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RS 793 du 21/12/18
Une bonne RS de fin d'année à L'Envers

RS 794 du 11/01/19
Grange de la Senne à Soignies

 Le 19/01/19
Concert Celtic Seven salle Jara



KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 793 du 21-12-2018

Réunion N° : 6 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 4 6 67% 4 1 Cornu Alain 1 5 6, 83% 4 8

2 Bougard Christian 1 6 6 100% 4 8 2 Dits Thierry 1 5 6, 83% 1 4 1
3 Callebaut Daniel 1 6 6 100% 4 5 3 Yannart André E 0 6, 0% 0
4 Clarin Marc 1 4 6 67% 2 4
5 Debieve Jean-Pierre 1 6 6 100% 4 8 5
6 Degroodt Jean Pierre 1 5 6 83% 1 8 1 14 6
7 Delvaux René 1 5 6 83% 4 7
8 Dubois François E 4 6 67% 1 4 8
9 Fagbemi Affiss E 1 4 25% 0 9

10 Flamme Xavier E 3 6 50% 1 3 10
11 Lairin Claude E 4 6 67% 1 11
12 Martin Bernard 1 4 6 67% 2 12 3 Total Seniors 2 10 18, 18 1 8 0 9
13 Mayor Geoffrey E 4 6 67% 5
14 Midol Jean-Pierre 1 6 6 100% 11 7 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVH

C
RNS TRN

S15 Papleux Yves E 4 6 67% 4 1 Lattanzio Thomas E 1 2 50% 1
16 Pierart Bernard E 2 6 33% 1 2
17 Robert Christian 1 4 6 67% 3 0 TOTAL 0 1 2 0 0 0 1
18 Sabbe Jean-Paul 1 4 6 67% 4

19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

S
20 1 Thiels Monique 1 1 1
21 2
22 3
23 4

TOTAL 11 76 106 3 48 1 77 5
% présences réunion 61% 6
% présences à ce jour 72% Total Membres d'Honneur 0 1 1 1 0 0

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 13 88 126 70% VISITEURS : 35
Total V.H.C. 4 56 TOTAL présences 13
Total R.N.S. 1 87 INVITES 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 793. 

Liminaire.

La Charrette houdinoise arrive un peu avant 20h. Papy est déjà confortablement installé, un verre 

de rouge devant lui ! Nous commandons nos apéros et petit-à-petit les fauteuils du bar trouvent 

acquéreurs. On papote, on rigole et voici venir le dernier de la troupe, notre ami Afska.

A 21h, Bébert bat le rappel et nous passons à table, comme de coutume.

Pas de long déplacement ce soir, nous restons dans le bar où est dressée la table, compte tenu du 

nombre réduit de convives. Nous sommes 13 ce soir, mais FM nous quittera après l’apéro, soit 12 à

table !

Ouverture RS 793.

Le coup de maillet retentissant de Karsimore ouvre cette 793e RS.

A son signal, nous levons notre verre à nos amis du KC de St Brieuc, aux Enfants du Monde, à 

Michelle et au Touffu dont ce sont les anniversaires demain et aujourd’hui,... à nous 

Bébert souhaite la bienvenue aux séniors : Kadillak et Le Touffu et nous fait part des excusés !

Il nous annonce le menu

Terrine de foie gras, pain brioché, poire pochée et ses 2 confits - Gewurtstraminer

Cuisse de poulet aux champignons des bois, chicon braisé, flan de butternut, pomme dauphine

Douceur polonaise

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

RS 793 –  ve 21-12-2018 – 20h 

 « Envers du Décor»

http://kiaideki.org/


Bébert prend la parole (il craint d’oublier lors du tour de table) pour dire un grand merci à toutes celles et 

tous ceux qui ont oeuvré au marché de Noël, avant, pendant et après et qui ont permis la réussite 

de cette opération.

Il passe ensuite à la tombola. Il a acheté une nouvelle TV (exit celle avec tube cathodique). Il nous donne la 

largeur et la longueur (lisez hauteur) et demande quelle est sa grandeur généralement exprimée en longueur de 

diagonale. Appliquer le théorème de Pythagore permettait de répondre, mais sans calculatrice !!. Figurez-vous que j’ai 

répondu : une TV de grandeur moyenne et que j’ai remporté le lot : une bouteille de Beaujolais Nouveau de 2015. Tu as

une bonne cave Bébert car j’ai apprécié ce breuvage à l’apéro samedi soir !

Fanion de Gembloux abbaye : nous nous levons pour recevoir ce fanion ramené par Papy et 

Touffu de leur périple « pralines » dans ce club. Ils leur avaient remis le nôtre.

Souris Alerte nous dévoile les bilans financiers de la vente des pralines et du MN.

 Pralines : plus de 5.000 € de bénéfice (contre 3800 l’an dernier). Tout a été vendu. Un merci à 

Koketier et Touffu qui ont mis leur maison à disposition pour l’emballage, le repas, le 

stockage et la distribution. Merci aux champions des ventes : Le Krotté grâce à son statut 

professionnel favorable, Jeepee, Papy. Merci aussi à tous les autres qui ont visité de nombreux 

clubs. Une mention particulière pour Karsimore qui a réalisé la plus importante vente dans 

un club, chez les Princesses.

