
www.kiweb.org

Lieux des réunions :

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau

4e vendredi: Bibli Neufvilles

Nous vous attendons dès 20H00

Editeur responsable : Yves Papleux rue Caulier,138 - 7083 Neufvilles

Prochaine Réunion :

Prochaine Manifestation :

KIWANIS

Serving the children of the world

Club Service fondé en 1915

Secrétaire : Kristoff

Rédaction

Christian BOUGARD

Rue Balasse, 196

7110 La Louvière (H-A)

0496/507.149

christian@bougard.orgchristian@bougard.org

Secrétaire : Kristoff

Administration

Christian BOUGARD

Rue Balasse, 196

7110 La Louvière (H-A)

0496/507.149

christian@bougard.orgchristian@bougard.org

Kiwanigramme
BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES

EF815 – KI 12606

Année 2016-2017

RNS 761 du 28/04/2017
A Neufvilles

RS 762 du 12/05/2017
Envers du Décor

21/05/2017 Foire aux artisans
A Saint Alfred



KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 761 du 28-04-2017 

Réunion N° : 14 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 TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard 1 9 14 64% 2 5 7 1 Coenart Christian 1 4 14 29% 2 3 1
2 Bougard Christian 1 11 14 79% 2 15 2 Cornu Alain 1 7 14 50% 2 9
3 Bourguignon Daniel E 7 14 50% 2 11 3 Dits Thierry 1 7 14 50% 1 5 1
4 Callebaut Daniel E 10 14 71% 2 7 4 Gabriel José E 1 14 7% 2 3 1
5 Clarin Marc 1 10 14 71% 3 7 13 5 Heymann Marc E 7 14 50% 6
6 Debieve JP 1 9 14 64% 2 10 6 Midol Jean-Pierre 1 9 14 64% 6 6
7 Degroodt Jean Pierre Sénior>mar

s 7 Peeters Jos 1 5 14 36% 5 2
8 Delvaux René E 10 14 71% 6 8 Yannart André E 0 14 0%
9 Fagbemi Affiss E 6 14 43% 1 9 Degroodt Jean Pierre 1 8 14 57% 1 6 20

10 Flamme Xavier 1 7 14 50% 1 5 10
11 Lairin Claude 1 11 14 79% 1 2 10 11
12 Martin Bernard 1 3 5 60% 1
13 Mayor Geoffrey 1 8 14 57% 1 1 12 Total Seniors 6 48 126 6 30 0 46
14 Papleux Yves 1 13 14 93% 1 4 1 20
15 Picron Frédéric Congé WOULD BE / Mutation RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
16 Pierart Bernard E 6 14 43% 5 1 Dubois François (WB) 1 3 5 60% 1 1
17 Robert Christian 1 10 14 71% 2 2 2 Martin Bernard (en cours M)
18 Sabbe Jean-Paul 1 12 14 86% 1 1 14 TOTAL 1 3 5 0 0 1 1
19
20 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
21 1 Goret Bernadette 3 1
22 2 Thiels Monique 1 1 1

TOTAL 11 142 215 10 42 2 126 3
% prés. réunion 61% 4
% prés. à ce jour 66% 5

6
Synthèse Membres + Séniors + Would-Be Total Mbres d'Honneur 0 4 0 0 2 1

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 18 193 341 57% VISITEURS : 31
Total V.H.C. 16 72 TOTAL présences 18
Total R.N.S. 5 174 INVITES 77



 

RS761 

Préliminaire 

Dès 18h45, Krotté et Papy s'activent pour dresser les tables. Nappage, assiettes, couverts, verres, 
presque tout est déjà en place lorsque j'arrive vers 19h15 ... 15 minutes en retard à cause des 
travaux à la sortie du Roeulx vers Thieusies. 

C'est le moment de boire un petit coup en attendant nos amis. Et hop, on dépucelle la « casserole » 
à Sangria. Délicieuse cette Sangria maison moult fois testée par nos deux compères lors de la 
préparation. Papy la trouve un peu trop sucrée ... on aurait dû ajouter plus de rhum !! 
Liminaire 

Petit à petit, ils arrivent et tous s'agglutinent autour de la table où nous sommes assis. On se 
demande pourquoi ? Les verres se remplissent et se vident. Les gougouilles diminuent à vue d'oeil. 

François s'active en cuisine pour réchauffer la blanquette et préparer la cuisson du riz. 

Il est 20h45, plus de Sangria. Tout le monde est là. Seul Doktari ne se pointe pas ... trop de patients 
sans doute ? 
La réunion 

Nous passons donc à table avec quelques minutes d'avance sur l'horaire habituel. Pendant que je 
m'active en cuisine, avec Harry Potter, pour préparer l'entrée, le président ouvre la réunion et porte 
les toast habituels : à nos amis briochins, à nos dames, à nous, aux enfants du monde... 

