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Réunion N° : 17 2015 2016
Président :
Secrétaire :

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard E 14 17 82% 5 15 1 Coenart Christian E 6 17 35% 8 5
2 Bougard Christian 1 16 17 94% 9 23 2 Cornu Alain 1 11 17 65% 1 17
3 Bourguignon Daniel 1 12 17 71% 18 9 3 Dits Thierry E 8 17 47% 5 2
4 Callebaut Daniel 1 14 17 82% 3 15 4 Gabriel José E 3 17 18% 3 6
5 Clarin Marc 1 15 17 88% 7 18 5 Heymann Marc E 7 17 41% 5
6 Debieve JP 1 14 17 82% 1 8 17 6 Laschet Dominique Démission 0
7 Degroodt Jean Pierre 1 14 17 82% 1 19 23 7 Midol Jean-Pierre E 9 17 53% 6 3
8 Delvaux René 1 13 17 76% 3 5 8 Peeters Jos E 8 17 47% 5 13
9 Fagbemi Affiss E 4 17 24% 1 9 Yannart André E 1 17 6%

10 Flamme Xavier E 8 17 47% 5 13 10
11 Lairin Claude Congé 9 11 82% 2 11 11
12 Mayor Geoffrey 1 9 17 53% 5 13 Total Seniors 1 53 136 136 0 28 0 51
13 Papleux Yves E 11 17 65% 1 5 17
14 Picron Frédéric Congé 5 6 2 10 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard E 10 17 59% 1 1
16 Robert Christian 1 11 17 65% 2 6 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul E 12 17 71% 3 24
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 2 1 1 1 1
20 2 Thiels Monique 2 3

TOTAL 9 191 272 3 97 0 220 3
% prés. réunion 56% 4
% prés. à ce jour 70% 5

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

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 10 244 408 60% VISITEURS : 0 52
Total V.H.C. 3 125 10
Total R.N.S. 1 275 INVITES 0 95

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 744 du 10-06-2016

Marc Clarin - alias Kalorik
Yves Papleux - alias Le Krotté

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

TOTAL présences



 

LIMINAIRE : 

A 20h, nous n'étions que 4 (Kambronne, Papy, SA, Kristoff) et nous sirotions sagement (café, 
Perrier, kir, rosé) notre premier apéro. Longue attente... et enfin, les suivants arrivent. Nous serons 
péniblement 9 pour ouvrir cette réunion.Un 10e (Le Gêomais) nous rejoindra vers 22h. 

8 couverts seulement... Que se passe-t-il ? Voici déjà plusieurs réunions où nous ne sommes 
qu'une douzaine ? Il y a quelques mois, notre moyenne était à 18 et avant, 20/22 !! Il y a les 
vacanciers ... mais pas qu'eux ! 

A un près, c'est toujours le même nombre de membres ..25 ... 17 + 8. Il faut aussi retirer 2 congés. 
Il reste cependant un potentiel de 23 ! Donc, 56% de présence des membres actifs et 44% avec les 
séniors. 

Où est le temps où notre moyenne de présences dépassait largement les 90 % et nos réunions se 
terminaient à « X » heures le samedi matin ? 

La priorité était alors donnée à nos retrouvailles... toujours sympathiques.J'en tire la conclusion que 
les priorités sont changées et que l'on vient si on a rien d'autre à faire ! Je trouve cela un peu 
triste ! 

Il n'en demeure pas moins que les conversations vont bon train. J'oserais même dire que c'est très 
animé. Nos bavardages font oublier l'absence de plusieurs d'entre nous ! 

Nous apprenons ainsi que Kambronne prend son pied... et que Papy pour aller en clinique (1 jour 
pour une colono) prépare une 1/2 valise : 2 jyjama, 3 cinglés, 3 slips, 4 gants de toilettes (2 pour 
dessus, 2 pour dessous), 4 essuies (2 + 2 aussi), ... et j'en passe... 

Mais le temps passe... vite ! Il est déjà 21h10, nous passons à table. 

RS744.  

Ouverture en fanfare de notre Président Kalorik, tout feu, tout flamme... Nous portons les 
traditionnels toasts à St Brieuc, à nos épouses/compagnes et au Kiwanis.  

