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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 751 du 25-11-2016 

Réunion N° : 4 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 4 50% 1 1 1 Coenart Christian E 0 4 0%
2 Bougard Christian 1 3 4 75% 1 2 2 Cornu Alain 1 3 4 75% 2
3 Bourguignon Daniel 1 1 4 25% 1 1 3 Dits Thierry 1 0 4 0% 1 2
4 Callebaut Daniel 1 1 4 25% 2 4 Gabriel José E 1 4 25%
5 Clarin Marc E 3 4 75% 1 2 5 Heymann Marc 1 2 4 50% 1
6 Debieve JP 1 2 4 50% 1 6 Midol Jean-Pierre 1 1 4 25% 1
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos 1 1 4 25% 4
8 Delvaux René 1 2 4 50% 8 Yannart André E 0 4 0%
9 Fagbemi Affiss E 3 4 75% 9 Degroodt Jean Pierre 1 2 4 50% 2 2

10 Flamme Xavier 1 2 4 50% 1 1 10
11 Lairin Claude 1 3 4 75% 11
12 Mayor Geoffrey 1 2 4 50% 2 Total Seniors 6 10 36 36 1 9 0 5
13 Papleux Yves 1 3 4 75% 1 1 3
14 Picron Frédéric Congé WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Pierart Bernard E 2 4 50% 1
16 Robert Christian 1 3 4 75% 1 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
17 Sabbe Jean-Paul 1 2 4 50% 2
18 1 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
19 1 Goret Bernadette 1
20 2 Thiels Monique 1

TOTAL 12 34 60 1 6 1 17 3
% prés. réunion 75% 4
% prés. à ce jour 57% 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 18 44 96 46% VISITEURS : 2 7
Total V.H.C. 2 15 TOTAL présences 22
Total R.N.S. 1 22 INVITES 2 38



 

Liminaire 

Est-ce l'attrait de notre Hôtesse du jour en tenue « grand chic » ??? mais nous étions 22 à table. SA 
et moi-même arrivons parmi les premiers, fleur destinée à remercier notre hôtesse de la part du 
Kclub, en main... 

Evidemment, Harry Potter et FM étaient déjà présents pour l'accueil (et je pense Papy La Kulbute 
aussi...). Bises traditionnelles et nous voici installés dans les confortables fauteuils du Centre ... ils 
sont prévus pour le confort des personnes âgées ... n'est-ce pas ! 

Peu à peu les protagonistes arrivent et l'apéro commence (Clairette de Die ou Leffe au mini fût, et 
eau bien entendu pour Jeepee, entr'autre ...) accompagné de gougouilles maison et de boudin 
local. Il faut souligner que cet apéro et ses gougouilles sont offerts par le Centre et 
« Monsieur Delvaux » ... oui, oui... FM... Merci à eux ! 

Et heureuse surprise, notre Avokat arrive soutenu par Liliane. Ils nous paraissent bien en forme. 
Sont aussi arrivés nos visiteurs :Charles Dangreau, secrétaire du KC Mons Borinage et Paul 
Demoulin du Rotary de BLC, ainsi que notre invité François Dubois bien connu de nous tous et 
qui nous rend visite régulièrement depuis qu'il a quitté Checkpoint, « son enfant »... 

Vers 20h45, nous laissons la parole à une des responsables de l'Aide Alimentaire de Soignies, 
Madame Marie-Claire Vandenberge, accompagnée de la maman de Harry Poter. 

SpeedyKat a accepté de faire un résumé de sa présentation ... et je l'en remercie vivement. Le 
voici. 

Dépannage alimentaire de Soignies 

Voici 32 ans, à la suite de Coluche, une équipe de bénévoles, à Soignies (et communes 
fusionnées) mettait sur pied un Dépannage alimentaire. Cette variante des Restos du Coeur 
distribue des denrées alimentaires aux personnes démunies.  

Pour avoir accès à cette aide, des critères rigoureux (situation sociale, familiale, financière) sont 
évalués plusieurs fois par mois et contrôlés par l’Europe chaque année.  

Pour exemple, il reste à ces personnes entre 1 et 9 € pour vivre par jour, par personne, après 
déduction des charges fixes. 

Actuellement dans notre entité, plus de 1000 dossiers sont traités au sein de cette association ce 
qui équivaut à 3% de la population sonégienne. On dénombre environ 480 enfants âgés de 6 
mois à 16 ans. 

Les bénévoles, au nombre de 80, pensaient que cette initiative n’aurait nulle raison de durer. 
Malheureusement, la situation n’évolue pas dans ce sens et les demandes ne font qu’augmenter. 

L’Union Européenne et la Banque alimentaire de la région allouent un budget qui permet de 
distribuer des denrées alimentaires. Mais cela ne suffit pas. Le dépannage doit compenser par lui-
même, par l’achat de viande, de pain, de choco, de margarine, de café.  

Par exemple, en cette fin d’année, chaque famille recevra de la volaille afin de faire un repas de 
fête. Ceci occasionne un coût de 1000€ pour la Noël et de même pour la nouvelle année. 
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 « Bonheur du Jour» 



Les bénéficiaires doivent venir impérativement chercher leurs denrées au local se situant sur la 
place des Carrières. Cette distribution se fait toutes les semaines en période hivernale et tous les 
quinze jours en autre temps. 