Aidé par quelque-uns, les assiettes passent de la cuisine à table dans un ballet incessant. Nous 
sommes servis, on peut manger ! 

La parole est passée à Bébert qui présente notre would be François (plus pour longtemps) et les 
séniors, ainsi que le « petit » nouveau « Afska ». Il énonce les excusés : Kambronne, toujours sur son lit 
d'hôpital, Souris Alerte (affublé d'un 2e « spot » : Kuisson Lente) qui est à Vannes, FM qui soigne Christiane opérée au 
canal carpien, Bangui qui prépare peut-être le 5e ?, L'Archange, au « 7e » ciel ?, Julius qui borde Bernadette ?, Klaus 
en méditation ? 

Il énonce aussi le menu : 

Gougouilles à gogo – Sangria blanche ... « corsée » 

Pâté de saison aux asperges – Salade – Cornichons - Oignons 

Blanquette de veau aux carottes et champignons – Riz 

Tarte à la crême 

Limoncello « maison » de François. 

Tout de go , notre Krotté repasse la parole à Bébert pour la tombola. Je n'y ai rien compris, étant 
encore en cuisine lorsque Bébert a posé ses questions. Je sais qu'il y a eu un litige entre 1 et 11 

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

RS 761 – ve 28-04-2017 - 20h 

 « Neufvilles» 

AG et Elections 



millions et qu'après bien des palabres et salamalecs, c'est François qui a rapporté la traditionnelle 
bouteille de vin .... grâce à sa réponse et non parce qu'il est encore WB. 

Entrée terminée, on passe aux choses sérieuses et notre président ouvre... 

L'AG et Elections 

Nous commençons par les élections. 

Personne ne s'étant opposé à la procédure simplifiée (une tentative de putch du Geômais a 
heureusement avorté!!), on été élus à l'unanimité par applaudissements : 

Président :  Kaptain 

Président Elect : Karsimore, Kavaleur, Kubain 

Vice-président : Souris Alerte (qui lâche des « vannes » pour le moment!!), Kuisson Lente 

Le nouveau président 2017/2018, Kaptain, me remettra la composition de son comité dans la 
quinzaine afin que je puisse l'acter et le transmettre à Papy pour l'introduire dans le DOL. 

Rapport du président : RAS, bonne année. Heureux ! 

Rapport du secrétaire : Attention à l'assiduité, nous devons faire mieux... jetez un oeil sur le 
tableau des présences, il est éloquent. 

J'ai révisé nos Statuts et le RI. Vous en avez reçu copies il y a une quinzaine de jours via Papy. Les 
statuts ont été adaptés à la version 2012 du District. Quant au RI, j'y ai fait apparaître « mutation » 
et « transfert » et allégé un peu les obligations des séniors. A l'unanimité, ces nouveaux documents 
ont été adoptés. Signés par le président et le secrétaire, ils seront envoyés aux instances 
supérieures pour approbation. 

Rapport du trésorier : Il énonce les dépenses pour l'AS (+/- 8.000 € à ce jour et l'année n'est pas 
finie!). Au point de vue recettes AS, c'est aussi +/- 8.000 € à ce jour ... et il y a encore quelques 
manifestations à venir. La vente des ballotins de pralines représente la moitié des recettes. Le 
Geômais en profite pour rappeler que chez nous, les recettes de l'année X servent de base de dépenses pour l'année 
X+1, avec d'éventuels extra. 

Rapport du directeur des AS : Il énumère nos actions : Dépannage Alimentaire (1000 €), Enfants 
à la Mer (4550 €), La Source (800 €), Don de ballotins (420 €), Poupées CHR (670 €), SOB (250 €). 
Et il reste encore 5 mois . 

Suggestions :  

• de Kaptain : augmenter le nombre d'enfants à la mer (12 + 2 cette année). Voir avec Lèvres de 
Feu (alias Francine) si on peut augmenter notre participation 

• le Mac : aider des enfants à poursuivre des études supérieures. Voir avec les Services 
sociaux des établissements. (Nous l'avons déjà fait pour un étudiant infirmier : minerval payé 2 années de 
suite) 

• de Afska : il a « sous le coude » 8 enfants à envoyer au Kid's Day Païri DaÏza. Décision en 
RC le 17 mai ! 

Recettes : Il nous reste : 

• La foire St Alfred le 21 mai. Le tableau des présences est sur le site. Max le midi et surtout 
vers 16h. 

• La soirée des Dames dont le lieu et la date ne sont pas encore complètement définis. 
Décision finale en RC le 17 mai. 



