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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 783 du 25-05-2018

Réunion N° : 16 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 16 16 100% 9 9 1 Coenart Christian E 2 16 13% 2
2 Bougard Christian 1 16 16 100% 12 19 2 Cornu Alain E 9 16 56% 5 11
3 Callebaut Daniel 1 14 16 88% 5 7 3 Dits Thierry E 11 16 69% 5 1
4 Clarin Marc 1 8 16 50% 3 4 Heymann Marc E 5 16 31% 2
5 Debieve Jean-Pierre E 12 16 75% 4 6 5 Yannart André E 3 16 19% 1
6 Degroodt Jean Pierre 1 12 16 75% 7 16 6
7 Delvaux René 1 15 16 94% 2 7
8 Dubois François 1 13 16 81% 1 12 7 8
9 Fagbemi Affiss Congé 1 9

10 Flamme Xavier 1 8 16 50% 1 12 10
11 Lairin Claude E 11 16 69% 2 11 11
12 Martin Bernard 1 16 16 100% 1 24 5 Total Seniors 0 30 80 80 0 12 0 15
13 Mayor Geoffrey 1 12 16 75% 5 16
14 Midol Jean-Pierre 1 16 16 100% 1 15 8 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Papleux Yves 1 9 16 56% 1 7 1
16 Pierart Bernard 1 6 16 38% 2 2
17 Robert Christian E 13 16 81% 1 6 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18 Sabbe Jean-Paul 1 8 16 50% 5 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 14 205 272 3 103 0 146 5
% prés. réunion 82% 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 14 236 352 67% VISITEURS : 0 33
Total V.H.C. 3 115 TOTAL présences 14
Total R.N.S. 2 163 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 783. 

Liminaire.

Bébert et Kristoff arrivent vers 18h30 pour aider à l’installation des tables Ils retrouvent SA en 

cuisine, affairé autour de ses préparations.. Il s’est éclaté notre SA ce soir, vous verrez le menu 

gastronomique qu’il nous a préparé !

En fait, les tables étaient déjà disposées car vers 17h, Papy avait ouvert la bibli à SA et ils avaient 

disposé les tables. Il restait à napper et mettre les couverts, ce que nous fîmes prestement !.

Krotté arrive en renfort, mais tout est prêt. Il reste SA en cuisine qui tient à travailler seul. Il ne 

restait qu’un chose à faire...boire un coup … en attendant l’apéro offert par Kommissar… qui se 

faisait tarder. Une bouteille de rouge est ouverte à la plus grande joie des présents !

Kaptain arrive avec les gougouilles, les amis suivent...et enfin l’apéro. Enfin, nous allons pouvoir 

boire à la réussite de Kommissar et aussi à son anniversaire. C’est ce que nous faisons avec grand

plaisir.

Les uns après les autres, les membres rejoignent la table « apéritive ». Les conversations vont bon 

train !. Harry Potter arrive aussi pour aider SA.

Le temps passe viteet bientôt Bébert annonce qu’il est 21h, l’heure de passer à table.
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Ouverture RS 783.

D’un coup de maillet ferme, Kaptain fait tinter la cloche et ouvre la réunion.

Sans tarder, nous levons notre verre à nos amis de St Brieuc, aux enfants du Monde, à Kommissar 

et aussi Kalorik pour leurs anniversaires passés et enfin, à nous tous.

Il passe alors la parole à Bébert 

• Qui signale que nous sommes ce soir 14 … sans sénior. Ils sont tous en vadrouille !

• Qui annonce le menu de SA

Coquilles St Jacques sur un bûcher d’asperges

Sampis sauce SA et tagliatelles au pesto

Tarte

• Qui procède à la tombola.

Quel est l’âge cumulé des membres de notre Club ?

Kristoff emporte le lot ( la fameuse bouteille de St Feuillien)… réponse la plus proche du calcul de Bébert !

Quelques infos.

• Bel hommage de Papy à notre ami Kambronne qui nous a quitté trop tôt. Vous le trouverez

en tête d’affiche sur notre site www.kiweb.org, mais aussi dans la zone « In Memoriam » des 

site du District et de la Division H-O.

• RC le mardi 5 juin, dès 19h, chez Kristoff..(Tableau sur le site) Nous parlerons, notamment, 

de Kiaideki (résultats de la réunion du 31/5 des 3 membres de l’équipe), du club de Mons (nouveau??),

de la soirée des Dames : nombre de participants, DJ ou non (nous avons une possibilité à 250 € via

Kommissar), réunions vacances, Hirsute de septembre …tour de France 2019...

• Enfants de la Différence : repas à 18h30 le 26 mai suivi d’une pièce de théâtre. Papy

• Formation des officiers. Commune aux Divisions H-O et H-E. La planche, samedi 26 mais 

matin. Nous serons 4.  Kristoff – SA – Afska – Jeepee

• Paëlla de Lessines-Ath le samedi 2 juin à 19h. Papy – Afska – Kristoff – Kommissar (?)

