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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 758 du 10-03-2017 

Réunion N° : 11 2016 2017
Président : Yves Papleux - alias Le Krotté
Secrétaire : Christian Bougard - alias Kristoff

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 7 11 64% 3 1 7 1 Coenart Christian E 3 11 27% 1 1 1
2 Bougard Christian 1 11 11 100% 2 15 2 Cornu Alain E 7 11 64% 1 2 9
3 Bourguignon Daniel E 7 11 64% 4 9 3 Dits Thierry 1 5 11 45% 1 4 1 1
4 Callebaut Daniel 1 8 11 73% 1 2 7 4 Gabriel José E 1 11 9% 1 1
5 Clarin Marc E 8 11 73% 1 4 13 5 Heymann Marc 1 6 11 55% 6
6 Debieve JP 1 9 11 82% 1 2 1 10 6 Midol Jean-Pierre 1 7 11 64% 1 6 6
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos E 5 11 45% 5 2
8 Delvaux René 1 8 11 73% 1 6 8 Yannart André E 0 11 0%
9 Fagbemi Affiss E 5 11 45% 1 9 Degroodt Jean Pierre E 6 11 55% 1 5 20

10 Flamme Xavier E 6 11 55% 1 5 10
11 Lairin Claude 1 9 11 82% 1 10 11
12 Mayor Geoffrey 1 7 11 64% 12 Total Seniors 3 40 99 5 24 1 46
13 Papleux Yves 1 11 11 100% 1 3 1 19

14 Picron Frédéric Congé WOULD BE / Mutation RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
15 Pierart Bernard 1 5 11 45% 5 1 Dubois François (WB) 1 2 2 100% 1 1
16 Robert Christian 1 9 11 82% 2 1 2 2 Martin Bernard (en cours M) 1 2 2 100% 1
17 Sabbe Jean-Paul 1 10 11 91% 1 1 13 TOTAL 2 4 4 0 0 1 1
18

19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

S
20 1 Goret Bernadette 3
21 2 Thiels Monique 1 1

TOTAL 11 120 165 8 31 6 124 3
% prés. réunion 65% 4
% prés. à ce jour 73% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 4 0 0 0 1

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 16 164 264 62% VISITEURS : 0 26
Total V.H.C. 13 55 TOTAL présences 16
Total R.N.S. 8 172 INVITES 0 75



 

Rectificatif : Dans le liminaire du précédent kiwanigramme, le St Hippolyte rouge bu en pré-apéro 
en attendant les « sujets » avait été offert par Le Geômais et amené par Papy... Le Krotté n'était 
donc pas le donateur, mais un dégustateur comme nous ! Merci Geômais, il était excellent. 

RS 758 

Liminaire 

Stéphane nous avait réservé le bar, comme dab, et disposé 16 fauteuils (16 convives prévus...15 nous 
fûmes, Bangui étant, une fois de plus, resté « dans le noir » !; quant à FM, il nous a rejoints en fin de repas, de retour 
de son fief favori... Mouscron) 

Apéro bien agréable, comme toujours, animé par les nombreuses conversations, discussions et 
commérages !! 

Il est 21h, « madame est servie » et ...nous passons à table... avec leur Xe verre non terminé en 
main, pour certains ! 

La réunion 

Ouverture de cette 758e RS par notre président Krotté : en levant notre verre à St Brieuc, à nos 
« tendres », à nous évidemment et aux enfants du monde. 

Bébert, fidèle au poste,, présente notre would be François DUBOIS et le visiteur du soir , du KC 
D-O, Bernard MARTIN, en cours de « mutation ». Quelques séniors et non des moindres : Julius, 
L'Ancêtre, Jeepee ... cette fois, encore, nous sommes plus nombreux qu'eux ! 

Les excusés (ou considérés comme tels !) sont repris sur la feuille des présences, en début de 
kiwanigramme. 

Au menu ce soir: 

L'apéro au bar avec ses chips, cacahuètes, biscuits, olives ... 

Quiche lorraine et sa salade verte 

Cuisse de lapin aux pruneaux - Croquettes 

Assiette glacée (je ne me souviens plus du nom, mais c'était super bon) 

Pour bouleverser les habitudes, on commence par la tombola: 
... et pour une fois, ce n'est pas un visiteur qui l'emportera ... comme ce sont toujours les mêmes 
pour le moment, ils finiraient par se refaire une cave ! 

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

RS 758 – ve 10-03-2017 - 20h 

 « Envers du Décor» 



Entendu pendant le relevé des réponses ; 

« Pas de bras, pas de chocolat ... pas de jambe, pas de flatulence... » C'est le genre de discussion  
que Bébert avait avec son prof de sciences ... 