• Le spectacle au CC BLC, les samedi 16/09 en soirée et dimanche 17/09 pm. Tenue du bar. 
Attention, le 16, c'est le Congrès K à Genk... mais tout le monde n'y va pas ! Il est demandé à Harry de 
nous communiquer des informations le plus rapidement possible afin de lancer une pré-
annonce. Quant à l'affiche, nous devons en disposer au plus tard mi-juin pour envoyer tous 
azimuts. Des tableaux de participation seront placés sur le site, dès confirmation de Harry. 

Clôture de l'AG . Nous reprenons la réunion ! 

Intronisation de François : parmi les différentes propositions, nous avons retenu la RS 763 à St 
Alfred, le vendredi 19 mai (BBQ préparation de la foire) qui est étendue aux Dames (LN donc) afin 
de respecter notre tradition d'introniser en présence des Dames et de faire plus ample 
connaissance dès le début ! Une commission est mise sur pied pour définir les épreuves à subir et 
le déroulement de la partie folklorique. Notre Président lancera les invitations en temps utile ! 

Foire de St Alfred : le tableau des présences est sur le site. Les heures critiques : midi et après 
16h. 

Nos endroits de réunions : Le 2e vendredi du mois, nous avons notre resto favori « L'Envers du 
Décor ».  

Le 4e vendredi, lorsque la salle de Neufvilles n'est pas libre, la salle de « Casteau Village » est 
toujours disponible à condition de prévenir et de payer un nettoyage (50 €). Pensons que cette salle 
possède une cuisine pro donc... quand nous avons un repas un peu spécial à préparer!  

« Au Bonheur du Jour », c'est sympa, mais il ne faut pas abuser. Je pense qu'une fois par an (max 
2 s'il y a une circonstance particulière) est bien et avec repas provenant du Dépannage Alimentaire, 
prix arrondi vers le haut, dans un but d'AS. En n'oubliant pas les 50 € de nettoyage ! 

Réunions vacances, où en sommes-nous ? 

• Le samedi 15 ou le dimanche 16 juillet, nous pouvons nous joindre aux Saugrenus pour une 
visite de brasserie dans la région. Infos supplémentaires suivront. 

• Le samedi 29 ou le dimanche 30 juillet, Jeepee organise une visite du musée de l'auto, 
collection Mahymobiles, retraçant l'histoire de l'automobile. Il se trouve à Leuze. 

• Il n'y a pas de BBQ viandes maturées cette année à St Alfred, Le Geômais marie son fils 
Pierre-Olivier. 

• Il reste donc 2 activités à trouver pour le mois d'août ! 

Tour de table : 
Une bien bonne entendue en début de réunion et racontée par Kalorik : « Réaktive organise une 
soirée spéciale et la casserole de « moules » était chaude quand j'ai quitté la maison !!» 

• Karsimore, s'adressant à Kadillak : quand on appuie, ça roule ! 

• Harry Potter : je revois mon frère pour avoir une présentation du spectacle et confirmer les 
dates, de telle sorte que une première annonce puisse se faire encore en mai. L'affiche 
suivra. 

• Kaptain : merci à François pour le délicieux repas 



• Pétou : le car des enfants n'était pas complet....NDLR : Francine organise le transport avec 5 ou 6 
cars et selon le groupage réalisé, certains cars ne sont pas complets... difficile de calculer le même nombre 
pour chaque. Faisons confiance à Francine qui organise cela depuis de nombreuses années. 

• Afska : merci à Kristoff et Papy qui ont rempli les documents nécessaires pour que je puisse 
assister, en tant que votant, à la Convention de Paris (KI et KIEF). NDLR : Nous avons fait pareil 
pour Kambronne... avec une difficulté supplémentaire : notre ami n'était plus inscrit comme kiwanien à la suite 
d'un bug informatique à la suite de sa mutation chez nous. Cris a heureusement rapidement réglé la chose. 

• Den Artist, le Kubain : bien mangé ! Il manquait du rhum dans la Sangria !! 
• Kalorik : J'ai passé une bonne soirée, L'Ancêtre ne s'est pas endormi, mais Pétou oui, avec 

une particularité : il parle en dormant. A cette heure, les « moules » sont parties, je vais 
pouvoir rentrer la queue entre les jambes !! 

• L'Ancêtre Kadillak : confirme qu'il a bien participé au souper des Enfants à la Mer. 

• Bébert ne s'insurge pas, contrairement à son habitude... 

• Karaktère a parlé de la date de naissance d'un de ses enfants, mais je ne me souviens pas 
à quelle occasion ! 

