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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES

RS 781 du 27-04-2018

Réunion N° : 14 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 14 93% 1 9 1 9 1 Coenart Christian E 2 14 14% 2

2 Bougard Christian 1 13 14 93% 2 12 1 17 2 Cornu Alain E 8 14 57% 5 9

3 Callebaut Daniel 1 11 14 79% 5 7 3 Dits Thierry 1 9 14 64% 5 1

4 Clarin Marc E 7 14 50% 1 4 Heymann Marc E 5 14 36% 1

5 Debieve Jean-Pierre 1 10 14 71% 3 1 5 5 Yannart André E 2 14 14%

6 Degroodt Jean Pierre 1 9 14 64% 1 7 1 15 6

7 Delvaux René 1 12 14 86% 2 7

8 Dubois François 1 10 14 71% 2 11 1 6 8

9 Fagbemi Affiss Congé 1 1 9

10 Flamme Xavier 1 6 14 43% 1 1 12 10

11 Lairin Claude 1 9 14 64% 2 2 8 11

12 Martin Bernard 1 13 14 93% 2 22 1 3 Total Seniors 1 26 70 70 0 12 0 11

13 Mayor Geoffrey 1 10 14 71% 5 1 16

14 Midol Jean-Pierre 1 13 14 93% 1 13 6 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

15 Papleux Yves 1 7 14 50% 1 1 5 1

16 Pierart Bernard 1 4 14 29% 2 2

17 Robert Christian 1 11 14 79% 1 4 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

18 Sabbe Jean-Paul 1 6 14 43% 5 8

19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS

20 1 Goret Bernadette 1

21 2 Thiels Monique 1 1 2

22 3

23 4

TOTAL 16 164 238 9 97 12 127 5

% prés. réunion 80% 6

% prés. à ce jour 69% Total Mbres d'Honneur 0 1 0 0 2 2

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

Total Prés. RS 17 191 308 62% VISITEURS : 0 30

Total V.H.C. 9 109 TOTAL présences 17

Total R.N.S. 14 140 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 781. 

Liminaire.

Tout feu, tout flamme, SA et moi-même, arrivons vers 19h30 dans l’intention d’aider aux 

préparatifs.Que nenni, nos trois acolytes : Bébert, Kommissar et Papy étaient attablés devant un 

verre de vin (chacun!!). Résultat, nous avons débouché la première bouteille de « Cuvée réservée 
BLC/Soignies », en grignotant quelques cacahuètes amenées par Papy. 

20h pile, Kaptain arrive avec 2 plateaux de gougouilles. Elles sont les bienvenues. Nous sommes 

installés à une table devant le bar et petit-à-petit, l’assemblé s’étoffe et nous sommes obligés 
d’élargir le cercle … de nos amis. Situation idéale, à deux pas du frigo pour l’approvisionnement. 

Ce sont Souris Alerte et Karsimore qui offrent l’apéro pour leurs anniversaires passés (69 

chacun!), les voici dans leur année érotique. Nous les en remercions vivement. Nous apprenons 
également que Blanche II et SA fêtent leurs 45 ans de mariage le lendemain et qu’ils partent en 

week-end pour concrétiser la chose… et retrouver une seconde jeunesse ! C’est l’occasion de 

reboire un coup ! 

Nous apprenons également que Kommissar sera enfin nommé huissier de justice, incessamment, 

sous peu ! Félicitations François … et on reboit un coup ! 

Nous n’avons finalement éclusé que 7 bouteilles pour la quinzaine de membres présents. C’est un 
signe de vieillesse ! 

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

RS 781  AG – Elections –  ve 27-04-2018 – 20h  

 « Neufvilles»



A ce propos,  Pétou nous avoue ne plus avoir que 25 % d’audition à l’oreille gauche et 70 % à 

l’oreille droite … et de m’écrier, mais mon ami, tu as 95 % au total, c’est presque parfait ! 

Aux environs de 21h, nous passons à table. Le président est servi ! 

Ouverture.

Kaptain ouvre cette 781e RS  

Il remercie SA et Karsimore pour l’apéritif ! 

Il félicite Kommissar pour sa nomination qui n’attend plus qu’une signature ministérielle. 

Nous levons notre verre à nos amis bretons, aux enfants du monde et … à nous. En fait de verre, 

c’est une bolée de cidre, apporté par Bébert, que nous buvons 

Ce soir, aux fourneaux, nous retrouvons Bébert avec Kommissar comme petite main et Papy 

comme approvisionneur boissons. 

C’est un menu breton qui nous est proposé: 

Truite saumonée, andouilles de Géméné et de Bretagne. Petite salade 

Coco de Paimpol, saucisse nature bretonne et saucisses fumées 

Tarte aux pommes et caramel au beurre salé. 

Le tout accompagné de Muscadet et de St Nicolas de Bourgeuil +++ flotte évidemment ! 

Ensuite, comme d’habitude, nous passons en début de réunion à la tombola organisée par Bébert. 

Questions et réponses:  

• Dates de naissance et de décès de Cambronne 

• 23/10/1905 et 31/01/1993 … petit farceur de Bébert. Il n’a pas précisé le prénom… Claude 
de Cambronne,  en l’occurrence pour ces dates 

• 26/01/1770 et 29/01/1842 à Nantes, voici pour celui que nous attendions, Pierre, Jacques, 

Etienne Cambronne 

J’ai oublié de noter le nom du gagnant, mais cette fois le lot a été emporté ! 

Nous prenons l’entrée avant d’ouvrir l’ AG

Ouverture de l’AG - Elections 

Le quorum est largement atteint, et après accord des participants, tous les votes se sont faits à 

main levée et par applaudissements et les candidats pressentis ont tous été élus à l’unanimité.

Karsimore, président elect devient  président et propose le comité suivant à la suite de ses 
contacts préalables….

Souris Alerte, vice-président et trésorier devient président elect et trésorier

Jeepee est élu vice-président. Il espère être à la hauteur de nos espérances !!

Kristoff continue à assurer le secrétariat administratif et rédactionnel

Papy sera, cette année encore directeur du planning et DBM (toujours pompier ;;; bon œil!!)



Alfska reste directeur des actions sociales et reprend Eliminate.

Bébert reste directeur de l’Intérieur et responsable tombola 

Krotté sera directeur de l’Extérieur

Karak3 reste directeur des relations publiques et délégué au Checkpoint

Geômais reste directeur de l’expansion et responsable des conférences.

Interventions des officiers et directeurs : seul le trésorier se manifeste pour dire que tout va bien et 

que les comptes sont bons. Pour les autres, RAS.

Le président Kaptain clôture l’AG et remercie tous les membres pour la demi-année qu’il vient de 

passer « aux commandes ». Cela n’a pas été facile pour lui car il a dû faire front en même temps, 

avec succès, à des études pour passer officier pompier.

Revenons à la RS 781. 

Regroupement des  hôpitaux : une discussion technico-rigolote entre Krotté et FM a lieu au sujet 
de la collaboration entre hôpitaux. Nous y assistons en spectateurs ignares. Je n’ai retenu qu’une 

chose : « Le service qui fonctionne le mieux au CHR, c’est le parking »  wouaf… wouaf … 

Kiaideki : SA campe devant son écran … on est pas encore au bout de l’histoire, nous dit-il !.Le site 
sera bientôt disponible en 3 langues et il remercie Karak3 et Le Geômais pour les traductions, mais 

il reste encore des expressions à traduire dans les différentes pages. 

En attendant l’utilisation intensive du site, Kiaideki donne une belle image du KC BLC/S dans la 

Division qui est elle-même mise en valeur dans le District et au KIEF. 

Il faut être patient, l’homme n’aime pas le changement et ne passe pas le pas sans difficulté ! 

Il s’ensuit un échange de vue entre SA, ardent défenseur du site sur lequel se font les inscriptions, 

donc quelque chose de tangible et Kommissar, fervent défenseur et utilisateur de FB. De mon point 
de vue, les deux sont complémentaires. Si l’acte d’inscription sur le site est le résultat espéré, FB 

sert à véhiculer l’image de Kiaideki et, sans doute, éveiller la curiosité des acteurs potentiels. 

!!! Tableau des visites est maintenant placé sur le site en date du 30 septembre !!! 

Tour de table : 

• Krotté : merci pour ce menu très original. A trouvé la bolée un peu « légère ». Merci aussi à 
celles et ceux qui sont venus à l’inauguration du CM des Ascenseurs à Thieu. 

Il nous fait une révélation : Pétou roule au gaz, avec son propre biométhanol… 

• Papy se repose et se prépare mentalement à ses proches opérations aux yeux 
(remplacement de cristallin) 

• Karak3 : RAS 

• Pétou : a assisté, au départ des enfants et aussi à leur retour. Au retour c’était un peu la 

débandade : les enfants ont couru vers leurs parents, sans un regard pour les kiwaniens 



présents ; apparemment, on venait de les réveiller. Sinon, cela s’est bien passé. 

Apparemment il manquait un sac de chaussures. 

• Afska intervient. Mithy et Afska étaient au départ des enfants à La Panne et ils ont posé la 
question aux enfants s’ils n’avaient rien oublié. Apparemment, il manquait un sac de 

chaussures pour un des enfants du Foyas...il a été retrouvé. 

Le 1er mai les enfants du KC Mons visitent le château de Beloeil et ils seront reçus par la 
Princesse de Ligne (… si j’ai, bien noté!!) 

• Doktari : merci pour le bon repas. Il espère reprendre très vite un régime (de présences) 

normal ! 

• SA : bon repas. Félicitations 

• Harry Potter : content d’avoir enfin vu le retour les Enfants à la Mer (erreur d’heure et de jour les 

années précédentes) 

• Le Geômais : venez boire un verre au Festival et n’oub liez pas le bar Kiwanis à la Foire. Bon 

repas. A visité une distillerie au cours de son voyage à Dublin, mais préfère le single malt 

écossais !! 

• Afska : excellente soirée à De Panne. 

Pour le Kid’s Day, le 23 juin,il y aura 10 enfants et 3 adultes comme prévu. 

Pour le Kid’s Day BLC  du 24 juin, nous avons offert le trampoline pour 620 € 

• Kommissar : après 15 ans de combat, voici enfin venir la consécration avec cette 

nomination comme Huissier de Justice. 

Côté Kiaideki, nous annulons, pour le moment, la visite à la réunion de Division  de Namur . 

Je vais me concentrer sur le concours avec L’Envers du Décor (2 x 2 repas offerts). Nous 
allons aussi nous tourner vers les sociétés. Encore merci à Karak3 et Le Geômais pour les 

traductions. 

• Papy : c’était bon. Félicitations. 

• Jeepee : souhaite connaître au plus tôt le nombre de présents à la visite du Parlement 

européen le 29 juillet, afin de réserver la visite. Un tableau est placé sur le site : marquez 

« 0 » si vous ne savez pas participer ! 

• Kristoff : RAS … j’ai trop de notes à prendre…Excellente soirée. 

Kaptain clôture cette 781e RS et nous sirotons le reste de la bouteille de l’excellent Calvados 
apporté par Kommissar, avant de remettre un peu d’ordre et de rentrer chez nous.

Quelques infos …. 

• Le concert de musique d’Empire fut un succès. Voici les commentaires de Papy qui était 

présent . 

Le concert était très bien, il y a eu beaucoup de moments émouvants surtout dans les différents discours: Charles, 

Marie-Jeanne, les représentants de la Musique, des Chasseurs à pied de la Garde, de l’Empereur...

Très bon concert en ce qui me concerne, mais j’aime cela !

La batterie des tambours et fifres que Daniel avait souhaité était là également et nous a régalé toute la soirée et même 
après quand les gens étaient au bar qui a très bien donné.



Au bar, les gens ont eu l’occasion de parler et de faire des photos avec tous les acteurs, surtout avec l’Empereur et la 
batterie qui a continué à jouer pendant que l’on s’abreuvait.

Pour terminer la prestation et encore dans la soirée, l’orchestre a évidemment entonné le DOUDOU !

Malheureusement, peu de kiwaniens en regard des 220 de la Division...., mais beaucoup d’amis !

En ce qui nous concerne, il y avait Bebert avec Bobo (Le Roeulx), Jeepee et Afska avec Mithy (Le Roeulx) et moi qui 
faisions partie de l’organisation.

Je dirai un peu plus de 200 personnes présentes. Les frais sont très largement couverts.

•

• 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. 

S’inscrire sans tarder sur le site afin que Jeepee puisse réserver la visite (nombre)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1481tA8EDXoOo4KnHvfc1FmXLego1hHPGsgHxbuELX2E/edit#gid=0

• 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 
(tout le monde n’assiste pas au Congrès) 

• 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 ! 

Pour les « vieux retraités », extrait du kiwanigramme de nos amis briochins:

La prière du soir des retraités

Notre kiné, qui êtes osseux 

Que nos articulations soient certifiées 

Que notre squelette tienne 

Que nos os emboîtés soient fermes sur la terre comme ossuaire



Donnez-nous aujourd’hui nos massages quotidiens. 

Pardonnez-nous nos gémissements, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont massés

Ne nous laissez pas succomber à la Décalcification 

Mais libérez-nous du mal de dos

 VOLTAREN 

Bon anniversaire (> fin mai)

• 17/05 : Kalorik 

• 18/05 : Kommissar 

• 24/05 : Annie 

• 25/05 : Fanjo 

• 29/05 : Maya l’Abeille 

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

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

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

Waudru 

• 05/05 : KC Tournai Picardie – Théâtre « Cher trésor » de Francis Veber : Jeepee 

• 9>12/05 : SOB : Afska, Jeepee, Karsimore sont inscrits comme bénévoles. 

• 26/05 : Formation officiers à La Planche : Afska, Kristoff, Jeepee ?? 

• 26/05 : Souper Enfants de la Différence : Papy, Afska 

• 02/06 : KC Lessines-Ath. Paëlla : Papy, Kristoff, Kaptain ?? 

• 12/06 : Réunion Division H-O : Geômais, Kommissar, Kristoff, Karsimore 

• 15/09 : Congrès Belux – 14h à Marche 

.... 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.

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

• 06/05 : Lions « Val de Sambre » : Ancêtres avec le sponsoring de Eden Hazard 

VHC :  

08/04 : Départ Enfants à la mer : Afska, Kommissar, Kaptain, Pétou 



14/08 : Soirée de l’Amitié à De Panne : Mithy et Afska 

15/04 : Retour des Enfants à la mer : Pétou, Bébert, Harry Potter, Karsimore 

18/04 : Réunion Division BW – Kiaideki : Kommissar et Kristoff 

25/04 : Réunion Division H-E – Kiaideki : Kommissar et Kristoff 

28/04 : Concert de Musique d’Empire : Papy,  Bébert et Bobo, Afska et Mithy, Jeepee 

BLC/S :

25/4: Inauguration CMA Thieu (CHR Haute Senne) : Krotté, Bangui, Laurence, Papy, Blanche1, 

Kristoff, Maman, Babette 

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

• 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 

• 11/05: RS 782 à L'Envers. Visite de notre Lt Gr Marie-Jeanne. 

• 25/05: RS 783 à Neufvilles. Cuistots: Souris Alerte et Harry Potter. Apéro offert par 

Kommissar. 

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

Prochaine RS 

RS 782 – 11 mai - 20h 

«Envers du Décor » 

2e visite Lt Gr Marie-Jeanne 

Amitiés les amis, Bisous les amies

http:www.facebook.comkiwanis.brainelecomte.soignies


