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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 750 du 18-11-2016 

Réunion N° : 3 2016 2017
Président : Yves Papleux - alias Le Krotté
Secrétaire : Christian Bougard - alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard E 2 3 67% 1 1 1 1 Coenart Christian E 0 3 0%
2 Bougard Christian 1 3 3 100% 1 1 2 2 Cornu Alain 1 3 3 100% 2
3 Bourguignon Daniel E 1 3 33% 3 Dits Thierry E 0 3 0% 1 1
4 Callebaut Daniel E 1 3 33% 2 4 Gabriel José E 1 3 33%
5 Clarin Marc 1 3 3 100% 1 1 2 5 Heymann Marc 1 2 3 67% 1
6 Debieve JP E 2 3 67% 1 6 Midol Jean-Pierre E 1 3 33% 1 1
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 1 3 33% 4
8 Delvaux René 1 2 3 67% 8 Yannart André E 0 3 0%
9 Fagbemi Affiss 1 3 3 100% 9 Degroodt Jean Pierre E 2 3 67% 1 2 2

10 Flamme Xavier E 2 3 67% 1 1 1 10
11 Lairin Claude 1 3 3 100% 11
12 Mayor Geoffrey E 2 3 67% 2 Total Seniors 2 10 27 27 3 8 0 5
13 Papleux Yves 1 3 3 100% 1 1 1 3
14 Picron Frédéric Congé WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard 1 2 3 67% 1
16 Robert Christian 1 3 3 100% 1 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul E 2 3 67% 2
18 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 1
20 2 Thiels Monique 1

TOTAL 8 34 45 5 5 1 17 3
% prés. réunion 50% 4
% prés. à ce jour 76% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 2 0 0 0 0

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 10 44 72 61% VISITEURS : 0 5
Total V.H.C. 8 13 TOTAL présences 10
Total R.N.S. 1 22 INVITES 0 36



 

Suite de l'emballage de nos pralines. 
Pour rappel, nous avons liquidé le reste des pralines en réalisant de petits sachets. 

A l'occasion de la soirée d'Halloween, organisée par la Maison des Jeunes de Neufvilles, une 
bonne trentaine d'enfants ont reçu un sachet de pralines. C'est une proposition que j'avais faite et 
qui avait été acceptée en réunion. Ils sont passés chez moi vers 21h, chaque gosse muni de son 
petit sac. Les cris, l'empressement, de petites bousculades, quelques pétards, les parents, les 
poussettes, la sécurité du cortège et non ... pas de militaires pour assurer la sécurité, mais un 
dispositif important avec véhicules à rampes lumineuses. 

Voilà pour l'ambiance.... Papy n'a pas réussi à attendre assez longtemps, mais je le remercie pour 
l'intention. L'an prochain, si Dieu le veut, l'action sociale et un photographe, ça serait pas mal !! 

         Krotté 

          Votre Président. 

Liminaire 

Nous ne sommes pas nombreux ce soir ... une dizaine. Stéphane nous a installés dans le bar : un 
coin « apéro » et une magnifique table ronde, très conviviale. 

Krotté et moi-même arrivons les premiers vers 19h50. Nous nous installons et Stéphane nous sert 
immédiatement. Les autres amis arrivent peu à peu....les verres s'accumulent sur les tables ... 
beaucoup de rosés ce soir et quelques St Feuillien ! Même Bangui vire au rosé !, Les conversations 
sont très animées dès le départ. FM qui devait arriver en cours de soirée se pointe déjà, attiré par 
son verre de blanc. ...Il reste un siège inoccupé ... et Doktari arrive (la foulure plâtrée de Marie-Line 
lui a quand même permis cette petite escapade!). Nous sommes au complet, il est 20h40 ... nous 
avons encore le temps de recommander un 2e ... ou 3e apéro !!. A 21h pile, nous passons à table. 

RS 750 

Notre Président, plus connu sous le pseudonyme de Krotté ou... Krottier, ouvre cette 750e RS de 
notre club. 

Sur son « injonction », nous nous levons pour porter le traditionnel toast à nos amis de St Brieuc, 
sans oublier nos femmes... et ceux qui ... bref, nous évidemment.  

C'est un réel plaisir de porter ce(s) toast(s) .... de plus le blanc est bon et bien frais ! (aucun 
« racisme » dans ces propos, ami Bangui... !) 

En l'absence de Bébert, en Bretagne une fois de plus, c'est notre belle-mère,  « la vamp Kalorik » 
qui officie comme Protocole. 

Bienvenue à tous les participants... peu nombreux, mais le changement de date y est sans doute pour quelque 
chose ... bien qu'il n'y avait pas plus d'inscrits à la date normale du 11 novembre.  

Bienvenue à nos séniors ; Le Touffu et Julius, resplendissants de santé ! 

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

RS 750 – ve 18-11-2016 - 20h 

 « Envers du Décor» 



Et voici les excusés « connus » : Bébert (en Bretagne) – Kambronne (vraiment involontaire de sa part, 
ses deux chauffeurs potentiels étant tous deux excusés) – Souris Alerte (occupations familiales, je suppose) 
Mak (ses ennuis de santé sont bien connus et nous espérons le revoir bientôt) – Karsimore (souper prévu de longue 
date) – Papy (il me l'a dit, mais j'ai oublié... des suites du déménagement??) - Harry Poter (en entraînement avec 
ses « filles » ?) - Kaptain ( remise de son brevet d'officier ... félicitations, cher ami!) - Den Artist (au Portugal) 
Karak3 (déménagement du fiston). Comme toujours, nous avons excusé les séniors non inscrits. 