• Le Geômais « 15 jours avant l'intronisation de François » ... qu'a-t-il voulu dire ?? Il avait 
procuration pour putscher les élections à l'unanimité... mais ça n'a pas « marché » 

• Kalorik : Krotté accepterait Pétou en gériatrie plutôt qu'en pédiatrie car il faudrait une 
poussette sur mesure ! 

• Karsimore a passé un bon séjour à Kuba avec son kompagnon Den Artist, le Kubain. « Ah 
que les filles sont jolies... là-bas ». NDLR : il n'en a pourtant pas ramené une ... 

• François : très bonne soirée. J'aime le côté convivial et l'échange d'idées. Je ne suis pas 
venu ici par hasard. La Table Ronde est un tremplin, une « maternité » de clubs. 

• Kalorik, alors que Pétou lève un oeil : « Pétou vit un éternel réveil ! » 

• Souris Alerte : par sms interposé avec Papy, il offre l'apéro à la prochaine réunion à 
Neufvilles pour son élection au poste de VP. 

Et sur ce, notre président clôture cette RS 

 alors que circule la bouteille de limoncello 

Pour le menu, 
Merci à Papy et Krotté pour la Sangria, et Kaptain pour les gougouilles. 

Merci à Kristoff pour l'entrée. 

Merci à François (et sans doute aussi à Charlotte!!) pour la blanquette. 

Merci à Jeepee pour le pain, le beurre et la tarte. 

Ce fut vraiment un travail d'équipe !! 



Bon anniversaire (mois de mai): 

• 17 : Kalorik 

• 18 : François 

• 24 : Annie 

• 25 : Fanjo 

• 29 : Maya l'Abeille 

Divers. 
• Lu dans le Kiwanigramme du 11 avril du Kiwanis Morlanwelz-Fontaine-l'Evêque (Merci à Afska 

d'avoir attiré mon attention sur ce fait). Louise Rapino démisionne du Kiwanis «Etant décue du Kiwanis 
en général, je remets ma démission au Club et au Kiwanis International à partir du 1er mai 2017 ». C'est 
étonnant de mon point de vue, mais ... 

• Une fois encore, Micheline et moi vous remercions, Ami(e)s du Club BLC/S, mais aussi 
d'autres Clubs de la Division, des Divisions voisines, du District et notre Club Jumeau de St 
Brieuc, pour les marques de sympathie et les fleurs reçues à l'occasion du décès accidentel 
de notre fils Vincent. Avec un merci particulier pour Claude Fairier de notre club jumeau de St 
Brieuc Armor qui a fait le déplacement à 86 ans, pour nous soutenir dans cette épreuve. 

• Le même jour, à St Brieuc, on célébrait les funérailles d'un des membres fondateurs du 
Club : Robert Boschat. Nous avons reçu les remerciements d'Armelle, son épouse, de ses 
enfants et petits-enfants pour les fleurs que notre KClub a envoyées, à cette occasion, avec 
nos sincères condoléances. 

• Petit rappel : Réunion de Division le 31 mai ! (Merci Afska pour le rappel, mais le tableau 
de participation est déjà sur le site) 

Activités des clubs « voisins » et de la Division: 

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

• 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. 

• 10/06 : KC Lessines-Ath : Paëlla 

• 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. 
• 20/05 Remise de Charte du Lions Centre – Ecaussinnes : Afska 

VHC  



• 9/4 : Départ Enfants : Bébert, Kalorik, Lumpia, Pétou, Kaptain 

• 15/4 : Soirée de l'Amitié : L'Ancêtre 

• 16/4 : Retour Enfants : Bébert, Kalorik, Lumpia 

• 22/04/17 : Enfants de la Différence – Repas 12e anniversaire. Papy y a passé une très 
bonne soirée. 

• Quiche Night de St Ghislain : Chantal et Kambronne – Fransheska et Krotté – Maya et Mac – 
Réaktive et Kalorik 

• 10e Anniversaire des Princesses : Kambronne – Maya et Mac 

BLC/S 

• Repérage voyage en Bourgogne : Franscheska et Krotté – Kouturière Le Drôle de Karak3 et 
Karak3 

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

• 12/05 : RS 762 – Envers du Décor 

• 17/05 : RC chez Krotté – 19 h – Ancien et nouveau comité + ouverture à tous. 

• 19/05 : RS 763 – LN – Intronisation de François -BBQ de préparation foire à St Alfred - 

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

• 09/06 : RS 764 – Envers du Décor 

Prochaine réunion : 

 RS 762  

Vendredi 12 mai– 20h00 – «Envers du Décor» 

Visite de la Lt Gr Marie-Jeanne 

 

Amitiés et bisous 

A très vite... 

Votre dévoué Kristoff...