• En l'absence de Bébert, Papy souligne la présence du seul sénior de la soirée, Le Touffu, le 
manager des séniors; il annonce les excusés connus et présente le menu : 

1. Terrine de pied de cochon vinaigrette 

2. Jambonnette de volaille, poêlée gervoise 

3. Tarte tatin et sa glace vanille. 

Le Président se lance ensuite dans une série de divers et rappels 

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

RS 744 – 10-06-2016 – « Envers du Décor» 

Prélude à la « Soirée des Dames » 



• La « Soirée des Dames » est le premier sujet. Tout semble en ordre côté des Dames. 
Karsimore s'occupe du vin et s'arrange avec Papy pour le mettre en cave à St Alfred. 

Réaktive confirmera, mais rendez-vous vendredi 16h pour la mise en place et décoration. Samedi 
16h pour les préparations sur place, 18h30 pour les autres. 

• Rappel formation des officiers et jeunes kiwaniens le samedi 8h00 au Dream à Mons. 
Seront présents : Karsimore, Kalorik, Lumpia et Papy et Kristoff qui restent au repas. 

• RV le 23 juillet midi à Mon Plaisir : confirmé 
• Checkpoint : nous attendons le dossier que Doktari doit présenter pour le refuge des 

femmes battues de Houdeng (axé sur les enfants). 
• El Brikoleu, si tu lis ce kiwanigramme, veux-tu remettre au Touffu le micro-ampli que tu as 

repris lors de la dernière utilisation. 
• Pralines 2016-17. Je passerai commande de 450 kg avant fin juin, afin d'avoir l'éventail le 

plus varié et grand possible. S.i., l'emballage se fera le samedi 22 octobre 2016 chez 
Kotkot et Touffu... dès 13h30. 

Nous abordons ensuite l'Action Sociale. 

• Kids Party by Orlane 2016. C'est une journée consacrée aux enfants, au profit des enfants 
malades, organisée le 2 juillet au chemin de Feluy à BLC. Cette journée fait suite à une 
promesse faite à la petite Orlane que la maladie a malheureusement emporté. Nous avions 
d'ailleurs octroyé 5000€ pour les soins à donner à Orlane, en début d'année kiwanienne. Les 
organisateurs cherchent des sponsors pour les aider à mettre sur pied cette journée :  
location de matériel de scène, podiums, châteaux gonflables, .... Les bénéfices iront à 
l'hôpital St Luc pour l'achat de matériel, des jeux ... demandés par les enfants eux-mêmes.. 

Nous avons décidé d'octroyer 500 € à cette organisation. Proposition personnelle : ne pourrait-
on pas, en outre leur remettre une centaine de poupées K ? 

• Quinquet. Ils ont commencé à rénover un bâtiment pour y créer un restaurant ouvert aux 
enfants de l'institution, aux stagiaires, au personnel, mais également aux riverains et à 
« Monsieur tout le monde ». Ce centre d'insertion socio-professionnelle a une filière 
« Cuisine et Petite Restauration » qui a pour objectif de former des commis de cuisine. Le 
restaurant pourra permettre un élargissement de la formation en y incluant les techniques du 
service en salle avec un public varié, proche de la vie réelle. Pour restaurer ce bâtiment, de 
fond en comble, ils mettront en valeur le savoir faire de leurs stagiaires menuisiers, peintres, 
plombiers, chauffagistes. Si la main d'oeuvre est ainsi trouvée sur place, les matériaux 
nécessaires ne sont pas gratuits...ciment, peinture, mobilier, matériel de cuisine ...doivent 
êtres achetés. Ils nous demandent donc une participation au financement du projet, de 
devenir leur partenaire. Ce geste généreux sera valorisé de multiple manières . 

Nous avons décidé de répondre à l'offre « Grand Gourmet » et de leur octroyer 500 €, en 
insistant sur le retour médiatique. 

Offre « Grand Gourmet » à 500 € • Encart en quadrichromie 10 x 12 ou 20 x 6 sur nos sets de 
table durant un semestre • Invitation à l’inauguration officielle de notre restaurant en présence des 
autorités communales et des pouvoirs de tutelle • Présence de votre logo ou de votre nom sur le 
carton d’invitation à l’inauguration de notre restaurant • Présence de votre logo ou de votre nom sur 
l’espace « Restaurant » de notre site Internet ainsi que sur la page Facebook consacrée à notre 
restaurant • Votre logo ou votre nom en quadrichromie sur le mur d’honneur dans l’entrée de notre 
restaurant (format 30 x 20)  

• CAS (Service d'Accrochage Scolaire) de Mons. Ce service prend en charge, par année 
scolaire, 50 jeunes, âgés de 12 à 18 ans en grave problématique scolaire : décrochage, 



phobie, rupture ou même multiples renvois. Les jeunes sont accueillis, en journée pour des 
périodes allant de 3 mois à une année scolaire. Par le biais d'activités collectives, d'ateliers 
scolaires, d'entretiens individuels et familiaux, ainsi que par des stages en entreprise, le 
Centre veille à ce qu'ils reprennent leur vie et leur scolarité en main. Le territoire d'action 
s'étend sur l'ensemble de l'arrondissement judiciaire de Mons, soit pas moins de 22 
communes comprenant entre autres Mons, Soignies, Braine-le-Comte, La Louvière, Saint 
Ghislain et l'ensemble du Borinage. Le service est agréé et subventionné de manière 
conjointe par les Ministères de l'Aide à la Jeunesse et de l'Enseignement Obligatoire. 
L'obligation scolaire des jeunes est donc ainsi couverte durant leur prise en charge et ce 
travail se fait, sans distinction, avec tous les réseaux de l'enseignement secondaire (c-à-d 55 
écoles dans la zone d'action). Malheureusement, une nouvelle inattendue met 
gravement en péril leur pratique: le bâtiment qu'ils occupent en tant que locataire 
depuis un an pour leur activité est mis en vente ! Ils n'ont qu'un seul choix : acheter le 
bâtiment actuellement loué car il représente un lieu parfaitement adapté à leurs besoins. 
Pour cela ils sollicitent notre aide. 

Notons qu'ils sollicitent cette aide auprès de tous les services clubs (j'ai personnellement fait le 
relais pour les Kiwanis clubs) de la zone, les associations, les entreprises, les donations. Ils 
mettront également sur pied quelques actions. 

Le budget nécessaire est de 354.000 €. Ils font un emprunt bancaire de 250.000 €. Il reste donc 
104.000 € à financer, objet de leur demande d'aide. 

PARTENARIAT AVEC LE SAS DE MONS  

Soutenir le SAS de Mons pour son projet « Aidez-nous à maintenir un lieu d’accueil pour nos jeunes », 

c’est nous permettre de maintenir nos actions auprès de nos jeunes et de leur famille!  

Nous demandons à nos futurs partenaires s’ils peuvent soutenir notre projet à partir d’un montant de 

1000€. Le montant de ce don est déductible fiscalement.  
LES CONTREPARTIES  
Apporter son soutien au projet du SAS de Mons permet d'associer son image à un projet de 

développement sociétal.  

Différentes possibilités de contreparties s'offrent aux partenaires désireux de contribuer à notre 

projet :  

- Logo et présentation des partenaires sur le site internet actuellement en cours de construction, avec 

lien vers leur site  

- Présentation des partenaires lors de l’inauguration officielle du bâtiment  

- Présentation des partenaires dans le dossier de presse remis à l’occasion de la conférence de presse 

pour l’inauguration officielle du bâtiment  

- Plaque de remerciement avec les noms de nos partenaires à l’entrée du bâtiment  

- Mise à disposition d’une salle de réunion (+ cuisine, commodités et parking) pour l’organisation d’un 

événement de relations publiques de nos partenaires  

− Déductibilité fiscale de votre don >>>>>> malheureusement pas pour nous qui ne sommes pas en 

asbl ! 

Nous avons décidé de leur octroyer 2500 €, en insistant sur les contreparties et le retour 
médiatique. 

• Kiwanis Kids Day. Nous n'avons pu trouver, dans les délais, les enfants et accompagnants-
éducateurs, à envoyer à Pairi Daïza. La MJ Grand Moulin de Neufvilles avait été contactée, 
mais ils ont une fête « Balade de 50 CC » au parc Pater ce jour-là. 

Nous avons décidé de parrainer des enfants... 3 (105 €) ou 6 (210 €). Remplir d'urgence le 
bulletin d'inscription, Kaptain et communiquer à Karsimore afin qu'il effectue le paiement au plus 
tôt ! 



• Départ de la 12e route des camps Valentine, le jeudi 7 juillet à 7h30, à l'Athénée Royal 
Jules Bordet, Bd Rooseveld, 27, à Soignies 

Essayons d'avoir quelques représentants. En principe, j'y serai ! 
• Domaine « Mon Plaisir ». Ce domaine s'occupe, pendant les périodes de vacances 

scolaires, d'enfants très défavorisés. La main d'oeuvre est bénévole, mais le matériel et les 
jeux doivent régulièrement être remplacés. 

Kaptain présentera prochainement un dossier préparé par Guy Godeau 

Et voici le tour de table , tant attendu ... 
J'étais fort dissipé, pris par l'ambiance, mais voici quand même ce que j'ai relevé... 

• LeTouffu n'a RAS 
• PPR-SA est de retour de son périple B&B. Après son séjour à Fréjus, il s'est arrêté 5 jours à 

Lyon, superbe ville que l'on ne fait, en général, que traverser ou contourner! 
• Karsimore : nous étions 6 à la paëlla de Lessines-Ath. C'était vraiment par amitié car la 

paëlla était en dessous de tout... soit trop cuite, soit trop peu cuite selon, et on cherchait le 
poulet et autres ingrédients...Excusez notre franchise amis lessinois, mais c'est l'avis général 
de nos participant(e)s. 

• Le Geômais : chouette journée que la brocante du 29 mai. Merci encore à tous les acteurs 
et participants. Recette correcte compte tenu du temps annoncé et heureusement meilleur 
que prévu. Autant d'exposants et même un peu plus de visiteurs que l'an dernier, mais, 
constatation identique aux 3 bars de site : 1/3 de CA en moins ! C'est la crise ? 

• FM nous a parlé d'un rouleau de chiottes pour SA ?? Il a apprécié l'aide de Speedykat au bar 
Kiwanis de la foire... mais elle continue à le vouvoyer !! Il rappelle le BBQ au Bonheur du 
Jour du samedi 3 septembre (midi et soir) ... un tableau sera mis sur le site ! 

• Kambronne a son petit doigt (de pied) qui suinte !! Il rappelle que la Division est toujours à la 
recherche d'un Lt Gr Elect 2016-2017. S'il n'y a pas de candidat, Jacques-Pascal Janssens 
demandera à son club, Dendre Orientale de présenter sa candidature. Wait and see... 

• Papy n'a RAS. 
• Kristoff rappelle quelques points évoqués à la RC dernière, en attendant le rapport du 

Krotté... 

1. Confirmation de la démission de Ronflette qui n'est pas revenu sur sa décision. 

2. 24/09 : spectacle au Centre Culturel de BLC : « Novecento » 

3. Commande de 450 kg de pralines avant fin juin et emballage fin octobre. Motiver 
membres non seulement pour VHC, mais aussi pour ventes dans leur entourage 

4. Conférence en LN sur la maladie de Lyme, le 11/11 à L'Envers 

5. Congrès 10/09 à Eupen. Votants : Papy, Lumpia, Krotté ; remplaçants : Kaptain, 
Kambronne, Mac 

6. Marché de Noël : 16, 17, 18/12 au foyer Jara 

7. Possibilité d'une escapade avec les Saugrenus le samedi 9 juillet ? Dans le domaine 
brassicole, de nouveau... à suivre ! 

8. Brasserie à Vapeur : brassin public chaque dernier samedi du mois ?? Possibilité de 
restauration sur place ou à côté. RV le 30 juillet ?? 

9. RV BBQ viandes maturées St Alfred : dimanche 14 août. 



10.Fin août, en RV, Bébert voudrait nous faire visite un élevage de chèvres ! 

11.Prochaine RC, mercredi 14/09 chez Kalorik (les 2 comités + ...) 

• Kaptain remercie encore SA pour le site et sa tenue. C'est un remarquable outil. Il revient 
sur l'importance de la visibilité de notre club dans la région et de la PUB pour nos actions 
sociales. A ce propos, nous devons toujours organiser une conférence de presse pour 
faire connaître nos actions sociales de cette année... qui s'en occupe, quand la fait-
on ? Ou ?  

• Kristoff : les Web reporters de la MJN devaient faire un reportage sur les différentes activités 
de notre club cette année kiwanienne. Je ne vois rien venir ! 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

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

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

• du 5/7 au 7/7 Ommegang à Bruxelles 

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

• 04/09 : 11h et 13h : Remise de Charte et dîner – KC Charleroi Renaissance à la Ferme de la Pitance 

• 10/09 : Congrès à Eupen 
VHC  

• 04/06 : KC Lessines-Ath – Paëlla : Papy ; Karsimore et Babelle ; Le Krotté, Franscheska et 
Thérèse, une amie. 

VHC BLC/S 

•

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

• 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. 

• 14/08 : RV – BBQ viandes maturées à St Alfred. 

• 03/09 : midi et soir, BBQ de la générosité au Bonheur du Jour. 

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

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

Prochaine réunion : RS 745 

SA 25 juin - 20h –  SRA St Alfred 
« Soirée des Dames » 

Amitiés et bises 

Kristoff

http://www.kiweb.org/

