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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 780 du 13-04-2018

Réunion N° : 13 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 13 13 100% 3 8 2 8 1 Coenart Christian E 2 13 15% 2
2 Bougard Christian 1 13 13 100% 3 10 2 16 2 Cornu Alain E 8 13 62% 5 1 9
3 Bourguignon Daniel Décédé 5 10 50% 8 1 3 Dits Thierry 1 9 13 69% 5 1
4 Callebaut Daniel 1 11 13 85% 5 2 7 4 Heymann Marc E 5 13 38% 1
5 Clarin Marc 1 7 13 54% 1 5 Yannart André E 2 13 15%
6 Debieve Jean-Pierre 1 10 13 77% 3 2 4 6
7 Degroodt Jean Pierre 1 9 13 69% 6 14 7
8 Delvaux René 1 12 13 92% 1 2 8
9 Dubois François 1 10 13 77% 9 2 5 9

10 Fagbemi Affiss Congé 10
11 Flamme Xavier 1 6 13 46% 1 1 11 11
12 Lairin Claude 1 9 13 69% 2 1 6 12
13 Martin Bernard 1 13 13 100% 1 20 2 2 Total Seniors 1 26 65 65 0 12 1 11
14 Mayor Geoffrey 1 10 13 77% 5 1 15
15 Midol Jean-Pierre 1 13 13 100% 4 12 1 6 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
16 Papleux Yves 1 7 13 54% 1 4 1
17 Pierart Bernard E 4 13 31% 2 2
18 Robert Christian 1 11 13 85% 1 1 4 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
19 Sabbe Jean-Paul E 6 13 46% 5 1 8
20 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
20 1 Goret Bernadette
21 2 Thiels Monique 1 1 2
22 3
23 4

TOTAL 15 169 231 11 96 19 116 5
% prés. réunion 75% 6
% prés. à ce jour 73% Total Mbres d'Honneur 0 1 0 0 1 2

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 16 196 296 66% VISITEURS : 2 30
Total V.H.C. 11 108 TOTAL présences 18
Total R.N.S. 21 129 INVITES 0 76



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 780. 

Liminaire.

SA et moi-même arrivons un peu plus tôt que d’habitude, retour du funérarium où nous sommes 

allés rendre un dernier hommage à notre ami Kambronne. Papy était déjà installé alors que nous 

avions quitté le funérarium en même temps. Nos visiteurs de Lessines-Ath arrivent. Petit à petit le 

bar se remplit et les « papotes » vont bon train Il, est déjà 21h et Bébert annonce que « madame 

est servie ». Dociles, nous passons à table

Ouverture.

Kaptain ouvre cette 780e RS et nous observons une minute de silence à la mémoire de notre ami 

Kambronne. Nous portons ensuite le traditionnel  toast à nos amis de St Brieuc et aux enfants du 

monde.

Il passe la parole à Bébert  qui souhaite la bienvenue (mentalement … il avait oublié) à notre sénior 

Kadillak, aux visiteurs du KC Lessines-Ath Marc Duray et Jacques Deportemont. Quant aux 

excusés, voyez la feuille des présences.

Bébert nous présente le menu.

Croquettes de crevettes et crudités

Cuisse de poulet sauce archiduc, légumes méditerranéens, pommes croquettes

Crêpes au sucre
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Et comme d’habitude, nous passons en début de réunion à la tombola organisée par Bébert.

Questions     et réponses:   

• Combien d’expositions universelles y a-t-il eu en Belgique ?  >>>> 7

• Où aura lieu la prochaine exposition universelle >>>> à Dubaï

Bien curieusement, c'est un de nos visiteurs, Marc, qui a remporté le lot, la fameuse bouteille de 

Chimay, vieillie de nombreuses années en cave qui, cette fois, a été emportée par le gagnant !

Pendant que nous prenons l’entrée, FM, qui ne mange pas, s’en donne à coeur joie…

• Il encense SA qui a des enfants « top ». La plupart d’entre-nous ont vu l’interview sur la Trois

de Vincent Callebaut, architecte futuriste né à Soignies, à la clinique St Vincent, le jour de la 

St Vincent. Son autre fils, Olivier, est directeur à Mont-Godine. Il a quelque 450 infirmières 

sous ses ordres.

• Papy est à « -16 »… ça continue à descendre … on ne le verra bientôt plus !

• Le retour de Bangui est annoncé

Fini l’entrée. Le flot de paroles de « FM » est interrompu par le président qui passe la parole aux 

membres ayant rendu visite à St Brieuc.

• Kristoff démarre et parle du vendredi. Excellent accueil au Chêne Vert. De nombreux 

membres présents. Nous avons pu revoir des « anciens » que nous n’avions plus vu depuis 

leur 30e anniversaire, notamment Jean-Marie Hurtaud et Jean-Pierre Colin qui n’étaient pas 

présent lors de leur visite dernière à Soignies.