« Sa femme l'a troublé ... il a oublié de la prendre... » Traduisez...Le Krotté a oublié la bannière 
chez lui !! 

Quelques infos ... : 
• La salle de Neufvilles n'étant pas libre, notre RS 759 du 24 mars se tiendra au « Bonheur du 

Jour ». Le repas sera concocté par SpeedyKat et Souris Alerte avec l'aide sans doute d'une 
petite main Harry Potter qui pourra agir assis, sans poser le pied ! Le Champagne sera offert 
par Souris Alerte et Karsimore à l'occasion de leurs anniversaires ! (Zut alors, car je ne sais pas 
venir à la réunion pour raison d'anniversaire familial...mon petit-fils Pierre aura 14 ans ce 24 mars) 

• Action sociale « Enfants à la mer ». . Un tableau est installé sur le site pour les présences 
au départ et au retour, ainsi qu'à la soirée de l'Amitié au J-Club.Notons que Bébert sera 
présent au départ et au retour ! Quid de Lumpia qui est souvent présent aussi ? 

Départ : dimanche 9 avril à 8h45 à la gare de Soignies (car rose) 

Retour : dimanche 16 avril (Pâques) à 16h45 à la gare de Soignies 

Soirée de l'amitié ; samedi 15 avril à 17h à La Panne (35 €) Inscription urgente...il reste quelques 
places ! 

• Goûte-vin Patrick Fiévez du 31 mars. Dames invitées. Cela se passera donc au SRA St 
Alfred. Le plat sera sans doute un ragoût d'agneau élaboré. Le Geômais et Krotté sont 
encore en discussion pour l'entrée et le dessert ! Faisons leur confiance ! 

• RAPPEL - Colliers. Papy est toujours à la recherche d'un de ses colliers. Il demande qu'à la 
prochaine réunion, chacun apporte le (les) collier(s) qu'il a chez lui. Il doit y en avoir 11 au 
total. J'embraye en faisant remarquer qu'il est bien dommage que l'on ne puisse pas 
retrouver tous les colliers qui ont été distribués à la PP. On finira par en recommander un ... 
je vous laisse estimer son coût : plaque, cordon, et gravure de toutes les barrettes... 
largement plus de 100€ bêtement dépensés et qui se retrouveront sur les notes de chacun. 

• Actions Sociales . Etant donné les absences successives de notre directeur des actions 
sociales, les sujets n'ont plus été abordés depuis fin janvier. Ils seront présentés à la RC 
prochaine. Notamment : 

◦ aide au transport de mobilier reçu gratuitement et destiné à La Roseraie et une autre 
institution à Soignies ; 

◦ sponsoriser une version française du petit livre pour enfants « Groote woorden bij 
kanker ». A utiliser dans les services d'oncologie et de soins palliatifs pour enfants 
cancéreux ; 

◦ sponsoring pour stages d'été du Rugby Club de Soignies (diminution du prix total et/ou 
actions ponctuelles pour enfants en difficultés) 

◦ sponsoring Kids Day de BLC en août. 

• ... et pour alimenter la caisse des AS : propositions de spectacles au CCBLC et Jara CCS 

◦ CCBLC, avec le groupe Hirsute. Dates probables, en ouverture de saison, le samedi 
23/9 en soirée et une 2e représentation le dimanche 24 après-midi. Nous tiendrions le bar 
les 2 jours.   



◦ CCS-JARA : Tournée Gospel For Live. Raté pour janvier 2018, la tournée se termine mi-
décembre ! 

◦ Foire St Alfred : Le Geômais demande que le résultat du « man power » au bar Kiwanis 
soit repris dans les recettes et dons comme cela s'est déjà fait précédemment. En effet, le 
résultat financier du bar est une rentrée qui est dans la foulée remise à l'Institution au 
profit des résidents. 

Quelques interventions ... intempestives... 
● Le Geômais : le KC BLC/S est en péril, notre moyenne d'âge est trop élevée (clin d'oeil à notre 

Lt Gr Marie-Jeanne) Ainsi donc, je démissionne, ce qui réduira la moyenne ... (wouaf ... wouaf ..). Il 
« attaque » ensuite Bernard Martin . Ne serais-tu pas un cheval de Troie ? Adepte de la 
femme au Kiwanis, tu viendrais ainsi semer la zizanie dans notre club masculin !! (re waf waf).  

● Anonyme : Il y a aussi une déclinaison sur « Bougard » ... et « Kougar » (je préfère ne pas 
donner les explications, vous n'aviez qu'à être présents) .. et « beau regard » (Bébert semblait être visié..)  

● Julius à Bernard : réfléchis à ce que tu vas dire. Tu prends une position bras croisés qui est 
une attitude fermée, négative et défensive ... 

