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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 784 du 08-06-2018

Réunion N° : 17 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 17 17 100% 9 1 10 1 Coenart Christian E 2 17 12% 2
2 Bougard Christian 1 17 17 100% 2 14 1 20 2 Cornu Alain 1 10 17 59% 5 11
3 Callebaut Daniel 1 15 17 88% 1 6 1 8 3 Dits Thierry 1 12 17 71% 1 6 1
4 Clarin Marc E 8 17 47% 1 1 3 4 Heymann Marc E 5 17 29% 2
5 Debieve Jean-Pierre 1 13 17 76% 4 1 7 5 Yannart André 1 4 17 24% 1
6 Degroodt Jean Pierre 1 13 17 76% 2 9 1 17 6
7 Delvaux René 1 16 17 94% 2 7
8 Dubois François E 13 17 76% 12 7 8
9 Fagbemi Affiss Congé 1 9

10 Flamme Xavier 1 9 17 53% 1 12 10
11 Lairin Claude 1 12 17 71% 2 11 11
12 Martin Bernard 1 17 17 100% 2 26 1 6 Total Seniors 3 33 85 85 1 13 0 15
13 Mayor Geoffrey E 12 17 71% 5 1 17
14 Midol Jean-Pierre 1 17 17 100% 2 17 1 9 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Papleux Yves 1 10 17 59% 1 1 8 1
16 Pierart Bernard E 6 17 35% 2 2
17 Robert Christian 1 14 17 82% 1 6 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18 Sabbe Jean-Paul 1 9 17 53% 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 13 218 289 10 113 9 155 5
% prés. réunion 76% 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 16 252 374 67% VISITEURS : 0 33
Total V.H.C. 11 126 TOTAL présences 16
Total R.N.S. 11 172 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 784. 

Liminaire.

Un peu avant 20h, la charrette Houdinoise arrive. Papy, comme dab est déjà là, sirotant son verre 

de rouge !

Les amis arrivent les uns après les autres, les conversations s’animent, quelques apartés se 

forment. Les apéros se suivent, le ton monte joyeusement.

Mais il est très vite 21h et Bébert annonce que « madame est servie ». Nous passons à table.

Ouverture RS 784.

D’un coup de maillet ferme, Souris Alerte (et oui, notre Kaptain est au boulot!) ouvre la réunion.

Il se dit heureux de revoir nos séniors (qui étaient tous absents lors de la dernière réunion)  Le Touffu, 

Kadillak et Klaus ! A son signal, nous levons notre verre à nos amis de St Brieuc, aux enfants du 

Monde, et enfin, à nous tous … parce que on le vaut bien !!

Il passe alors la parole à Bébert qui n’a plus rien grand-chose à dire, SA ayant annoncé les 

séniors. …

 Il passe directement au menu :

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
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 « Envers du Décor»



Jambon de Bourgogne, crudités

Boulets sauce lapin, pommes frites

Tarte

 … et procède à la tombola.

Quel est le nombre d’habitants de l’entité brainoise au 1/11/2011? >>>  21264

Papy emporte le lot ( une bouteille de bière dont j’ai oublié le nom)… réponse la plus proche avec 24000 !

Les « entrées » arrivent avec Stéphane, en grande forme. Nous en profitons pour nous lever et 

boire à sa santé retrouvée !

Les infos.

Les membres trouveront le détail dans le rapport de comité qui leur sera transmis en même temps 

que  ce kiwanigramme. Je ne reprends ici que les points qui demandaient un mot d’explication.

 12/06 – Réunion de Division. SA prend Kristoff à 18h et donne rendez-vous sur le parking 

du contrôle technique de Nimy à 18h15 à Karsimore et Kommissar. Papy va seul. Il reste 

Afska et Le Geômais !!… plus Kadillak qui va aussi de son côté.

 29/06 – RS 785 – LN – Soirée des Dames. Même principe que l’an dernier. Le buffet est 

préparé par les cuistots de St Alfred, y compris les gougouilles. Les tables seront dressées, 

le service vaisselle est assuré. Pour la musique, ordi SA + baffle K. Si on souhaite un pas de 

danse plus particulier, apporter CD.

