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LN Marché de Noël salle JARA
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 791 du 30-11-2018

Réunion N° : 4 2018 2019
Président : Jean-Pierre Debiève
Secrétaire rédactionnel : Christian Bougard alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVH
C

RNS TRN
S

MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVH
C

RNS TRN
S1 Botilde Bernard 1 3 4 75% 1 1 Cornu Alain 1 3 4, 75% 2 3 1 3

2 Bougard Christian 1 4 4 100% 4 4 1 3 2 Dits Thierry 1 3 4, 75% 1 3 0
3 Callebaut Daniel 1 4 4 100% 3 1 2 3 Yannart André E 0 4, 0% 0
4 Clarin Marc E 2 4 50% 1 4
5 Debieve Jean-Pierre 1 4 4 100% 3 4 1 4 5
6 Degroodt Jean Pierre 1 3 4 75% 5 7 3 8 6
7 Delvaux René 1 2 4 50% 0 7
8 Dubois François 1 3 4 75% 1 1 1 2 8
9 Fagbemi Affiss E 1 2 50% 0 9

10 Flamme Xavier 1 2 4 50% 1 1 1 10
11 Lairin Claude 1 4 4 100% 1 1 11
12 Martin Bernard E 2 4 50% 3 10 1 1 Total Seniors 2 6 12, 12 3 6 1 3
13 Mayor Geoffrey 1 3 4 75% 1 2
14 Midol Jean-Pierre 1 4 4 100% 3 6 1 2 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVH

C
RNS TRN

S15 Papleux Yves 1 3 4 75% 2 1
16 Pierart Bernard E 1 4 25% 1 2
17 Robert Christian E 2 4 50% 1 3 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18 Sabbe Jean-Paul E 2 4 50% 2

19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

S
20 1 Thiels Monique
21 2
22 3
23 4

TOTAL 12 49 70 21 39 11 33 5
% présences réunion 67% 6
% présences à ce jour 70% Total Membres d'Honneur 0 0 0 0 0 0

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 14 55 82, 67% VISITEURS : 2 14
Total V.H.C. 24 45 TOTAL présences 18
Total R.N.S. 12 36 INVITES 2 36



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 791. 

Liminaire.

Il est presque 20h. Nous sommes confortablement installés dans les fauteuils des « petits vieux », 

au Bonheur du Jour. SpeedyKat nous fait le plaisir de nous accueillir dans ses locaux. Les zakouski

remplissent 4 tables basses, très nombreux et d’excellente qualité tandis que nos gosiers asséchés

reprennent vie avec un excellent Crémant d’Alsace.

Félicitations et merci Speedykat

Ouverture RS 791.

D’un coup de maillet « discret », Karsimore ouvre cette 791e RS.

Il lève son verre, et nous lui emboîtons « le verre », à nos amis du KC de St Brieuc, et aux Enfants 

du Monde, ainsi qu’à nos hôtes de ce soir : SpeedyKat et Harry Potter.

Bébert présente notre visiteur permanent au BdJ : Paul Demoulin du Rotary de BLC, nos invités 

Willy Goethals et SpeedyKat. Nous sommes heureux de la présence de nos séniors : Le Touffu et 

Kadillak. Il souhaite également la bienvenue à notre sénior L’Avokat qui, nous fait le plaisir d’une 

visite, même si elle s’est limitée à l’apéro. Merci André, heureux de t’avoir revu.

Des excusés de dernière minute : Bangui qui a fait une crise d’épilepsie ce matin, Doktari qui nage

dans ses patients, Karak3 qui est seul chez lui et qui a la garde de son petit-fils.

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

RS 791 –  ve 30-11-2018 – 20h 

 « Bonheur du Jour»



Au menu :

Cassolette de poissons

Rôti de dindonneau, sauce champignons, gratin dauphinois

Eclair au moka ou chocolat

Et pour terminer son intervention, Bébert présente la tombola.

