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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 779 du 23-03-2018

Réunion N° : 12 2017 2018
Président : Geoffrey Mayor alias Kaptain Flamm
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 1 12 12 100% 1 5 8 1 Coenart Christian E 2 12 17% 2
2 Bougard Christian 1 12 12 100% 7 1 16 2 Cornu Alain 1 8 12 67% 5 9
3 Bourguignon Daniel Congé 5 10 50% 8 1 3 Dits Thierry E 8 12 67% 5 1
4 Callebaut Daniel 1 10 12 83% 5 7 4 Heymann Marc 1 5 12 42% 1
5 Clarin Marc E 6 12 50% 1 5 Yannart André E 2 12 17%
6 Debieve Jean-Pierre E 9 12 75% 3 4 6
7 Degroodt Jean Pierre 1 8 12 67% 6 1 14 7
8 Delvaux René 1 11 12 92% 1 2 8
9 Dubois François E 9 12 75% 2 9 5 9

10 Fagbemi Affiss Congé 10
11 Flamme Xavier E 5 12 42% 1 1 11 11
12 Lairin Claude 1 8 12 67% 2 2 6 12
13 Martin Bernard 1 12 12 100% 2 19 2 Total Seniors 2 25 60 60 0 12 0 11
14 Mayor Geoffrey 1 9 12 75% 1 5 1 15
15 Midol Jean-Pierre 1 12 12 100% 8 6 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
16 Papleux Yves 1 6 12 50% 1 1 4 1
17 Pierart Bernard E 4 12 33% 2 2
18 Robert Christian E 10 12 83% 1 4 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
19 Sabbe Jean-Paul E 6 12 50% 5 8
20 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
20 1 Goret Bernadette
21 2 Thiels Monique 1 2
22 3
23 4

TOTAL 10 154 214 6 85 8 116 5
% prés. réunion 50% 6
% prés. à ce jour 72% Total Mbres d'Honneur 0 1 0 0 0 2

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 12 180 274 66% VISITEURS : 25
Total V.H.C. 6 97 TOTAL présences 13
Total R.N.S. 0 128 INVITES 1 56



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

sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.

http://kiaideki.org

La réunion 779. 

Liminaire.

La « charrette » louvièroise arrive vers 19h45. Comme dab, Papy est déjà installé, un verre de 

rouge devant lui. Il est en pleine forme, notre Papy…à moins 13 !

Bébert a une nouvelle coupe de cheveux. Il n'a pas été raté, il ressemble à Tayyip Erdogan !!

Le bar se remplit petit-à-petit. Nous ne serons à nouveau pas nombreux ce soir : 13 à table ! On 

papote sagement. A 21h précises, nous passons à table. Nous quittons donc le bar pour nous 

installer au salon où la table a été dressée!

Ouverture.

Kaptain ouvre cette 779e RS et porte un toast à nos amis de St Brieuc, à nous, aux enfants du 

monde.... et aux anniversaires de Julius (le 21) et SA (le 20).!

Il passe la parole à Bébert  qui souhaite la bienvenue à nos séniors Touffu et Julius, et à l'invité de 

Krotté, Willy Goethals..Notre ami Krotté le présente avec FM !

La première rencontre de FM (alors directeur de St Vincent) avec Willy remonte à Pâques 1976. Il 

était alors encore étudiant et, prenant les devants, il a postulé à St Vincent. Rendez-vous a été pris 

à 11h avec FM. Arrivé au rendez-vous, on lui a demandé de patienter un peu car FM inaugurait la 
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deuxième aile de la clinique. Après l'entretien, il a entraîné Willy aux festivités de l'inauguration et lui

a ensuite fait visiter le « bar » . Conclusion de Willy : « J'ai été engagé parce que je savais boire 

des pintes ! »

Willy a été patron des soins à St Vincent pendant plusieurs années et il a ensuite endossé la 

responsabilité de la halte garderie, dès sa création.

Nous avons rebu à la santé de Willy .... « Sauvez Willy » en référence au film !

Bébert nous présente le menu.

Croquettes de fromage et crudités

Filet américain, frites, salade

Tarte brésilienne

Et pour sacrifier à l’habitude, nous passons directement à la tombola organisée par Bébert.

Question     et réponse: Comment appelle-t-on un éleveur de coquillages ? Un conchyliculteur.

Bien curieusement, c'est notre visiteur qui a remporté le lot, la fameuse bouteilles de Chimay, vieillie

de nombreuses années en cave qui, une fois de plus est restée sur la table ... pour la prochaine 

tombola !

