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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 777 du 23-02-2018 - Neufvilles

Réunion N° : 10 2017 2018
Président : Geoffrey Mayor alias Kaptain Flamm
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 10 10 100% 4 8 1 Coenart Christian E 2 10 20% 2
2 Bougard Christian 1 10 10 100% 6 15 2 Cornu Alain 1 7 10 70% 5 9
3 Bourguignon Daniel E 5 10 50% 8 1 3 Dits Thierry 1 8 10 80% 1 5 1
4 Callebaut Daniel 1 8 10 80% 4 7 4 Gabriel José E 0 10 0% 1
5 Clarin Marc E 6 10 60% 1 5 Heymann Marc E 4 10 40% 1
6 Debieve JP 1 8 10 80% 1 3 4 6 Yannart André 1 2 10 20%
7 Degroodt Jean Pierre E 6 10 60% 6 13 7
8 Delvaux René 1 9 10 90% 1 8
9 Dubois François 1 8 10 80% 1 5 5 9

10 Fagbemi Affiss Congé 10
11 Flamme Xavier 1 5 10 50% 1 10 11
12 Lairin Claude E 6 10 60% 2 4 12
13 Martin Bernard 1 10 10 100% 2 17 2
14 Mayor Geoffrey 1 8 10 80% 3 14 Total Seniors 3 23 60 1 13 0 11
15 Midol Jean-Pierre 1 10 10 100% 8 6
16 Papleux Yves 1 5 10 50% 1 3 WOULD BE / Mutation RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
17 Pierart Bernard 1 4 10 40% 2 1
18 Robert Christian 1 9 10 90% 1 4 2
19 Sabbe Jean-Paul E 5 10 50% 5 8 TOTAL 0 0 0 0 0 0
20
21 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
22 1 Goret Bernadette
23 2 Thiels Monique 1 2

TOTAL 13 132 180 4 74 0 108 3
% prés. réunion 68% 4
% prés. à ce jour 73% 5

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

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 16 155 240 65% VISITEURS : 25
Total V.H.C. 5 87 TOTAL présences 16
Total R.N.S. 0 121 INVITES 55



Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies  vous présente

sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-là et mieux encore, inscrivez-vous.

http://kiaideki.org

La réunion 777. 

Liminaire.

Dès 18h, nous envahissons SA, Harry Potter et moi-même la salle !!

Installations des tables, verres, couverts et réservation d’un coin « apéro » bien sympathique. 

Préparation de l’entrée. C’est une terrine de saumon préparée par Blanche II que nous 

remercions et nous salivons, attendant avec impatience le moment de goûter

Ce soir, Le Geômais offre l’apéro et les gougouilles pour son anniversaire (20 février)

Grand merci mon ami et bon anniversaire.

Les uns après les autres, les membres s’attablent autour des gougouilles et apprécient l’apéro qui 

coule à flots…

Harry Potter quitte le service apéro pour aller aider SA aux fourneaux : préparation des poulets, de 

la sauce, des frites, de la salade. Nos deux amis ne quitteront la cuisine que le temps de se mettre 

à table. Remercions déjà SA et son commis Harry Potter.

A 21h … et quelque … nous passons à table.

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

RS 777 –  ve 23-02-2018 – 20h  

 « Neufvilles»



Ouverture.

Kaptain ouvre la 777e RS de notre club et nous levons nos verres à la santé de nos amis de St 
Brieuc que nous reverrons bientôt, aux enfants du monde et … au Geômais pour son anniversaire !

Il passe la parole à Bébert qui souhaite la bienvenue à nos séniors : Le Touffu, Kadillak, et Klaus 

dont c’est le grand retour… Pas de visiteurs ce soir. Des excusés de dernière minutes : Papy 

(hypotension), Pétou (panne machine) et Karak3 (décès sa maman)

Bébert nous présente le menu concocté par SA:

Gougouilles et Lambrusco  au Gêomais

Terrine de saumon à la Kiwanienne, garnie  - toasts

1/2 poulet sauce crème – salade – frites

Tartes diverses

Sans tarder, nous remercions Le Geômais pour l’apéro, Blanche II pour la délicieuse terrine, SA

pour la prise en charge du repas et Harry Potter pour son aide efficace.