Quelles sont les couleurs du drapeau belge. Quelle est la disposition des couleurs ?

Aucune réponse bonne, c’est donc SpeekyKat qui remporte la bouteille traditionnelle. Bébert nous tire un point de la 

Constitution belge qui est toujours d’actualité car jamais abrogé. Le drapeau belge est le seul au monde à n’être pas 

conforme à ce que stipule la Constitution. A l’origine les couleurs étaient disposées horizontalement. C’est en 1831 que 

la disposition verticale et la couleur noire à la hampe furent adoptées, mais sans modifier la Constitution, dixit Bébert !

Les pralines. Touffu signale qu’il ne lui reste qu’une centaine de ballotins en cave hors 

réservations. Il faut espérer qu’il y aura peu de « retours » le vendredi du MN.

Pour info, je signale que les ventes effectives sont de 304 dans les clubs, 503 hors club 

(fournisseurs, amis) et quelque 100 ballotins « personnels », soit environ 900 ballotins. Il en 

resterait donc ± 250 à vendre.

Jeepee propose que son fils pourrait racheter les invendus à 6€ afin de les revendre dans son club 

de football (parents, amis, …). Nous marquons notre accord et nous ferons le point le vendredi 14.

Marché de Noël JARA. Papy signale que tout est en ordre pour le repas de la RS. Il lui reste à 

recontacter Mme Pipi pour les horaires et me transmettre la commande d’Augrenoise de l’an 

dernier. Il faudra augmenter la quantité de Noël.

Souris Alerte nous expose sa façon de procéder avec les coquillettes d’escargots. Il en a acheté 

1500, mais seules les vendues seront facturées au club… il prend le risque personnellement !. 

Blanche II l’accompagnera les 3 jours, sauf le dimanche pm, et quelques dames sont prêtes à aider.

Les prix sont confirmés     : 13€ pour 9 escargots à l’ail + verre de vin et 10 € pour escargots à 

emporter.

Excellent idée, SA. Merci. Et Pétou offre le plastique d’emballage pour les « à emporter ».

Karismatik confirme l’idée des Shoe Box. Le Lions Salmonsart embraye. Les boîtes seront remises

à la salle JARA (si il y en a beaucoup, elles pourraient être entreposées dans l’école voisine 

(Kaptain). Ces boîtes seraient ensuite remises au dépannage alimentaire de Soignies. Karismatik 

lance l’info sur les réseaux sociaux ce WE.

Actions sociales.

* Dépannage alimentaire de Soignies. Une demande a été postée sur KIAIDEKI. En l’absence de

notre Directeur AS Afska et compte tenu de l’approche des fêtes, nous décidons l’octroi de 2500 € 

pour les poulets de Noël et du Nouvel An. 

Souris Alerte fera le virement sans tarder. Nous demandons à Afska de faire réponse par 

KIAIDEKI à la lecture de ce kiwanigramme.

* Enfants à la mer. Selon la dernière communication de Afska, nous enverrons 21 enfants dont 4 

de BLC (CPAS). Willy signale que sa fille, qui est assistante sociale au C PAS, connaît bien cette 

action qui est appréciée. L’acompte est payé pour 2 enfants.

Nous avons également rétribué à Francine les 780 € provenant du concert organisé par feu notre 

ami Kambronne pour envoyer les enfants une journée à Popsaland.



* Marché Noël Mouscron (Division et Skylab). Très bien organisé, beaucoup d’artisans.  Ce fut un 

succès et Mamu nous en parlera certainement lors de sa visite du 14/12. Etaient présents de notre 

KClub : Karsimore, Jeepee, Afska.

Invitations et courriers reçus. Karsimore énumère… Vous les retrouverez dans les 

« activités des clubs voisins ci-après. »

 Karsimore parcourt ensuite l’AGENDA à court terme (pour l’agenda détaillé, voyez sur notre 

site www.kiweb.org sur lequel vous trouverez les tableaux d’inscriptions) et souligne les points 

primordiaux.