Quelques explications sur les élections au KC BLC/S ... pour les nouveaux et 
futurs... 

La procédure reprise aux statuts n'est d'application que si celle décrite ci-après ne reçoit pas le consensus des 
membres présents à l'assemblée générale. 

Procédure particulière au Club. 

Par applaudissements, les membres du club 
• confirment le vice-président pressenti , résultat des contacts pris précédemment par le comité directeur. Ce vice-

président sera, sauf problème majeur survenu entre-temps, le président du club deux ans plus tard. 
• confirment comme président élect le vice-président de l'année en cours. 
• confirment le président élect dans sa future fonction de président. 
• confirment enfin dans leurs fonctions le secrétaire, le trésorier et les 5 directeurs désignés par le président élu. 

Et, en particulier cette année, un vice-président s'est spontanément présenté en cours de soirée : 
Souris Alerte. Si il n'y a pas d'autres candidats spontanés, il deviendra candidat pressenti et il sera 
confirmé par applaudissements, sinon il y aura vote pour les départager. 

Tour de table. 
• Le Geômais : Les plages horaires critiques, à la Foire, au bar Kiwanis sont 11/15h et 15/18 

> 19h. NDLR : J'en tiendrai compte lors de l'établissement des tableaux de participations. 

• Souris Alerte : Je suis au KC BLC/S depuis 25 ans. Je suis heureux d'être kiwanien. Le 
vendredi, tous les 15 jours est une lumière dans la nuit ! Il espère bien doubler ces 25 
années ! 

C'est la raison pour laquelle je présente ma candidature à la VP 2017/2018 et par conséquent, 
suivant notre ROI, à la présidence en 2019/2020. Super SA....Bravo 

Le site kiweb est vachement piraté depuis quelques semaines et inactif depuis ce matin. NDLR :. 
Notre ami n'en dormait plus. Il était en conflit avec les gestionnaires du serveur de notre site.qui se 
trouve à Myrtle Beach en Caroline du Sud.. Le samedi matin, il me dit « Eh bien, figure-toi, alors 
qu'ils étaient embarqués dans des solutions plus coûteuses les unes que les autres, le fait de dire 
que j'étais bénévole et que, en fait, il n' y avait sur ce serveur que la gestion d'un club Kiwanis...tout 



s'est arrangé comme par enchantement et à 4h05 tout refonctionnait. Quand même le KI c'est 
quelque chose, je n'en reviens pas » Merci SA et vive le Kiwanis. 

La minute informatique:Je vous conseille d'utiliser l'application « WAZE », c'est supérieur à 
« COYOTE » et gratuit. C'est un service de communication avec connexion constante en 4G. 
NDLR : Je l'utilise depuis 2 ans occasionnellement, mais avec succès sur les conseils de mon 
voisin Thomas qui l'ulilise journellement pour rejoindre son lieu de travail à Bruxelles. Il est ainsi 
dévié s'il y a encombrement sur la route. Notez que pour l'étranger, si on souhaite ne pas être 
accroché en permanence à la 4G (mais le rooming sera supprimé prochainement) il y a aussi 
l'application « HERE » mais il faut charger la carte du pays et les déviations ne sont pas 
actualisées. 

Souris Alerte, décidément très en verve, nous fait un récit assez nébuleux, mettant en scène 
Galant, sa grossesse, son compagnon dans une boucherie-resto à Athis dans laquelle l'avait 
entraîné Karsimore. Ce dernier, alors que la boucherie se trouve au bout de son village ne 
connaissait personne, mais SA, par contre, connaissait tout le monde ... !! 

• Karsimore a reçu une demande pour le Kids Day BLC. A discuter en RC. Nous avions 
participé financièrement l'an dernier. 

• Pétou est allé au Lions Salmonsart, non seulement pour leur Marché de Noël (c'est vieux!), 
mais aussi au Marché aux loques à BLC (traduisez « Vide-dressing ») le 12 février.. 

• Bernard Martin : Sorti au KC-DO. Il lui a été réclamé le courrier de demande de mutation. 
Je vous ai communiqué la procédure dans le kiwanigramme précédent. Donc, après 
acceptation de la mutation par notre club, nous avertirons, par courrier, le président du club 
et aussi le Lt Gr et le DBM de la Division et du District. 

• Karsimore remarque que PPR a retrouvé toute sa verve... ! Non seulement, Karsimore est 
allé en boucherie, mais a aussi assisté, ce jeudi 9 mars,à un concert de musique classique 
organisé par le Club Soroptimist de Mons. NDLR : oh, le mélomane ! ... mais c'était peut-être pour la 
« drague ?... 