KIAIDEKI

Afska nous fait part d'une chouette réalisation. 

Ludivine (notre secrétaire de Division et présidente des Princesses) s'occupe d'une ASBL, l'Antre-eux-deux, 

qui était à la recherche d'une table basse afin de favoriser les moments d'échanges entre leurs 

étudiants et leurs jeunes en situation de handicap dans leurs kots à projets.

Réponse à leur besoin a été faite par l'ASBL Art'aires de Dominique Van Hoegaerden qui ,avec ses 

jeunes, a contruit une table basse.

Voilà comment peut servir KIAIDEKI, il ne s'agit pas seulement de dons pécuniers !

Nous avons de nouveau évoqué la possibilité de démarcher des entreprises susceptibles de 

s'inscrire comme donateurs     ! Qui fait quoi...on en reparlera !

En l'absence de Kommissar, nous rappelons l’importance des visites 

 Bébert et Le Geômais devaient se rendre  à  Le Roeulx, le 13 mars, mais leur réunion est annulée à cause du 

carnaval de La Louvière.et Houdeng. Il faut trouver une autre date !

 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.

 Kommissar et Kristoff iront présenter la plateforme à la réunion de Division H-E le 25 avril.

 Une intervention pour faire le point est prévue lors de la réunion de Division H-O le 12 juin

 Nous sommes invités à une réunion commune des 21 SC de la région de Tournai, le 5 septembre .Kommissar 

et Kristoff ont noté la date.

 Jeepee rappelle qu’il y a aussi une réunion de Division Namur le 9 juin. Y allons-nous ??

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



Kommissar a été interviewé par La Province. L'article est paru dans les journaux de Sud Presse et 

dans la province. Vous avez reçu copie de cet article qui a aussi été placé sur FB.

Gôute-vin, le 30 mars à St Alfred.

Il y a actuellement 34 inscrits. Nous avons prévu l'intendance pour 40 personnes. Il reste donc 

quelques places disponibles !

Nous voyagerons donc dans le JURA et un peu en SAVOIE.

Le menu de circonstance :

Salade et saucisse de Morteau

Suprême de volaille, sauce crème et morilles

Vieux Comté servi avec du vin jaune.

Enfants à la mer.

Afska nous résume la situation, 16 enfants au total partiront.

Tous les dossiers sont clôturés.

 CPAS Silly : 1

 CPAS BLC : 6

 Le Foya : 5

 Cap Vert : 2 

 Home Cantelou à Fayt-les-Manage : 2

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

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

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

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

Courir ou marcher et aussi aller en vélo en alternance sur un parcours de 8 ou 16 km. 

 Harry Potter fait le parcours avec son fils Jérémy

 Krotté marche et Kaptain fait le bike. Nous avons aussi vu Karole et Eva !

 FM, Papy, Blanche 1 et Kristoff, Pétou sommes passés au bar !!

Les deux gagants ayant fait le parcours dans les temps sont Krotté (run) et Kaptain (bike).

Ils reçoivent tous deux un parapluie des mains de FM.

Quelques infos Club….

 Repas du 27/04 à Neufvilles : Bébert et Kommissar

 Réunion de Comité le mardi 3/04, à 19h30, chez Kommissar. Nous remerçions Plume 

Facile de nous avoir « acceptés ». Tableau sur le site



 Cadeau officiel pour la visite à St Brieuc. (Nous ne parlons pas des cadeaux personnels à nos 

hôtes).Réfléchissons-y pour la prochaine réunion du 30mars, mais ce sera sans doute un 

casier d’Augrenoise.

 Le 28 avril à 20h, Kambronne organise, avec la Division H-O un concert d’Empire à Ste 

Waudru, au profit de l’enfance défavorisée de la Division.

Inscriptions et prévente auprès de Papy.

Pour les autres activités ( Festival de la bière des amis, Foire St Alfred, Soirée des Dames, ...) voir

agenda ci-après !

Visite au KC St Brieuc.

Ils nous attendent bien le WE des 7 et 8 avril. Rendez-vous est donné au Chêne Vert le vendredi 6 

vers 16:17h.

Les partants : Bébert et Bobo qui seront déjà sur place, Blanche 1 et Kristoff, logés chez Claude 

Fairier ; Michelle et Jeepee, logés chez Philippe Ribardière… soit  6 

Personnellement, je pars le jeudi et rentre à Houdeng le mardi, en ayant fait un périple à l’aller et au

retour !. Jeepee part également le jeudi et rentre le lundi.