L’équipe SA – Harry Potter a mérité le surnom de « Max et Vénus », émission bien connue de La 

Deux (RTBF). Merci donc à Max et Vénus...

Et c’est maintenant devenu une habitude, nous passons directement à la tombola organisée par 
Bébert.

Les questions     et réponses     :   Karsimore aurait gagné !!

 Combien y a-t’il d’amendements à la Concention des USA : 27

 Combien d’amendements adoptés par le Congrès, mais non ratifiés : 6

 Combien d’amendements en instance : 4

Décès de la maman de Karak3

Notre ami a posté l’information sur FB. Sa maman est décédée le 17 février à l’âge de 92 ans.

Une partie des membres du club (les non FB) apprennent l’info ce soir.

Nous présentons à Karak3 et sa famille nos plus sincères condoléances.

Jim Plumat, ancien membre de notre club transféré à Namur Comté pour raisons 
professionnelles, actuellement protocole de ce KClub.

Le Geômais nous apprend que notre ami a perdu son papa il y a quelques mois et maintenant sa 
maman.

Nous présentons à Jim nos plus sincères condoléances.

Enfants à la mer.

Afska nous résume la situation. 

Les dossiers sont complets, mais il y a 2 désistements

 Silly : 1



 CPAS BLC : 7

 Le Foya : 5

 Cap Vert : 2 

 Il manquerait  2 enfants, mais il rencontre ce WE 2 enfants potentiels

Départ le 8/4 à 8h45 à Soignies – car n°2 : Kommissar – Afska

Retour le 15/4 vers 16h45 à Soignies : Bébert – Harry Potter

Soirée de l’amitié le 14/4, dès 17h - 40e anniversaire: Afska

KIAIDEKI.

Kommissar demande l’investissement de chacun pour porter la bonne parole dans les différents 
clubs. Une 2e équipe, voire une 3e seraient les bienvenues. Kommissar est disposé  à consacrer 
quelque 2 heures pour communiquer toutes les informations nécessaires aux intéressés.

 Kaptain accompagnera Kommissar à Mons, le 27/2

 SA et Kristoff iront à La Louvière (27/2) et à Walcourt (26/3)

 Bébert et Le Geômais iront à  Le Roeulx, le 13 mars

 Kommissar et Afska iront au Rotary de Soignies le 19 mars

 Kommissar et Kristoff répondront à la proposition  de Mady Bauche, Lt Gr Brabant Wallon de faire une 
présentation lors de leur prochaine réunion de Division le 18 avril.

Voir et compléter le tableau des visites dans l’agenda, en date de fin avril.

Kommissar va joindre le Lt Gr H-E afin de savoir si une présentation lors de leur prochaine réunion 
de Division ne serait pas possible. Nous toucherions ainsi tous les clubs.

Nous retenons également l’idée d’être leader d’un projet important, éventuellement en relançant 
les autres donateurs sur ce projet. Afska a peut-être une proposition sur BLC. Il rencontre les 
intéressés ce WE  … à suivre.

Checkpoint.

La manifestation prévue le 17 mars est annulée. Une réunion sera fixée entre le 15/04 et le 15/05 
afin, entr’autre, de fixer une date pendant le 1er trimestre 2019 et examiner les projets 
d’associations retenus par chaque club.

Goûte-vins Patrick Fiévez.. Modification de date.

Il se tiendra à St Alfred le vendredi 30 mars (et non le 23). Voici la réponse de Patrick :

Voilà, j'en sais un peu plus sur le séjour de notre fls Romain en Belgique : Il reviendra du Mexique (Papa 

depuis dix jours : je suis donc grand-père et dort maintenant avec une grand-mère!) vers le 20-22 mars. 

Donc, j'ai une préférence pour le 30. 

Région visitée : le Jura… et on associe la Savoie (Rouge de Mondeuse, …)

Repas adapté, évidemment et déjà soumis à St Alfred. Il est repris sur l’invitation que vous avez 
reçue. Faites-en bon usage, visez des membres potentiels.



Visite au KC St Brieuc.

