15/06: Réunion Checkpoint au Bouton d'Or

 samedi 25/06 : Soirée des Dames

 26/06 : à Rebecq, concert gratuit de l'orchestre de Den Artist.

 mercredi14/09 : RC chez Kalorik... !!! les 2 comités !!!

 samedi 25/09 : Centre Culturel de BLC : « Novecento » présenté par « Hirsute » (Yves Flamme)

Prochaine réunion : RS 744

Ve 10 juin - 20h –  Envers du Décor

...point sur l'organisation de la Soirée des Dames...

Amitiés et bises

Kristoff