 Marché de Noël, foyers salle JARA, les 14, 15 et 16/12 + RS 792 le vendredi 14 à 20h. 

Pour cette manifestation  il est aussi demandé un maximum de présences pour tenir la 

buvette et préparer les assiettes de saumon, d’huîtres , d’escargots/champignons sauce ail. 

Plus nous serons nombreux, plus la tâche sera allégée. Pensons aux fins de journées … 

souvent il ne reste qu’une ou deux personnes, ce qui est insuffisant ! Le tableau de 

participation est mis sur le site. Inscrivez-vous rapidement pour que l’on puisse voir « les 

trous » et y remédier! Cette opération est une recette majeure pour les AS de notre 

Club.

 Le Lt Gr Manu sera présent à notre RS du Marchél de Noël, le vendredi 14/12, avec son 

staff Communication, soit 8 personnes au total. Attendons-nous aussi à une délégation du 

KC St Ghislain (Michel Delongie est déjà inscrit)

 The Celtic Seven, le 19 janvier. Papy fait la situation des places vendues : chez Papy, 108 

(dont 20 gratuites pour le concours que Karismatik va lancer) ; au CCS : 20. Il y a 305 places 

disponibles, sans la fosse, les balcons et la régie ! 

Pour l’organisation, nous aurons la MJNeuvilles  au bar + 2 kiwaniens (Karsimore + …) !!! 

Kaptain, leur rappeler !!!

Pour les crêpes de Plume Facile, l’aide de Blanche II et Karole est acquise

DIVERS.

 Création d’un site FB pour la Division H-O. Nos 2 actions marché de Noël et Celtic7 sont 

sur le site.

 Création d’un site spécial MN Soignies par SA

 30ème anniversaire de notre club. Il a été organisé en février 1989 et charté en septembre

1989. SA présidera une commission qui se penchera sur cette organisation importante.

 Soirée des vœux : 22 inscrits à ce jour (dont 3 sans choix). Inscrivez-vous sans tarder pour 

l’intendance du restaurateur.

TOUR DE TABLE.

Une « petite » de notre Président : « La bible apprend à nous aimer et le kamasoutra entre dans les

détails !! »

 Willy : RAS . Heureux d’être parmi nous. Merci à nos hôtes.



 Le psy évolué alias Paul Demoulin : au Rotary, quand le président parle, tout le monde se 

tait, ici, c ‘est …… Toujours content de venir chez vous … d’autant plus que c’est FM qui 

paie !

 Harry Potter : … allusion au « cheval de Papy » …

 Le Krotté : au MN, il y aura une plage (de 15 à 17) pour sortir les chevaux !!

 Pétou (très sérieux) : Il faut toujours laisser la décision à la famille. Il nous présente alors;le 

cas d’un enfant atteint d’une maladie orpheline que les hôpitaux du Centre n’ont pas pu 

détecter. Il est allé à Bruxelles, mais pas pour guérir, seulement soigner les symptômes. Si 

les parents acceptent, il diffusera cette information au KI au cas où un cas de guérison serait 

connu.

 Le Touffu : hormis le bilan pralines dont nous avons parlé, RAS

 Kristoff : hormis félicitations et merci à nos hôtes, RAS … je dois prendre note…

 Kaptain : le MN est une grosse action, il faut qu’on s’y mette tous. Le vendredi soir, Harry 

Potter, Karismatik et Kaptain (Papy aussi) seront au bar pour servir les clients pendant la RS.

 Karismatik : avec Kristoff,  nous sommes allés à la Réunion de Division Namur pour 

présenter KIAIDEKI à la demande de Claire. Depuis, 2 clubs de la Division se sont inscrits 

(Walcourt et Andenne). Il ira présenter nos pralines au Rotary de BLC. Il s’arrange avec 

Paul.