Le bac d’Augrenoise que nous avions apporté a été mis en glace pour l’apéritif et a été bien 

apprécié. Il ne restait que 4 bouteilles qu’ils ont bu à leur réunion de ce mardi. 

• Jeepee prend le relais et nous conte le samedi. Croisière sur la Rance avec déjeuner à bord,

Nous n’avons pas vu le soleil, mais évité la pluie ; un peu de brume qui nous a empêché 

d’apprécier pleinement le paysage. Après cette croisière, visite de Dinard pour ceux qui le 

souhaitaient ou quartier libre et retour dans les familles pour changer de tenue. Le soir, dîner,

excellent au Chêne vert. Ambiance très conviviale et chaleureuse.

• Bébert résume la journée de dimanche. Après un déjeuner « basque » (eh oui!, typiquement 

pas breton) à  « l’Auberge basque » à Callac (centre Bretagne), excellent et copieux, nous 

avons pris le départ pour la visite de la Vallée des Saints sur la commune de Carnoet. Plus 

d’une centaine de statues le 4 m de haut environ sont dispersées sur un terrain vallonné. 

L’objectif est d’atteindre le nombre de 1000 statues fin de ce siècle. Curiosité étonnante !

Ensuite dislocation du groupe et retour chez soi avec ses hôtes pour terminer le WE et nous 

laisser rejoindre nos domiciles le lundi matin.  Bobo et Bébert qui logeaient dans leur petit nid

de Kerity ont été invités chez Michou et Claude Fairier (Barboteuse) où étaient logés Blanche

I et Kristoff pour partager un dîner d’adieu. Michelle et Jeepee, quant à eux ont dîné chez 

leurs hôtes, Marie-Madeleine et Philippe Ribardière.

Et lundi matin, chacun a repris la route (Bobo et Bébert sont restés chez eux jusque 

mercredi)

Enfants à la mer. Comme déjà fait en RC, nous félicitons Afska pour l’excellent travail accompl : 16

enfants profitent du séjour à la mer. Au départ, Pétou, Kommissar et Afska étaint présents. Au 



retour, Bébert, Pétou et Karsimore . Afska et Mithy seront présents à la Soirée de l’Amitié et 

préviendront nos amis, et les parents de l’heure d’arrivé du car à la gare de Soignies.

A la demande présidentielle, Kristoff fait un bref résumé de la RC tenue chez Kommissar le 3 avril 

et à laquelle Kaptain n’avait pu assister.

Je vous renvoie au rapport que je vous ai transmis ce vendredi 13 fin pm. 

• Je rappelle que nous octroyons 250 € à la Champion’s ligue club reine Fabiola organisée par

David Saint Ghislain sur le terrain de l’US Neufvilles, comme il y a 4 ans.

• Non repris au rapport de la RC, notre ami Jeepee accepte la proposition « des Sages » et se

présentera comme vice-président aux élections du 27 avril. Il devrait ainsi être président en 

2020/21. Voilà une bonne nouvelle qui va nous simplifier les élections. Merci Jeepee.

Le Geômais nous rappelle :

• Le Festival de la bière des Amis, le vendredi 4 mai de 16h30 à 22h. Ce serait sympa si vous 

veniez en spectateur/consommateur.

• La Foire aux Artisans et à la Brocante du dimanche 6 mai. SVP inscrivez-vous pour la tenue

du bar Kiwanis

• La soirée « Goûte-vin » a été fort sympa !

SOB : Afska et Karsimore participeront comme bénévoles.

Concert de musique d’Empire cher à Kambronne. Papy fait un tour de table pour vendre des 

cartes en hommage à Kambronne … il a eu un beau succès !

KIAIDEKI : tout a déjà été dit dans le rapport de comité, nous n’avons fait que rappeler les 

choses.Nous insistons sur la poursuite des visites et sur l’établissement d’une note écrite expliquant

le pourquoi et le comment de KIAIDDEKI.

Parole à nos visiteurs :

• Marc nous fait une petit topo sur le pourquoi du nom Lessines-Ath, nous remet les amitiés de

son club et nous présente la Paëlla du 2 juin. Les inscriptions se feront chez Papy...Blanche I

et moi-même y seront. Nous ferons peut-être un paiement groupé ??

• Jacques nous présente leur fameuse Cuvée Kiwanis, bien connue du Club. On peut 

maintenant avoir des étiquettes personnalisées KC BLC/S. Si intéressé, passer commande à

Papy (comme maintenant déjà) au prix de 12,25 € la bouteille !

Enfin, côté Kiaideki, une association dont ils s’occupent « Ami’l pattes » va s’inscrire et ils 

continuent à essayer de développer le réseau.

Tour de table     :  

• Afska vient d’avoir 64 ans  ce 8 avril. Nous lui souhaitons un bon anniversaire, Il nous offrira 

un verre en fin de réunion, à cette occasion !