RS 751 

Notre Président, Krotté ou... Krottier, ouvre cette 751e RS de notre club. 

Nous nous levons pour porter le traditionnel toast à nos amis de St Brieuc, sans oublier nos 
dames... et tous les participants à cette réunion qui s'annonce des plus conviviales. 

C'est un réel plaisir de toaster et retoaster ... nous avons bien l'habitude... 

En l'absence de Bébert, qui devait se lever à 5h du matin !!! (Bobo me paraît bien exigeante !!)  c'est sur 
« Bibi » que retombe le rôle de Protocole. 

Bienvenue à tous les participants... aux visiteurs Charles et Paul et invité François et à nos Séniors 
Le Touffu , Julius et Papy la Kulbute, sénior temporaire,et en particulier à notre « ex » L'Avokat  
Bienvenue aussi à notre Hôtesse qui partagera notre repas ce soir (mais souvent à la cuisine et au 
service, la « pauvre » ... encore MERCI SpeedyKat)) 

Et voici les excusés « connus » : Bébert (en plein travail) – Mak (ses ennuis de santé sont bien connus et nous 
espérons le revoir bientôt) – Kalorik -  Bangui (se serait-il perdu dans le ... noir??). Comme toujours, nous 
avons excusé les séniors non inscrits. 

Au menu: 

C'est donc un repas livré par le Dépannage Alimentaire de Soignies que nous apprécierons ce soir. 

Cassolette de saumon – Sauce crevettes 

Rôti, sauce au vin – Carottes – Gratin Dauphinois 

Tartes maison 

Discrètement, je  donne  à Julius un insigne de Past Président qui ne lui avait pas été remis à la 
fin de son année de présidence, il y a ;..... quelque temps déjà, et je remets à Kaptain le collier de 
Président Elect récupéré auprès du Brikoleu (toujours en congé ...) 

.... et la réunion commence...menée de main de maître par un Krotté en forme... 

D'abord, quelques réflexions sur l'exposé que nous venons d'avoir sur l' « Aide Alimentaire »....  
• François prend conscience de l'ampleur du problème à Soignies et ses environs. C'est une 

information très intéressante car cette situation est peu connue.  

Que faire pour donner plus de visibilité ? François pense à une pub bien pensée sur Facebook, 
avec un lien sur notre site.  

Depuis notre réunion, il a déjà transmis l'information à la Table Ronde qui va prendre contact avec 
les responsables du Dépannage... Efficace le garçon, réactif.... super François, merci. 

• Outre le paiement du repas (sur lequel ils retirent un petit bénéfice), le président confirme 
que nous octroyons 1000€ à l'Aide Alimentaire ... ça couvrira les « poulets » pour Noël 

... et en RC ce 30/11, nous avons décidé 1000 € supplémentaire pour les « poulets » du 
nouvel an. 

• Quelques pistes lancées :  



1. proposer comme action à Checkpoint ;  

2. prévoir des colis pour les enfants à Noël 

3. proposer l'envoi de 2 enfants à la mer dans le cadre de l'opération kiwanis 

4. améliorer la communication 

5. peut-être envisager un deuxième don de 1000€ pour une action « poulets » pour le 
nouvel an ! 

Rompant avec la tradition, Le Krotté passe la parole aux visiteurs et à notre invité: 
• Charles nous présente une demande d'aide d'une ASBL ART AIRES qui a besoin de 

chaussures, de lits, de vêtements pour aider les enfants défavorisés d'une institution scolaire 
de Braine « La Houssière ». Une attestation de l'établissement scolaire démontre que la 
démarche est altruiste et a pour seul objectif l'intérêt des enfants et le respect de l'équipe 
pédagogique. 

Il nous appelle à participer aux prochaines manifestations de son Kclub Mons-Borinage : 

1. Concert Celtique (avec cornemuses) à l'église Notre-Dame de Messines 

2. A venir goûter le Caribou « Sacrilège », et le « Pipi de Caribou », blanc ou rouge. Il en a 
d'ailleurs apporté quelques flacons que nous achèterons en fin de réunion...et même que 
nous goûterons pour notre plus grand plaisir...grâce à la générosité de Harry, si j'ai bonne 
mémoire. 

• Paul souligne le succès de la « foire des vignerons » organisée par son Rotary Club, dans 
une nouvelle salle bien adaptée. Kalorik, Krotté et Harry Potter qui y étaient avec leurs 
« moitiés » en attestent 

Il annonce le concert de Lorenzo Gatto organisé à la salle Baudouin IV le 20/12. 
• François confirme de nouveau l'intérêt qu'il porte au Dépannage Alimentaire et est d'accord 

(si j'ai bien interprété) de nous aider pour la mise au point d'une pub attractive sur FB. 

...et nous reprenons un cours plus normal de la réunion... 

Kambronne intervient. Pour faire suite à notre souhait d'avoir une farde pubicitaire, il a demandé au 
Lt Gr Marie-Jeanne de mettre ce point à;l'ordre du jour de la réunion de Division de demain. Ce 
point a effectivement été évoqué samedi et la couverture est en chantier. 