• Réunion de Division H-O à Tournai, le mardi 12 juin à 19h30. Nous serons 7. Kristoff – SA 

– Karsimore – Papy – Kommissar – Afska – Le Geômais.

• RV. Nous en reparlerons en RC et éclaircirons certains points.

• WE 15 et 16 septembre, en collaboration avec le groupe Hirsute et le CCBLC. Le samedi en

soirée, pièce de théâtre avec un groupe français, le dimanche pm, séance d’impro. Affiche 

suivra incessamment, sous peu. Nous discuterons de l’organisation en RC.

• Congrès à Marche-en-Famenne. 15 septembre pm. Retour possible pour assister à 

l’événement ci-dessus !

Tour de table.

Chacun ayant vivement remercié SA pour ce repas de haute gastronomie, je ne le ferai q’une seule 

fois pour tous …

Merciiiiiii à SA pour cet excellent repas. Merci aussi à ses commis Harry Potter et Kalorik. 

Nous avons fait une chère de roi.



• Jeepee a participé le 20/5 (Pentecôte) à un rallye vieilles voitures organisé par le Lions Club 

Quévy Voie romaine. Il a passé une excellente journée. Pour info, le midi, ils disposaient d’un

foodtruck à Pizza. Il y avait environ 20 voitures. Coût : 30 € pour la journée, inscription et 

pizza incluses.

Il est revenu avec une parole de Pierre Dax, lue dans le Soir : « Parler pour ne rien dire et ne rien 

dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant 

de l’ouvrir! » 

N’oublions pas de penser au Tour de France 2019 qui passe à BLC. Voir RC

• Harry Potter, après nous avoir parlé du spectacle de septembre, répond à la question de 

FM… la camionnette pour le Bdj devrait arriver sous peu, elle est prête.

• SA, extrait de sa cuisine est content de nous avoir fait plaisir avec son repas, et que nous 

ayons super fait bonne chère.

• Krotté part le 21 juillet en repérage pour le voyage oeunotouristique de fin octobre. Il souffre 

toujours du dos et compte ralentir la marche pour le moment !

• Kara3 : tout baigne ! Sera aussi de la partie le 21 juillet !

• Kommissar a fêté dignement ses 40 ans avec sa femme, Plume Facile. Il est fatigué après 6

mois de stress pour ses examens, combiné aux nombreuses visites pour Kiaideki. Il signale 

qu’il y a aussi un problème avec le blog de Checkpoint que Skynet ne supporte plus. Il 

faudrait trouver un nouvel opérateur.

• Kalorik va très bien. Il vient de passer une semaine de solitude et de repos, mais Fréaktive 

rentre demain… fini les vacances !!

• Papy est à -17 et stagne un peu. Il ne porte plus de lunettes maintenant,  opérations 

réussies. Il est allé à La Grange de la Senne et a apprécié un Santenay 1er cru, avec des 

scampis et un onglet aux grosses échalotes

Il recommande aussi « La Soupe au Lait », resto « école » du Quinquet.

• Afska a assisté à la conférence sur l’histoire de l’Ommegang, en deux parties : une 

néerlandophone et une francophone. Il ne pourra pas assister à cette manifestation cette 

année.

Les vêtements à destination de Haïti (pour lesquels nous avons versé 100 € pour le 

container) sont arrivés.

• Bébert a été agréablement surpris que KC LLLL ait  créé une adresse club pour aller sur 

Kiaideki.

• Doktari : beaucoup de mouvements pour le moment à cause du pollen

• Kommissar : est allé à la TR Doudou. Il a parlé de Kiaideki. C’était inconnu des membres 

présents. Manifestement le courrier qu’il a transmis au National et à la Zone est resté dans 

les tiroirs. Il est déçu.

• Kristoff : RAS

Et sur ce, Kaptain clôture cette 783e RS et remercie une fois encore SA pour le repas. Il remercie 

les participants de leur présence et leur souhaite un bon retour !.

Une petite dernière pour la route tout en remettant de l’ordre dans la salle, et nous voilà 

partis



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 juin  )  

 24/05 : Annie

 25/05 : Fanjo

 29/05 : Maya l’Abeille

 07/06 : Maman

 12/06 : Marie-Line

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     :   

• 20/05 – Pentecôte – Lions Club Quévy Voire romaine – Rallye vielles voitures – Jeepee

• 18/05 – K Ommegang – Bruxelles  et l’Ommegang – Histoires Insolites – Afska

• 27/05 – Doudou – TR - Kommissar

BLC/S     :  

Je reprends les participant(e)s aux deux manifestations de St Alfred car il y avait des ommissions 

dans le précédent kiwanigramme. Rectifications sur le tableau des présences ont été faites. 

J’espère ne plus avoir oublié quelqu’un !

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  et Blanche I –  Kalorik - Le Touffu et Koketier – Julius – Pétou - 

Jeepee – Afska et Mithy – Krotté – Geômais et l’Ardennaise – Karak3 et Drôle de Karak3 - Klaus

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

 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 784 – 8 juin - 20h

«Envers du Décor »

Amitiés les amis, Bisous les amies

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