• Kalorik « Le retour ». Il a été malade et fatigué. Il a énormément de boulot. Sa maman a été 

hospitalisée pour une pneumonie. Elle sort lundi.

• Papy … à Pétou qui présente une surdité certaine maintenant qu’il ne porte plus son 

appareil : « Annie doit être heureuse, elle peut tout dire ».

• Souris Alerte : la qualité de la table s’améliore. A propos de ses fils … ils font leur vie...et ils 

ont pas si mal réussi. (Voir les propos de FM en début de réunion et le reportage sur Vincent que 

nombreux, autour de la table, ont vu!)

KIAIDEKI est aussi son crédo et il a reçu la traduction néerlandaise du Geômais et anglaise 

de Karak3. Merci à eux. Une version « bêta » verra bientôt le jour … pour test et le site 

devrait être trilingue d’ici 4 à 5 semaines. D’avance, merci à Vincent Salembier qui veut bien 

les tester.

KIQAIDDEKI doit encore évoluer en tenant compte des remarques et des erreurs 

constatées, mais il faut d’abord « exister» et bien se présenter de façon convaincante.

• Harry Potter a des nouvelles de SpeedyKat et tout s’est bien passé en vacances. Merci aux 

organisateurs du goûte-vin, c’était une soirée de exceptionnelle.

Les affiches pour l’organisation avec Hirsute à BLC en septembre seront prêtes fin de ce 

mois. 

• Pétou : Très bonne soirée GV avec Patrick toujours égal à lui-même ! A propos des enfants 

à la mer, il insiste sur l’importance, pour les parents, d’être présents au départ et au retour.

• Jeepee est allé au Rotary Condé pour une soirée « Vin et Terroir ». Il est content qu’on lui ait

demandé de se présenter comme VP.

• Kommissar a des pierres au rein. Ce n’est pas marrant.

• Kadillak a très bien mangé. Il s’est bien reposé en Thaïlande où l’eau de mer était à 34°C.

• Krotté : Fransheska l’a invité à aller voir les poules…. Comprenons qu’il a du installer un 

poulailler pour les nouvelles poules de madame !

• Afska est allé à Mons Borinage mardi dernier. Il a rappelé Kiaideki à leur souvenir et de 

l’importance d’avoir une adresse  mail du club afin de ne pas devoir en changer chaque 

année. Marie-Jeanne était présente et  a défendu Kiaideki.

• Karsimore retrouve ce soir une assemblée dynamique ; personne ne s’est endormi et FM a 

retrouvé toute sa verve. Il est aussi d’avis que la table s’améliore. Belle prestation de Vincent

Callebaut sur la Trois.

• Jacques nous remercie de notre accueil et est heureux d’avoir participé à une réunion 

dynamique où l’humour est bien présent. Il est heureux d’être membre d’un service-club dont

nous faisons partie !

• Papy est en relation avec une jeune autiste de 15 ans qu’il a connue lors d’une rencontre 

avec Les Enfants de la Différence. Il sera présent à la soirée du 26. Si l’un ou l’autre pouvait 

y venir aussi,  ce serait chouette !

• Kristoff : RAS, j’écris

• Kaptain a passé avec brio ses examens pour être officier. Il sera sans doute nommé sur La 

Louvière ou Mons, pas sur Soignies

Kaptain clôture cette 780 e RS et nous sirotons le verre offert par Afska pour son anniversaire !

Papy paiera ensuite un dernier verre au bar pour les balayeurs !



Quelques infos ….

 25/04 (14 à 18h) : Inauguration du CMA (Centre Médical des Ascenseurs) à Thieu (CHR 

Haute Senne)

 Repas du 27/04 à Neufvilles : Bébert et Kommissar. Kristoff s’occupe des clefs

 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.Soyons présents en hommage à sa

mémoire.

Inscriptions et prévente auprès de Papy.

 Formation des officiers : samedi 26 mai matin, à La Louvière.

 Soirée des Enfants de la Différence : samedi 26 mai en soirée

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

agenda ci-après !

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 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 fin avril pour diffusion !

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... 

 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.  

 25/4: KC BLC/S : Inauguration CMA Thieu (CHR Haute Senne)

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

VHC     :   

Rotary Condé « Vins et Terroir » : Jeepee

10/04 : KC Mons Borinage : Afska

6,7,8/04 : KC St Brieuc, visite : Bobo et Bébert – Michelle et Jeepee – Blanche I et Kristoff

BLC/S     :  

31/03 : Soirée Goûte-vins : voir ci-avant

04/04 : RC chez Kommissar : voir ci-avant

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

 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 781– AG – 27 avril - 20h

«Neufvilles »

 Inscrivez-vous au plus tôt

Soyez tous présents, c’est une AG

Vous avez reçu la convocation le 28 mars

Amitiés les amis, Bisous les amies

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