 07/07. Nous sommes invités à la « sortie des Saugrenus ». Invitation suivra !

 15/07. RV1 chez Kadillak. Le rendez-vous est fixé à 11h., 14 rue de JAUNAY CLAN à 

Péruwelz. Petit chemin de terre carrossable ou non selon le temps. Il nous indiquera le meilleur parking. Il 

nous dévoilera ses plus belles carrosseries !!

 29/07. RV2 Parlement européen : Il n’y a a que 8 inscrits … Jeepee va voir la faisabilité et 

la restauration. A suivre.

 12/08. RV3 BBQ viandes maturées à St Alfred. Choix des viandes suivra !

 01/09. RV4. BBQ solidarité au Bonheur du Jour. Le choix entre midi et soir a été fait par 

les membres présents. Voir tableau sur le site.

 WE 15 et 16 septembre, en collaboration avec le groupe Hirsute et le CCBLC. Petit 

changement : la pièce de théâtre du groupe français n’est pas prête (mais elle sera prête pour l’an

prochain et nous pourrons remettre le couvert). Donc, samedi soir, impro CCBLC et Hirsute et 

dimanche pm, triptyque d’inpro sur des thèmes différents. Affiches ont été remises en 

réunion. Elles seront envoyées aux membres pour diffusion et un exemplaire sera sur notre 

site.

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

l’événement ci-dessus ! Participants, sous réserve, Afska, Le Geômais, Karsimore, Kristoff. 

Question à débattre rapidement, avant inscriptions (qui se font personnellement) : on mange 

au Congrès (à 12h) ou dans un petit restaurant avant d’aller au Congrès qui se tient à 

14h ???



 Passation des Pouvoirs folklorique , le 12 octobre: qui veut bien participer à la 

préparation du folklore d’intronisation du futur président Karsimore ?? Réunion programmée 

pour le mercredi 4 juillet. Mail de SA suivra.

 Actions sociales. Les fiches pour les enfants et accompagnateurs ont enfin été reçus et 

renvoyés par Afska. Nous aidons le Kids Day BLC comme prévu dans le rapport de RC. SA 

remercie Afska pour l’excellent travail accompli !

 La prochaine réunion de comité se tiendra en septembre chez le futur président 

Karsimore à une date encore à définir !

 Nous parrainons le nouveau club de Mons-Hainaut. J’ai envoyé un mail de confirmation à 

Michel Richez.. Nos 2 opposants (Kadillak et Jeepee) respectent la décision du Comité, mais

trouvent que la décision était téléguidée. Désolé d’avoir sans doute été un peu trop directif 

dans mon mail explicatif !.

 KIAIDEKI : SA signale que nous continuons d’avancer et que le site est en pleine évolution. 

Il est maintenant trilingue et des simplifications à l’inscription ont été apportées.

 Kiwanis – Données à caractère personnel. Vous avez tous reçu (en outre, je vous l’ai en 

plus retransmis) le consentement à remplir, signer et me renvoyer. Je dois alors les 

envoyer au DBM avant le 30/09/2018.

Chacun a son avis sur la confidentialité de ces données. Sachez simplement que si vous ne 

renvoyez pas votre consentement,  vous serez repris dans le directory papier et de DOL 

avec simplement vos initiales, sans autre information. Si l’important est de venir en aide aux 

enfants du monde, pensez cependant que nous faisons partie d’une grande famille, le 

Kiwanis.

A ce jour, j’ai 3 consentements remplis et signé : Papy, Afska et moi-même.

En ce qui concerne notre site, les données personnelles des membres sont rendues 

inaccessibles à tous sauf aux membres identifiés avec leur code

Tour de table.

 Pétou a de gros problèmes de santé. Quelque chose pousse dans son cerveau (kyste??) et 

comprime un nerf d’où ses problèmes de maux de tête et d’équilibre. Nous sommes avec toi,

Claude, il faut garder le moral. Il a aussi des problèmes dans son environnement : Caroline, 

sa belle-fille, a du être opérée d’urgence d’une appendicite enflammée (risque de péritonite) 

et côté boulot, deux ouvrières sont malades !!