Ils nous attendent bien le WE des 7 et 8 avril. Voici un extrait du mail que nous avons (Jeepee et 
moi-même) reçu du président Philippe Ribardière :

  Le temps passe vite et bientôt  nous aurons le plaisir de vous recevoir pour un agréable week-end  sous un ciel breton c’est-à-

dire....

    Pour l’organisation de votre séjour, merci de nous confirmer le nombre de ‘touristes ‘

ainsi que les couples par nom de famille pour éviter des erreurs d’hébergement dans les familles ...

     Vos membres bretons d’adoption en accueilleront certainement aussi? >>> pas nécessaire au vu du nombre de participants

   Naturellement nous vous attendons le  vendredi 6/4/18 au chêne Vert en fin d’après-midi après un voyage qui j’espère ne sera pas

trop fatiguant 

   Après un agréable séjour sans être trop intensif et fatiguant nous vous relâcherons comme des pigeons voyageurs (roucouleux ) 

comme dit chez moi en Picardie maintenant Hauts de France  Tout change mais pas notre amitié 

    À bientôt de vous lire et de vous recevoir 

           Philippe 

   ps : la réponse peut m’être faite ainsi qu’à Gérard notre secrétaire 

Sont partants à ce jour : Bébert et Bobo qui seraient déjà sur place, Blanche 1 et Kristoff,  Kadillak 

(?), Michelle et Jeepee… soit 7.

Dès que Kadillak s’est prononcé, Jeepee donnera réponse à Philippe.

Personnellement, je compte partir le jeudi et revenir le lundi ou mardi. Jeepee partirait également le 

jeudi et rentrerait le lundi. A confirmer

Réunions vacances.

Sont actuellement prévues :

 Le dimanche 15 juillet : visite du parc « ancêtres » de Kadillak suivi d’un repas dans les 

environs ou d’un bbq chez lui. A confirmer

 Le dimanche 22 juillet : Krotté prépare une visite de Païri Daiza. A suivre !!, mais de l’avis 

des présents à la réunion, c’est une visite trop onéreuse pour une RV (avec enfants)

 Le dimanche 29 juillet, visite du Parlement Européen à Bruxelles. Organisation Jeepee.

 Le dimanche 12 août, nous reprenons nos habitudes : BBQ viandes maturées à St Alfred,

évidemment organisé par Le Geômais.

Nos «     malades     ».  

Nous avons bien pensé à eux et parlé de leurs situations.

 Kambronne. Sa dernière opération s’est bien passée, Ensuite toute une rééducation sera à 
faire avec une nouvelle prothèse. Voici les dernières infos reçues de Papy , confirmées par 
Afska:

Salut. Je viens d'avoir Daniel au téléphone.  Il va bien et est remonté en chambre. Il est au 3 H chambre 305. 
L'opération a semble-t'il bien réussi. Il attendait la chirurgienne pour le pansement. J'essaierai d'aller le voir du 
weekend. Amitiés . Papy

Nous souhaitons un bon rétablissement à notre ami Kambronne

 Papy.  Il prend toujours du « liquide » en multiples petites quantités: soupe, milk-shake, 
smoothies, … . Il avait espéré venir nous rendre visite ce soir, mais une problème 
d’hypotension l’a empêché ! Voici ce qu’il nous dit



Je suis désolé pour la RS d’hier soir.

J’avais pourtant bien envie de venir, mais je n’ai pas voulu prendre de risques et bien m’en a pris.

Dès mon retour j’ai dû me coucher et il y a environ 1 heure que je suis levé. Ma tension n’est pas beaucoup remontée, mais cela va 

quand même mieux.

J’avais fait trop d’effort l’après-midi avec les tests en kiné.

Sinon, tout va bien, Diététicienne quelques corrections au niveau alimentation et je ne bois pas assez d’eau, mais +/- contente, 

Chirurgien satisfait, moins 11 kg sur 1 mois c’est très bien.

Mardi prise de sang et le 28 mars diabétologue pour changer les médocs.

Amitiés. Papy

 Krotté : il va mieux. Il était d’ailleurs présent et était allé « pêcher » Klaus.