SOB. Nos amis organisateurs demandent de l'aide pour les différents postes à pourvoir.

Afska y va les 3 jours. Y a-t-il d'autres amateurs ?? Karsimore peut-être ?

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 cdernière, c’est une visite trop onéreuse pour une RV (avec 

enfants)

Compte tenu de ce qui précède, Krotté laisse tomber l’idée.

 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.

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.

Willy nous rappelle l'inauguration de CMA (polyclinique) de Thieu au seing de laquelle se trouvera 

la Maison Médicale de Bangui !

Julius : RAS, sinon que sa clôture « vit » toujours. Merci pour les souhaits d'anniversaire pour ses 

72 ans !

Touffu : RAS, si ce n'est qu'il a encore un gros tas de crasses devant sa maison à la suite des 

travaux dans sa rue !

Il ne sait pas nous accompagner en Bretagne car Koketier se fait opérer quelques jours avant d'un  

hallux valgus (oignon de pied) et ne pourra donc pas marcher ... « elle prendra son pied !! » chez 

elle ... avec Touffu !!

Papy : RAS ... il est à -13 kg !

Pétou : est venu encourager les sportifs au Run & Bike, mais ... ils s'encourraient....il s'est donc 

rabattu sur le bar !

Il a représenté le KC BLC/S à la brocante du Quinquet et a bu de l'Augrenoise ... mal servie !

Bébert : a assisté à la conférence de Claude Moniquet «Terrorisme, Sécurité en Belgique...Où en 

est-on ? »  organisée par le Rotary de Soignies . C'était fort intéressant.

Kristoff : RAS ... je note !

SA : fait l'éloge de Kommissar François qui met bien notre club en valeur. Il est content de participer

activement à ce projet (NDLR : moi aussi!). Le KC BLC/S brille. Merci François !

Il est grand temps de réaliser la traduction en néerlandais et en anglais. D'avance merci au Touffu 

et à Karak3.

Krotté : est fatigué ... on guindaille comme des nègres (au sens figuré du terme ... attention à la 

discrimination!) depuis midi avec Willy !

Afska : pensons à Kambronne et son Concert de Musique d'Empire que Mons a abandonné mais 

que, heureusement, la Division a repris !

Kaptain : a terminé ses examens. Il espère bien avoir réussi et passera ainsi officier chez les 

pompiers sous peu. Félicitations Kaptain.

Jeepee : réfléchit à la proposition qui lui a été faite par Kaptain après concertation avec les 

« Sages ». Etre Président dans 3 ans, c-à-d être élu Vice-président lors de notre AG d'avril !

Je suis certain que tu vas accepter, après avoir pris l'avis de la future « Première Dame ».

Ce sera un honneur pour toi d'être Président et pour elle Première Dame, d'un club aussi atypique 

que le nôtre ; et de plus, tu as été choisi par le Conseil des Sages.

Merci Jeepee, merci Michelle ! ... et vous avez le temps de vous préparer, c'est pour 2020/21.

Et sur ces bonnes nouvelles, Kaptain clôture cette 779e RS de notre Club.

Une petite dernière au bar, offerte par Stéphane, pour les retardataires et retour chez soi !



Bon anniversaire   (> fin avril  )  

 03/04 : Karole

 08/04 : Afska

 10/04 : Bangui

 26/04 : Doudoune

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

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

 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 »

 28/04 : Kambronne et K Division H-O – Concert de musique d’Empire – 20h – Collégiale Ste 

Waudru

 02/06 : 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.

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

 29/04 : Lions Soignies Salmonsart : Vide-Dressing de 10 à 17h

VHC     : 

19/03 : Rotary Soignies. Présentation KIAIDEKI:Kommissar - Afska

21/03 : KC St Ghislain : Présentation KIAIDEKI :Kommissar – Kaptain

22/03 : Rotary Soignies : Conférence de Claude Moniquet : Afska - Bébert

BLC/S     : 

17/03 : Brocante du Quinquet : Pétou

24/03 : Run & Bike Bonheur du Jour : Les « coureurs » : Harry Potter (4) ; Krotté, Kaptain (3) ; au 

bar : Kristoff et Blanche I, Papy, FM, Pétou



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

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

 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

Bonne fête de Pâques et toutes et tous.

Prochaine RS

RS 780 – Ve 13 avril – 20h

«Envers du Décor» 

 Inscrivez-vous au plus tôt

Amitiés les amis, Bisous les amies

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

http://www.kiweb.org/