 Souris Alerte : merci pour l’excellent repas. En actions sociales, donnons priorité aux aides 

locales.

 Kadillak que l’on sort de son sommeil …. RAS

 Jeepee confirme 2 pour la soirée des vœux… il communiquera son choix. Il suggère d’ouvrir 

aux amis (c’est déjà le cas), surtout à ceux qui pourraient être intéressés par le Kiwanis.

 SpeedyKat: merci pour votre attention (les fleurs)  ; merci pour le Dépannage Alimentaire 

(elle leur transmettra notre satisfaction et félicitations pour le repas) ; merci pour les Enfants à la Mer.

 Papy tient à féliciter et remercier les enfants qui ont aidé efficacement (ils se battaient même 

pour nous aider) lors de l’emballage pralines. Merci à Cloé et Jérémy (SpeedyKat et Harry 

Potter) et à Jeanne et Baptiste (Plume Facile et Karismatik)

 Paul signale que si nous voulons organiser une conférence de prestige, la Ferme des 

Nauves se prête bien à ce genre d’organisation (c’est toujours là que le Rotary organise ses 

conférences)

…. et c’est la fin, notre Président Karsimore clôture cette 791e RS de notre KClub en nous 

remerciant de notre présence, et en félicitant et remerciant SpeediKat et Harry Potter pour 

leur bon accueil et la qualité du repas. MERCI

Un dernier petit verre pour certains, offert par Harry Potter…. Pour les autres, retour au dodo … il 

est 0h30

Bon anniversaire   (> fin déccembre  )  

 21/12 : Le Touffu

 22/12 : Jeepee

 28/12 : Blanche I



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

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

 30/11 – Lions Club Salmonsart : Marché de Noël

 7,8 et 9/12 – KC Tournai Princesse d’Espinoy -  Marché de Noël – Vente de gui – Halle aux 

Draps

 Rotary Club de Lessines (l’épouse de Paul Demoulin en fait partie) – Concert du Nouvel An par 

The Royal Symphonic Band of The Belgian Air Force

 16/02 – 20h – KC D-O : Concert par The Shape International Band – entrée gratuite.

 14/03  - 19h – KC Mouscron : 37ème Boeuf Gras

.... et si vous voulez en savoir encore plus : http://www.kiwanis.be/fr/agenda 

... et pour notre Division : http://www.kiwanis.be/hainaut-ouest/

... et sur FB ... Kiwanis Hainaut Ouest

VHC     :   

 09/11 – KC Gembloux – Papy et Touffu

 12/11 – KC Walcourt : Papy et Le Geômais

 13/11 – KC Tournai Princesse d’Espinoy : Karsimore et Kadillak

 13/11 – KC LLLL : Papy et Kristoff

 15/11 – KC Lessines-Ath : Papy et Le Touffu

 17/11 – Réunion de Division : Afska – Papy – Kristoff

 22/11 – KC Maubeuge Vauban : Jeepee et Kristoff

 23/11 - MN Mouscron (Division) : Karsimore, Afska, Jeepee

 24/11 – Réunion Division Namur pour KIAIDEKI : Karismatik et Kristoff

 25/11 – Rotary BLC – Foire eux vins – Harry Potter

 27/11 – KC FLM : Jeepee

 27/11 – KC Le Roeulx : Karsimore, Afska

VHC BLC/S     :   

 11/11 – Ecole de la Source – Soignies – Brocante du Fonds social: Papy

 14/11 – RKomité chez Kalorik : Jeepee, Afska, Karismatik, Souris Alerte, Papy, Kalorik, 

Kristoff, Pétou, Karsimore, Le Touffu, Kaptain

 29/11- Ecole de la Source- Soignies – 50 ans et visite rénovation bâtiments : Papy



Prochaine RS 

RS 792 – ve 14 décembre – 20h 

«MN Foyers JARA»

Amitiés les amis, Bisous les amies

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