Le Geômais nous parle des  « Kalumets », fabriqués par les résidents de St Alfred sous licence 
suisse. Ils les réalisent au départ de palettes coupées en petits bâtonnets, entassées dans des 
morceaux de rouleaux de papier toilettes, avec une mèche centrale et trempé dans de la cire de 
vieilles bougies. Gardez donc vous rouleaux et vos fonds de bougies et apportez-les au Geômais 
ou à St Alfred. Nous recevons d'ailleurs un exemplaire pour essai... Celle fabrication de Kalumets 
joue un réel rôle social. 

VHC pour la vente de nos ballotins.... Il n'y a eu que 2 visites jusqu'à présent...  Voici les visites 
définies confirmées ce soir que j'ai fait apparaître sur le tableau de réservation. Les participants  
préviendront les clubs de leur visite.. 

• Le Roeulx : 13/12 - Bangui – Kalorik - Bébert 
• D-O : 6/12 - Krotté – Kalorik - Kambronne 



• Walcourt : 21/11 - Geômais – Touffu 
• Namur ; 1/12 - Geômais – Jeepee 
• St Ghislain : – Kalorik – Pétou 
• Lessines-Ath ; 1/12 – SA – Papy 
• Princesses : 20/12 – Karsimore – Kambronne 
• Mouscron : 8/12 – Jeepee – L'Ancêtre 
• Mons : 13/12 - Le Geômais – Karsimore 

Consultez le tableau de réservation ; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YXkJ2xrNpEcwhoF5LKlavoyE3KoSYvFdEHQZDhBgymI/edit#gid=117569440  

Quelques décisions Actions Sociales : 
• 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 dossier, précis et détaillé. Tout est déjà 
sponsorisé... Un nouveau dossier est en cours de mise au point. Nous y répondrons après 
examen de notre directeur des actions sociales, Kalorik 

Marché de Noël JARA 16, 17, 18 décembre avec RS le ve 16. 
Papy a établi le programme des préparatifs et remise en ordre. Nous en avons discuté en RC ce 
30/11. Une nouvelle version va être diffusée et nous en parlerons une dernière fois à la prochaine 
RS, le 9/12 à L'Envers 
Kristoff a mis des tableaux sur le site. Remplissez-les au plus tôt. J'ai ajouté une colonne avec les 
« ouvreurs d'huîtres ». Vérifiez si les indications sont 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 (c'est fait!) 

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

Pas de tombola, une fois de plus, Bébert étant encore en vadrouille... 

Et c'est déjà la fin, notre Président clôture la RS ...et remercie une fois de plus nos hôtes  
SpeedyKat et Harry Potter 

Excellente soirée qui se terminera, pour certains,par une petite dégustation de Caribou 

Amitiés et bises 

Kristoff 



Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

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

• 3/12 : KC Le Roeulx : St Nicolas 

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

• 3/12 : KC Bruxelles 1 ; Soirée Black & White – 75 € 

• 5/12 : KC Ch. Renaissance : Cinéma « Demain, tout commence » avec Omar Sy 

• 11/12 : KC D-O : Marché de Noël 

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

• 17/12 : KC Mons-Borinage : concert celtique – Notre-Dame de Messines à Mons 

• 16, 17, 18/12 : KC Le Roeux – Marché de Noël 

• 22/01/17 : KC Tournai « La Kiwanienne » sur le site d'Estaimpuis 

• 11/02/17 : KC St Ghislain : 20e Quiche Night : Krotté - Karak3 

• 18 et 19/02/17 : KC Lessines-Ath : « Sois Belge et Tais-toi ». 

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

• 06/05/17 : KC Tournai « Spectacle de Printemps » - Fabian Le Castel 

• 26/09/17: KC LLLL – PF et 1000e RS – C'est notre club parrain 

.... et si vous voulez en savoir encore plus : http://www.kiwanis.be/fr/agenda  

Activités dans les entités sonégienne et brainoise. 

• 30/11 : Checkpoint au Bouton d'Or – 19h30 : Karak3 

• 20/12 : Rotary BLC : Concert Lorenzo Gatto – Salle Baudouin IV 

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

VHC  

• octobre : KC Mons : L'Ancêtre 

• 6/11 : KC Le Roeulx – Soirée Corse : Bébert et Bobo ... et aussi Kambronne et Chantal 

•

BLC/S 

•



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

• 30/11: RC chez Kalorik - 19h30 

• 9/12: RS 752 à L'Envers du Décor 

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

• 31/12: Réveillon à Bauffe. - Traiteur Gueret 

• 13/01: RS 754 – Envers du Décor – 1ère visite Lt Gr Marie-Jeanne Vandenberghe 

• 21/01: Salle JARA: "The Celtic Seven" – 20h 

• 27/01: RS 755 – Bibli – Bilans MN et JARA – Repas?? ... pizzas ...??... choucroute ?? 

•

Prochaine réunion : RS 752 
Vendredi 09/12 – 20h – « Envers du Décor» 

         Votre dévoué Kristoff  