Run & Bike au profit du Bonheur du Jour, le 10/3, départ et bar au Collège St Vincent

FM nous fait part du contexte. Une personne vieillissante n’était pas bien traitée dans une maison 
de repos. Elle s’est adressée au Bonheur du Jour et SpeedyKat s’est vraiment intéressée à son cas
et l’a accueillie. Enchantée de cet accueil, l’idée d’un « run & bike » est née. 

Courir ou marcher et aussi aller en vélo en alternance sur un parcours de 8 ou 16 km. (Voir invitation 
qui vous a été envoyée il y a quelques semaines et que je renverrai sous peu).

 Harry Potter fait le parcours avec son fils Jérémy ;;; et nous attendra au bar ...

 Krotté est prêt pour la marche mais cherche un cycliste

 FM et moi-même (peut-être Blanche I) passerons au bar !!

Hirsute au CC BLC     .  

Harry Potter confirme une organisation KC BLC/S – Hirsute – CC BLC le WE des 15 et 16/09

 samedi soir : pièce de théâtre

 dimanche pm. : pièce d’impro

Notre job, amener du public et tenir le bar (essentiellement Harry Potter avec une aide)

Infos suivront fin avril et l’affiche sera disponible début mai pour diffusion !

Tour de table.

Avant de laisser parler les intervenants, je tiens à faire part des remerciements de tous les 

présents …. au Geômais,...à Blanche II, ...à SA et à Harry Potter pour l’apéro et le repas.

Klaus nous a délaissé longtemps, mais il n’était pas bien dans sa peau depuis la mort de son chien
avec lequel il avait une relation fusionnelle. Il s’en sort, maintenant et est très content d’être ici.

FM avec la « persévérance » que nous connaissons essaie de faire parler Klaus sur l’extrême-
droite, Le Pen, … mais sans réel succès cette fois ! 

Klaus accepte de revenir à un incontournable « mot de Klaus » quand il était membre actif. De 
l’Abbé Pierre : « même si tu es seul et que personne ne te suit, combat toujours pour ce qui te 
paraît juste ! »

Krotté : je revis. Heureux du retour de Klaus. Il signale que nombre de membres vont atteindre 
l’année érotique. Merci à ….voir ci-avant



Il insiste également sur l’importance des visites KIAIDEKKI. Allons porter la bonne nouvelle 
exactement comme nous faisons pour la vente des pralines : par 2 dans tous les clubs !

Une bien bonne. Le 1er message qu’il a reçu sur FB est celui d’une amie qui lui souhaitait un bon 
anniversaire pour ses 4 x 20 ans et lui disait tu en fais 10 de moins….. cela fait donc 70, or notre 
ami vient d’avoir 60 ans !!

Kadillak Merci à SA and C° pour le bon repas. Il a bien aimé le poulet avec sa sauce 
« aphrodisiaque » ! 

Il a participé à la St Valentin de Mons au domaine Ruffus

Afska : Merci à SA and C°. 

Est allé à la St Valentin (RS) de Mons au Domaine Ruffus et au Roeulx le 20/2.Il est inscrit au 

Boeuf Gras

Kambronne est mieux qu’il y a 15 jours  mais il s’interroge quand même.

En allant au Foyas, il a rencontré M. Mailleux qui s’est de nouveau proposé pour une conférence (il 
l’avait déjà fait lors d’une précédente rencontre avec Afska et Kaptain en décembre)

Bébert. Quand il était gosse, il croyait de les francs-maçons étaient des francs (intrépides) maçons !!

Kristoff : Excellente soirée, très sympa et très bon repas.

Doktari : La grippe est en dilution. Il y a moins de cas que l’année dernière, mais elle est plus 
virulente : celui qui l’a est collé pour une quinzaine de jours.

Touffu : heureux de retrouver notre ami Klaus, revenu en pleine forme. S’est bien amusé et a bien 
mangé … et il y avait des frites. 

Désolé de ne pas pouvoir se rendre à St Brieuc, mais Koketier se fait opérer au pied une semaine 
avant le départ !

Jeepee propose de donner un 3e surnom à SA-PPR : couteau suisse compte tenu de la facilité avec
laquelle il a coupé les poulets en deux !

Souvenir de jeunesse. Sa grand-mère lui disait : « Après avoir mangé, tu pourras aller sur le pot à 

fleurs ». Apparemment les WC étaient décorés de fleurs à l’époque !