Il annonce également le menu de ce soir qui, non seulement a aiguisé nos papilles gustatives, mais 
les a vraiment enchantées... Bravo au cuistot. Dommage pour les absents. 

Croustillant de gambas aux légumes du midi – Sauce safranée. 

Suprême de volaille de Challans – légumes du moment - espuma de champignons – gratin dauphinois 

Crêpe comédie française 

.... et la réunion commence... 

Krotté remet à Kalorik l'insigne de Past Président qui ne lui avait pas été remis lors de la PP 

VHC pour la vente de nos ballotins.... Il n'y a eu que 2 visites jusqu'à présent... il est temps de s'y 
mettre car après la mi-décembre beaucoup de réunions sont supprimées ou déplacées à la suite 
des fêtes de fin d'année. Voici les visites définies ce soir que je ferai apparaître sur le tableau de 
réservation. Les participants y ajouteront les dates et préviendront les clubs de leur visite.. 

• Le Roeulx : Bangui – Kalorik 
• D-O : Krotté – Kalorik 
• Walcourt : Geômais – Touffu 
• Namur ; Geômais – Papy ?? 
• St Ghislain : Bébert ?? – Kalorik 

Quelques décisions Actions Sociales : 
• Aide alimentaire de Soignies : le repas de la prochaine réunion au Bonheur du Jour sera 

fourni par cette association. Il est demandé 20 € par repas (entrée, plat, dessert). Nous 
décidons d'ajouter 1000€ à la note qui sera présentée. 

Le soutien à l'aide alimentaire pourrait devenir récurrent. 
• Demande d'un enseignant pour une classe de La Source : il demande quelque 800 € pour 

permettre à quelques élèves, dans le besoin,de sa classe d'aller en voyage scolaire avec les 
autres. Nous répondons favorablement à cette demande et offrons la somme totale 
demandée 

• Maison d'accueil de Houdeng. Nous attendons le dossier que Doktari a demandé au 
responsable de la Maison. Cela entre parfaitement dans le cadre de nos actions : les enfants 
qui y sont recueillis avec leur mère sont dans le besoin. 

Il est sans doute trop tard pour présenter le dossier au Checkpoint, mais il doit aussi être présenté à 
nos actions sociales. Doktari relancera encore et si nécessaire je rencontrerai le responsable 
avec lui pour « monter » le dossier. 

• Domaine Mon Plaisir : Guy Godeau a établi un nouveau dossier, précis et détaillé. Nous y 
répondrons après examen de notre directeur des actions sociales, Kalorik (il cumule...) 



Marché de Noël JARA 16, 17, 18 décembre avec RS le ve 16. 
Papy a établi le programme des préparatifs et remise en ordre. Il va le diffuser et nous en parlerons 
à la prochaine RS. 

Kristoff a mis des tableaux sur le site. Remplissez-les avant vendredi que nous puissions faire le 
point au Bonheur du Jour . J'ai ajouté une colonne avec les « ouvreurs d'huîtres ». Vérifiez que les 
indications soient correctes, afin qu'il y ait en permanence un ouvreur... 

Kaptain s'occupe des gougouilles, de l'américain et des frites. 
Papy la Kulbute commande les « éclairs » 

Krotté recherche le vin blanc adéquat pour proposer un vin blanc chaud 

...... délicieuse cette crêpe comédie française ... 

Pas de tour de table ce soir, chacun ayant largement pu s'exprimer. 

Pas de tombola, non plus, Bébert étant en vadrouille... 

MAIS, notre ami Geômais, dans un accès de générosité, offre une tournée de Grand Marnier 
sur glace. MERCI cher Ami. 

Sur ces « bonnes paroles », notre Président clôture la RS ... 

MAIS (encore) nous revenons dans la partie bar et Stéphane nous offre un dernier verre. 
MERCI Stéphane 

Soirée des plus conviviales, ambiance de « feu ». Dommage pour les absents. 

Amitiés et bises 

Kristoff 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

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

• 22/11 : KC LLLL : 19h30 - Conférence de Mme Betty Batoul, écrivaine et femme de paix 

• 16/12 : KC LLLL : 19h30 - Concert de fin d'année par l'ensemble vocal « MEZZA VOCE » 

• 3/12 au 1/1/17 : KC Mons : « Mons coeur de neige » 

• 18/02/17 : KC St Ghislain : 20e Quiche Night 

• 28/04/17 ?? : KC LLLL – 40e anniversaire Remise de Charte – C 'est notre club parrain 

• 29/09/17 ?? : KC LLLL – PF et 1000e RS – C'est notre club parrain 



Activités dans les entités sonégienne et brainoise. 

• 22/04/17 ; Enfants de la Différence – Repas 12e anniversaire. Invitation suit. 

VHC  

• 6/11 : KC Le Roeulx – Soirée Corse : Bébert et Bobo 

• 8/11 : KC LLLL – Vente ballotins : Papy la Kulbute et Kristoff 

• 8/11 : KC Tournai Picardie – Vente ballotins : Jeepee et L'Ancêtre 

• 12/11 : Rotary BLC : Foire des Vignerons : Harry Potter – Krotté - Kalorik 

BLC/S 

• 30/10 : Distribution des sachets de pralines : Krotté 

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

• 25/11: RS 751 au Bonheur du Jour – Apéro FM – Repas Dépannage Alimentaire. 

• 9/12: RS 752 à L'Envers du Décor 

• 16/12: RS 753 au Marché de Noël, foyer JARA 

• 31/12: Réveillon à Bauffe. 

Prochaine réunion : RS 751 
Vendredi 25/11 – 20h – « Bonheur du Jour » 

Rue Tour Lette, 53 C (au croisement avec le chemin du Perlonjour) - Soignies 

         Votre dévoué Kristoff  