 Kadillak est allé au château d’Antoing (réunion ancêtres???) et sera à la RD pour 

« soutenir » Nadine Pipers du Club de Mons Borinage

 Karsimore nous revient tout guilleret du Sénégal. Il n’est guère bronzé. Aurait-il passé le 

plus clair de son temps en chambre ? Il paraît que les sénégalaises sont attrayantes ! Trêve 

de plaiserie. C’est un pays magnifique, des paysages merveilleux. Les rouleaux de vagues 

sur l’océan Pacifique sont d’une beauté à couper le souffle !

Ceci étant, on peut être très content de vivre en Belgique car la vie n’est pas facile à vivre là-

bas pour une large majorité des gens !

 Afska : RAS si ce n’est ses VHC qui ont été notées. Il ira sans doute jeudi à la réunion à 

Mouscron pour Kiaideki.

 Bébert : RAS

 Kristoff : RAS . Le rapport de la RC sera joint au Kiwanigramme pour les membres.



 ??? Pourquoi ne pas fêter les dates d’anniversaires de rentrées au Kiwanis …. oui, mais 

pour cela, il faut avoir accès aux fiches des membres, sur le DOL !!

 Le Geômais :  …. « Le plaisir de mourir sans peine » … je ne parviens pas à retrouver le 

contexte de ces paroles, mais je tenais quand même à les citer, je trouve cela « profond ».

 Klaus. Voici sa parole du jour : « Etre libre, c‘est lutter contre les préjugés, y compris les 

siens, pratiquer le doute, se remettre en question et refuser tout dogme »

Sa santé morale va mieux, mais sa santé physique ne s’améliorera jamais.

Et il termine par une autre parole : « Le silence est un ami qui ne te trahira jamais. »

 Karak3 préfère être kiwanien en servant des « pintes » ou en aidant les enfants que d’être 

dans le directory !

 Krotté, énervé. RAS, mais si cela continue, on va perdre des membres...à comprendre entre les 

lignes !!

 Harry Potter. Le minibus du Bonheur du Jour sera là demain. Il est actuellement au garage 

pour décoration. Il offre un verre à cette occasion après la RS.

Il rappelle notre collaboration avec le groupe Hirsute et le CC BLC les 15 et 16 juin.

 Le Touffu. La date de l’emballage pralines est fixée, le samedi 20 octobre dès 13h30.

 Kristoff. Je commande les pralines  avant le 15 juin.

 Souris Alerte. Merci à Koketier et au Touffu de nous prêter leur maison pour l’emballage. Il 

s’occupera du repas, comme dab, avec les délégations habituelles...

N’oubliez pas de mettre vos comptes en positifs avant la fin septembre.

Et sur ce, Souris Alerte clôture cette 784e RS en nous remerciant tous de notre présence active.

Et maintenant, la petite dernière offerte par Harry Potter, pour la route ...

Bon anniversaire   (> fin juin  )  

 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... 

 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  

• 20/10 : KC St Ghislain – Souper fromages

VHC     :   

 26/05 : Formation des Officiers :  Kristoff – SA – Afska – Jeepee

 26/05 : Repas Enfants de la Différence : Papy

 02/06 : Paëlla de Lessines-Ath : Papy – Kristoff et Blanche I, Kadillak (et Nadine), Afska (et 

Mithy)

 Rallye ancêtres au Rotaty Courcelles : Jeepee et il y a rencontré Kalorik et Réaktive.

BLC/S     :  

 05/06 : Réunion de comité chez Kristoff : Bébert, Souris Alerte, Karsimore, Papy, Afska, 

Kaptain, Jeepee, Krotté et Kristoff.

AGENDA (à très court terme, + voir sur le site www.kiweb.org     pour les vacances et la suite...)

 15/06: Réunion de Dames. Karo envoye un mail d'invitation.

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

Prochaine RS

RS 785 LN – 29 juin – 20h - Soirée des Dames

«SRA St Alfred »

Amitiés les amis, Bisous les amies

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