Pour KIAIDEKI insiste pour que notre club soit leader d’un projet. Le Geômais applaudit. En tirant, 
ou pas, d’autres clubs avec nous !

Karsimore remercie pour l’apéro et le repas. Et voici venir un surnom complémentaire  pour Harry 
Potter :« Chef Keue ! »

Est allé prêcher la bonne parole avec Kommissar chez Les Princesses. Ils ont été accueillis … à 
bras ouverts et elles ont écouté d’une oreille attentive !!

Kommissar a dit tout ce qu’il avait à dire. Il nous transmet les mercis de Plume Facile (Charlotte) 
pour les souhaits d’’anniversaire sur FB.

FM insiste encore sur l’importance du Run & Bike pour le Bonheur du Jour.

Il affuble Afska d’un 2e surnom « Immodium » ou mieux « Réasek » ajoute Doktari, notre ami 
ayant quelques problèmes intestinaux (la coulante??) et n’ayant pas su finir son assiette !

Il félicite SA pour son travail informatique au Bonheur du Jour et pour KIAIDEKI. SA est un 

travailleur dans l’ombre qu’il faut mettre en lumière et remercier.

S.A. , de retour de cuisine. Il a entendu des réflexions de la cuisine… tout le monde a passé une 
bonne soirée et a bien mangé. Il est satisfait.



En ce qui concerne le Bonheur du Jour, il est certain que SpeedyKat est une fille qui voit loin et qui 
a du répondant dans le travail. Il aime quand on lui donne un retour rapide quand il fait quelque 
chose.

Il est fier de ce qu’il a fait et fait encore pour le BdJ et pour KIAIDEKI ! Cela le maintient en bonne 
forme et le booste !

…. et sur ce ...

Notre président Kaptain clôture cette 777e réunion de notre club.

Nous remettons un peu d’ordre et reprenons les « ustensiles » de SA, ainsi que les non 

consommés, et … en route pour le « dodo »

Bon anniversaire   (> fin mars)  )  

 26/02 : Doktari

 01/03 : SpeedyKat

 06/03 : Karsimore

 20/03 : Souris Alerte

 21/03 : Julius

Activités des clubs     «     voisins     », de la Division et des Divisions voisines.  

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

 08/03/18 : KC Mouscron - 36e Boeuf Gras dès 19h.

 08/04/18 : K Division – Départ « Enfants à la mer »

 14/04/18 : K Division – Soirée de l’amitié à La Panne

 15/04/18 : K Division – Retour « Enfants à la mer »

 02/06/18 : KC Lessines-Ath. Paëlla.

.... 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.  

 17/03 : Checkpoint – Concert salle de la Paix ??

 19/03/18 : Soroptimist Soignies 19h – Cinéma : Hiden Figures

 15/04 : Inauguration CMA Thieu (CHR Haute Senne)

VHC     :   

10/02 : KC Mons : RS – Soirée St Valentin au Domaine Ruffus : Kadillak et Afska

13/02 : KC Tournai Princesse : RS – Présentation KIAIDEKI : Kommkissar et Karsimore

20/02 : KC Le Roeulx – RS : Afska



BLC/S     :   

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

 23/02: RS 777 – Neufvilles – Repas par SA

 09/03: RS 778 – Envers du Décor

 10/03: Run & Bike organisé au profit du Bonheur du Jour.

 23/03: RS 779 – Envers du Décor

 30/03: RNS 5e ve – LN - Goûte-vins Patrick au SRA St Alfred

 25/04: 14 à 20h - Inauguration officielle du CMA à Thieu (CHR Haute Senne)

 04/05: 16h – Festival de la bière des Amis à St Alfred, organisé par les Saugrenus

 06/05: 9h30/18h30 – Buvette K à la Foire aux artisans et à la brocante St Alfred

 29/06: RS 785 – LN – Soirée des Dames à St Alfred – Buffet cuistots St Alfred

Prochaine RS

RS 778 – Ve 09 mars – 20h

«Envers du Décor» 

 Inscrivez-vous au plus tôt

Amitiés les amis, Bisous les amies

http://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies


