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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 782 du 11-05-2018

Réunion N° : 15 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 15 15 100% 9 9 1 Coenart Christian E 2 15 13% 2
2 Bougard Christian 1 15 15 100% 12 2 19 2 Cornu Alain 1 9 15 60% 5 1 10
3 Callebaut Daniel 1 13 15 87% 5 7 3 Dits Thierry 1 11 15 73% 5 1
4 Clarin Marc E 7 15 47% 2 3 4 Heymann Marc E 5 15 33% 1 2
5 Debieve Jean-Pierre 1 12 15 80% 1 4 1 6 5 Yannart André 1 3 15 20% 1 1
6 Degroodt Jean Pierre 1 11 15 73% 7 1 16 6
7 Delvaux René 1 14 15 93% 2 7
8 Dubois François 1 12 15 80% 11 1 7 8
9 Fagbemi Affiss Congé 1 9

10 Flamme Xavier E 7 15 47% 1 12 10
11 Lairin Claude 1 11 15 73% 2 2 10 11
12 Martin Bernard 1 15 15 100% 1 23 2 5 Total Seniors 3 30 75 75 0 12 3 14
13 Mayor Geoffrey E 11 15 73% 5 16
14 Midol Jean-Pierre 1 15 15 100% 1 14 2 8 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Papleux Yves E 8 15 53% 1 2 7 1
16 Pierart Bernard E 5 15 33% 2 2
17 Robert Christian 1 13 15 87% 1 2 6 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18 Sabbe Jean-Paul E 7 15 47% 5 1 9
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 11 191 255 3 100 18 145 5
% prés. réunion 65% 6
% prés. à ce jour 75% 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 14 222 330 67% VISITEURS : 3 33
Total V.H.C. 3 112 TOTAL présences 17
Total R.N.S. 23 161 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 782. 

Liminaire.

Dès 19h30, SA, Bébert et moi-même attendions, de pied ferme … et le verre en main... notre chère 

Marie-jeanne qui s’est faite un peu attendre (elle venait de quitter SOB). Elle était accompagnée de 

son « fidèle » époux Jacques Willemyns et d’une charmante et fidèle visiteuse de notre club ; Nelly 

Moreau.Petit-à-petit, les membres arrivent et commandent leur premier apéro ! Un seul des 

membres inscrit ne sera pas à l’appel, notre ami Doktari, sans doute retenu par une patientèle 

tardive !

Passons l’étape du rapport de seconde visite, tellement bien complété par votre serviteur qu’il ne fut

pas besoin d’en parler. Clair et précis, il l’était !!

Les conversations vont bon train. On retrouve l’ambiance habituelle de nos apéros. Les verres se 

vident et se remplissent.

Aux environs de 21h, nous passons à table. Le président est servi ! En l’occurence, ce soir SA, 

notre vice-président, Kaptain faisant le tour de Corse en moto !

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

RS 782  –  ve 11-05-2018 – 20h - Visite de la Lt Gr

 « Envers du Décor »



Ouverture.

Souris Alerte ouvre cette 782e RS 

Il souhaite la bienvenue à notre sympathique Lr Gr, et comme il se doit à BLC/S, nous le faisons en 

chanson … et voici résonner la chanson fétiche « Marie-Jeanne, oh Marie-Jeanne »...issue de nulle

part !!

Tout de go, il lève son verre (et nous aussi) à nos amis Bretons, à notre Lt Gr préférée, à ses 

accompagnants, Bonne Bouille et Nelly, enfin à nous !

Il passe en suite la parole à Bébert qui nous présente les invités et nous annonce un menu surprise

que nous vous dévoilons sans tarder :

C’est un menu « local » (en tous cas en ce qui concerne le plat principal) qui nous est proposé:

Assiette de jambon fumé garnie : mini tomates, copeaux de Parmesan, petite salade

Côtelette à l’berdouille, frites, crudités

Dame blanche

Ensuite, comme d’habitude, nous passons directement à la tombola organisée par Bébert.

Questions     et réponses:   

 Quel est la date de l’armistice de la guerre 1940/45 ?

 Bonne réponse de Papy : il n’y a pas eu d’armistice … c’était une capitulation ! Papy 

remporte donc le lot… la bouteille de St Feuillien qui revient… et qui reviendra encore.

Notre président ff passe directement la parole à Marie-Jeanne.

Elle retrouve toujours chez nous une ambiance fort  sympathique et un accueil … particulier. Notre 

club se porte  bien … malgré son grand âge, mais elle est persuadée que nous continuerons sur la 

voie du renouvellement, qui a commencé. De jeunes et nouvelles recrues apportent de nouvelles 

idées qui sont profitables pour le club. C’est la seule possibilité nous dit-elle puisque nous ne 

voulons entendre parler ni de Golden Club, ni de mixité !!!

Côté actions sociales nous nous débrouillons fort bien, et pour récolter de l’argent, et pour le 

distribuer.

Le concert de Musique d’Empire dédié à Kambronne, fut un succès. Quelque 250 personnes. 

L’argent récolté sera remis par Chantal, selon les desiderata de notre ami, lors de la RD le 12 juin.

Un nouveau Club va bientôt voir le jour à Mons puisque le Club actuel de Mons Borinage a implosé.

Michel Richez devrait créer ce nouveau Club. Marie-Jeanne nous encourage à créer des liens avec 

eux, voire des activités communes.  Afska propose même que nous soyons le 1er parrain … nous 

en discuterons en RC prochainement ! 

Le District se porte bien puisque nous sommes passés de 4.209 membres en mai 2017, à 4.250 

membres au 1er mai de cette année.

Le Kiwanis en général et la Division en particulier, souffrent néanmoins d’un manque d’image dont 

elle est bien consciente. Elle avait d’ailleurs organisé chez elle voici quelques semaines une 

réunion qui rassemblait des membres de tous les Clubs de la Division. Beaucoup d’idées ont été 

émises dans le but de remédier à ce manque d’image mais rien de concret n’a encore vu le jour.

Enfin, pour terminer, Marie-Jeanne rappelle la date d’organisation du Congrès Bélux à Marche en 

Famenne le 15 septembre prochain. Elle s’y présentera en qualité de candidate au poste de 

Gouverneur Bélux pour 2020-2021 et sollicite une présence massive afin de soutenir sa 

candidature. Nous y serons MJ et nos voix te sont acquises, tu le sais bien, nous sommes tombés sous 

ton charme !!!,... indéniablement



Résultat des élections.

SA nous rappelle la composition du nouveau comité :

Président :Karsimore,

Président Elect : Souris Alerte

Vice-président : Jeepee 

Secrétariat administratif et rédactionnel :Kristoff 

Trésorier : Souris Alerte

Directeur du planning et DBM : Papy  (toujours pompier ;;; bon œil!!)

Directeur des actions sociales et  Eliminate : Afska 

Directeur de l’Intérieur et responsable tombola : Bébert 

Directeur de l’Extérieur :Krotté

Directeur des relations publiques et délégué au Checkpoint :Karak3

Directeur de l’expansion et responsable des conférences : Geômais 

Tour de table, infos, anecdotes … en méli-mélo     !     :  

** Kadillak … est rangé des voitures

** Kaptain ...fait le tour de Korse en moto

 Touffu : réapparaît après quelques semaines de vacances, sinon RAS

 Jeepee ; finalement le concert d’Empire était trop court...un petit goût de trop peu à la fin…

Est allé voir « Cher trésor » au KC de Tournai … malheureusement il faisait très froid dans la

salle

A assisté aux SOB, c‘était une 1ère expérience. Il n’a malheureusement pas eu le temps de 

voir les athlètes. Il y avait quelques manquements dont le manque de repas pour les 

bénévoles (il a mangé … par coeur!). Le responsable est l’organistion SOB dans laquelle ni 

Tournai, ni Mouscron ne sont intervenus.

Est venu au Festival de la bière des Amis organisé par les Saugrenus d’Augrenoise. De son 

point de vue (pas d’alcool), il manquait quelques stands de produits de bouche !

 Kadillak a visité le Château d’Antoing… il a trouvé le Prince très accessible…

 Bonne Bouille ou Bonne Kouille : RAS pour le moment, il se réserve pour parler, tantôt, du

Kids Day. 

Intervention de FM :  tu ne seras pas trop long, sinon, tu deviendras Kasse Kouilles (2K!)

 Nelly est bienheureuse de revenir à la demande de MJ. Elle est aussi allée aux SOB et n’a 

pas eu le temps de voir les athlètes. Merci à vous tous pour l’accueil.

 Afska : merci au club de BLC/S pour leur participation au Concert de musique d’Empire à la 

mémoire de Kambronne..

Il souligne le travail extraordinaire exécuté par des bénévoles de Tournai et Mouscron aux 

SOB, et en particulier celui, exceptionnel, de Blondinette !



Pour le Kids Day, nous envoyons 11 enfants et 2 adultes.

 Karsimore : merci à ceux (c-à-d tous les membres) qui ont accepté le comité qu’il a proposé.

Le SOB est une excellente expérience sur le plan humain. Il avait déjà participé à ceux de La

Louvière et est content d’y être retourné cette année.

Excellente ambiance à la brocante de St Alfred. Si on avait eu quelques bras en plus, cela 

n’aurait pas été plus mal !

 Papy. Tout s’est bien passé pour le 1er œil. Il espère que ce sera pareil pour le second !

 Bonne Bouille réexplique l’origine du Kids Day. 

En plus de notre participation au Kids Day officiel, nous sponsorisons également un Kids Day

à BLC.. Il propose que nous achetions 100 casquettes à 1,5 € et il nous en met 300 à 

disposition… car le nombre d’enfants estimé est de 300 à 400.

Nous réfléchirons à cette proposition en RC le 5 juin. Ce serait, en effet, un magnifique coup 

de pub du Kiwanis sur BLC.

 Bébert pense acheter une Lada électrique pour concurrencer la Tesla de Bonne Bouille !

 Klaus : Son fils et sa belle-fille ont été cambriolés.

Son fils a obtenu son permis de chasse et gagné 7 chasses sur les Chasses de la Couronne 

** La minute de Klaus :

« Ma femme est portée sur le sexe… malheureusement pas sur le mien »

« Il faut cueillir les cerises avec la queue … moi j’ai déjà trop de mal avec les mains !! »

 Kommissar : Festival de la bière des Amis : très bien.

KIAIDEKI est maintenant trilingue ! Félicitations à SA

 Le Geômais : bon résultat financier pour le brocante. Le meilleur de ces 3 dernières années.

Confirme le BBQ viandes maturées à St Alfred le dimanche 12 août.

 Pétou : très bonne ambiance au Festival. De bons produits présentés.

Passé un bon moment à la brocante. Malheureusement nous vieillissons et avons des 

difficultés à rester longtemps !

 FM : content que Papy soit « pompier bon oeil » !

Il voit Kommissar sous un autre jour, maintenant qu’il est fonctionnaire !!

Bonheur du Jour : le véhicule est à BLC, il va arriver au Centre la semaine prochaine.. 

Speekykat s’est très bien défendue devant les instances et le Centre est devenu un projet 

pilote.

 Souris Alerte : Dans KIAIDEKI, les administrateurs peuvent maintenant modifier les textes 

et il a ajouté quelques petites vidéos.

Il continue à bien y croire, mais il faudra le temps et certainement encore des modifications.

C’est également l’avis de MJ et de Bonne Bouille.

 Kristoff : Rien à ajouter, SA a tout dit ! … 

Et sur ce, Souris Alerte clôture cette 782e RS et remercie les participants de leur présence active

et leur souhaite un bon retour !.



Une petite dernière pour la route et nous voilà partis

Petite info : nous avons eu, ce soir, le plaisir d’être servi par Manon,la fille de Chantal et 

Stéphane, qui étaient également présents.

Quelques infos …

 Formation des officiers : samedi 26 mai matin, à La Louvière (La Planche). Kristoff – SA – 

Afska – Jeepee). Réservation commune.

 Soirée des Enfants de la Différence : samedi 26 mai en soirée. Papy – Afska. Chacun 

réserve.

 Paëlla de Lessines-Ath ; samedi 2 juin. Papy – Afska – Kristoff – Kommissar (?) Chacun 

réserve.

 RC chez Kristoff : mardi 5 juin 19h. Tableau sur le site.

 2e Réunion Division H-O : mardi 12 juin à Tournai : Kristoff – SA – Karsimore – Papy – 

Kommissar – Afska – Le Geômais. Réservation commune.

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. Confirmé. Tableau sur le site.

 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. Tableau sur le site.pour les présences. A suivre pour

les choix de viandes.

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 aurait du être disponible fin avril pour diffusion !



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... 

 26/05 : Formation officiers à La Planche 

 26/05 : Souper Enfants de la Différence 

 02/06 : KC Lessines-Ath. Paëlla : 

 05/06 : RC chez Kristoff, à 19h

 12/06 : Réunion Division H-O :

 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.  

VHC     :   

SOB : Afska – Karsimore

KC Tournai – Théâtre Cher Trésor : Jeepee

BLC/S     :  

25/04: Inauguration CMA Thieu (CHR Haute Senne) : … j’ai oublié Pétou  dans le précédent 

rapport… voici chose rectifiée

04/05 : Festival de la bière des Amis : Kristoff – Karsimore – Touffu et Koketier –  Kalorik et 

Réaktive - Kommissar – Papy – Pétou – Afska et Mithy – Jeepee et Michelle – Le Geômais – Krotté

et son groupe CHR

06/05 : Brocante St Alfred : Kristoff –  Kalorik - Le Touffu – Julius – Jeepee – Afska – Krotté – 

Geômais – Karak3 - Klaus



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

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

Kommissar.

 08/06: RS 784 – Envers du Décor

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

Prochaine RS

RS 783 – 25 mai - 20h

«Neufvilles »

Aux fourneaux : SA et Harry Potter

Apéro offert par Kommissar

Amitiés les amis, Bisous les amies

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