• Julius : s'adressant à Bernard : Voilà une excellente conférence (il s'était « étendu » sur la 
femme au Kiwanis) qui a duré au moins une minute ... c'est la bonne longueur pour être 
écouté au KC BLC/S ! NDLR : avis partagé... 

• FM : ...enfin, il arrive ... 

◦ à Bernard :  qu'est-ce qu'un chevillard ?? 

◦ au président : où sont les calendriers « Enfants de la Différence » ?? Payés ?? 

◦ à Souris Alerte : tu es en pleine forme 

◦ cherche un expert en super comptabilité .... 

◦ Bangui a des choses à nous raconter ... comment le Kiwanis peut organiser des 
rencontres ! 

• Jeepee : bonne réunion . Nous avons mangé correctement. 

• L'Ancêtre, qui dort, ouvre un oeil pour nous dire qu'il a bien mangé ! 

• Doktari : réunion super bordélique...NDLR : avis partagé mon ami ... mais c'est comme cela 
qu'on les aime n'est-ce pas ?!! 

• François Dubois : excellente soirée. Continue à découvrir la personnalité de chacun. Vitalité 
exceptionnelle. 



• Karak3 : 25 ans, c'est un bail. Ma fille aura bientôt 25 ans ... ainsi donc elle est née quand 
SA-PPR entrait au Kiwanis ! Se reverrait bien VP en 20/21 ou 21/22. 

• Kristoff : rien de plus à signaler. Mes remarques émailleront le kiwanigramme (c'est fait ...je 
crois) 

  

Et sur toutes ces belles paroles, notre président Krotté-Krottier clôture cette 758e RS de notre 
Kclub, alors qu'un dernier verre ... circule... Il nous souhaite un bon retour et une bonne fin de 
soirée. 

Bon anniversaire (mois de mars): 

• 01/03 : SpeedyKat 

• 06/03 :  Karsimore 

• 18/03 :  Barboteuse, notre ami de St Brieuc (86 ans) 

• 20/03 :  Souris Alerte 

• 21/03 : Julius 

• 29/03 : Brikoleu 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

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

• 19/03 : KC Mons-Borinage - 19ème rencontre entomologique de Mons 

• 24/03 : KC Princesses d'Espinoy – 20e anniversaire – 19h30 - Ferme de la Pitance : 
Kambronne et Chantal, Mac et Maya et leurs cousins Françoise et Michel Kruipeninckx. Peut-
être que Karsimore serait intéressé par ce challenge « 1 coq, 20 poules !!» !! me fait remarquer notre président  

• 25/03 : KC Charleroi Promotion – Traditionnelle raclette valaisanne - 19h30 

• 9/4 au 16/4  : K Division : Enfants à la mer  

• 15/04 : Repas de l'Amitié au J-Club 

• 04/05 : Mars & Mercure Mons – 20h Collégiale Ste Waudru – Concert par la Musique Royale 
des Guides au profit de l'enfance défavorisée. 

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

• 31/05 : Réunion de Division (2e) au KC D-O – Traiteur Guéret à Bauffe. 

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

• 13/10 : KC LLLL – 40e anniversaire remise de charte et soirée périgourdine... comme dab, 
c'est le jour de notre RS ... et PF 

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

... et pour notre Division : http://www.kiwanis.be/hainaut-ouest/agenda 

Activités dans les entités sonégienne et brainoise. 
• 26/03/17 : Casteau Village – Vide dressing de 10h à 16h. 



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

VHC  

• 12/02 : Lions Salmonsart – Vide-dressing : Pétou. 

• 07/03 : KC D-O – RS : Bernard 

• 09/03 : Club Soroptimist de Mons – Concert de musique classique : Karsimore 

BLC/S 

•

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

• 22/03 : RC – 19h30 chez Kristoff – Plan d'accès « facile » sera envoyé aux participants, car 
plusieurs voies d'accès sont en travaux pour le moment. 

• 24/03 : RS 759 – Bonheur du Jour – Test...cinéma ! - Repas SpeedyKat-SA. Apéro offert par 
SA et Karsimore pour leurs anniversaires. 

• 31/03 : RNS-LN – SRA St Alfred – goûte-vins Patrick 

• 14/04 : RS 760 – Envers du Décor 

• 28/04 : RS 761 – AG et élections - Neufvilles 

• 21/05 : 32ème foire aux artisans et à la brocante au SRA St Alfred – Bar KIWANIS 

Prochaine réunion : 
 RS 759  

Vendredi 24/03 – 20h00 – «Bonheur du Jour» 

 

Amitiés les Mecs 

Bisous les Filles 

A très vite... 

Votre dévoué Kristoff...