Enfin un grand merci à Manu, notre Lt Gr. Il était présent à plusieurs de nos visites pralines

et chaque fois il a acheté des ballotins.

Jeepee : c‘est très bien de se déplacer pour les pralines, mais il faut aussi y aller en n’ayant 

RIEN à vendre. Cela favorise l’accueil lors des visites pralines.

 Marché de Noël : D’abord, merci à toutes celles et ceux qui ont mis la main à la pâte. 

Excellent résultat : 3900 € (contre 3000 l’an dernier). Les postes les plus importants : le 

Champagne (83 bouteilles consommées), les escargots (129 assiettes vendues), la RS (46 participants) 

qui a rapporté 739 €, les huîtres qui ont toutes été vendues (300).

C’est formidable, merci encore à toutes celles et ceux qui se sont investis. Bébert précise 

qu’il y avait peu de monde sur le marché de Noël, ce qui ne fut pas le cas chez nous !

Manifestations à venir

 Soirée des vœux, RS 793-LN, le 11 janvier : 30 inscrits à ce jour (dont 2 sans choix). Inscrivez-

vous sans tarder pour l’intendance du restaurateur. Le choix du plat a été étendu : 5 

possibilités

 The Celtic Seven, le 19 janvier. Papy fait la situation des places vendues : chez Papy, 135 

(dont 20 gratuites pour le concours que Karismatik va lancer) ; au CCS : 34. Il y a 305 places 

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

Papy : « Chapeau » à Kristoff pour tout ce qu’il a fait dans l’ombre pour la partie 

administrative de cette manifestation. Je ne me rendais pas compte des heures que cela 

représente !

Souris Alerte apprécie l’idée des crêpes de Charlotte qui a non seulement la plume facile, 

mais aussi la poêle facile...Elle aura de l’aide de Blanche II et Karole pour la confection.

Pour l’organisation, nous aurons la MJNeuvilles  au bar + 4 kiwaniens (Kaptain, Papy et 

Karsimore + Jeepee + si nécessaire …) !!! Kaptain, leur rappeler !!!

Pour la vente des crêpes de Plume Facile, l’aide de Blanche II et Karole est acquise 

également

 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. On 

se dirige vers une cérémonie à la Commune, le samedi am et repas le midi, qui suit notre PP qui pourrait ainsi 

garder sa partie folklorique. A suivre.



Actions sociales.

Après une petite mise au point avec Afska, les décisions suivantes sont prises :

 Dépannage alimentaire, les 2500 € pour les poulets de Noël et aussi de Nouvel An sont 

versés. Il y aura peut-être une adaptation à faire en fonction des factures.

 Festival B.D. CapBulles au profit Cap48, organisé depuis plus de 5 ans au profit de la personne 

handicapée par Gisèle Place Arnould et son fils. L’ampleur du festival ne permet plus de le faire à La Source et 

c’est au garage Monnier que cela se passera.

Budget demandé (dans Kiaideki) 500 € pour nourrir, abreuver, récompenser les généreux auteurs.

J’ai rencontré Gisèle au Marché de Noël et je lui ai promis d’en parler lors d’une prochaine réunion, ce qui est 

donc fait ce soir.

Nous décidons d’octroyer 300 € à cette opération. Afska répondra sur Kiaideki et prendra 

le contact de Gisèle pour connaître le n° de compte sur lequel verser.

N.B. : Nous avons déjà participé à ce festival il y a environ 3 ans et nous y avons oublié une banderole de notre

Klub . Ce sera l’occasion de la récupérer après le festival. Cette présence au festival augmentera notre visibilité

sur Soignies.

 Bûchettes pour la Roseraie. Afska a été sollicité en dernière minute par Dominique pour 

l’octroi de bûchettes pour les fêtes. Il en a parlé à Karsimore au MN et avec son accord il a 

trouvé et acheté les bûchettes. Lorsqu’il a demandé à SA de le rembourser (quelque 170 €), 

ce dernier, pas au courant, a refusé de le faire sans confirmation en réunion. Ce qui fut fait 

ce soir et SA créditera le compte de Afska de la somme demandée.

AGENDA. Quelques points à souligner car inversion des lieux, pour le reste, voir sur le site.

 St Valentin, le 8/2 à Neufvilles organisée par Kalorik and C°

 Conférence sur les abeilles, le 22 février conférence sur les abeilles (Envers)

 Goûte-vins, le 29/3 à St Alfred. Nous attendons confirmation de Patrick

DIVERS. 

 Nouveau Klub mixte Charles Roy 1666 dans la région de Charleroi.

 Nouveau Klub mixte en formation à Farciennes (Pierre Vannes)

TOUR DE TABLE.

 Kristo� : RAS si ce n’est un grand merci à nos Dames qui, après avoir préparé les escargots à emporter, ont fait 

la plonge jusqu’au début de la RS, ainsi que les membres qui sont restés au service pendant la RS et on mangé 

sur place !

 Papy nous a représenté aux funérailles de Didy (Désiré Anciaux, membre émérite du KC LLLL). Il y a aperçu 

Fanjo quelques rangées avant lui et qu’il n’a pas pu approcher. Nous avons également le bonjour et les ami?és 

de Piampiam et Marie-Françoise.

 Le Geômais, très en forme ce soir, jeBe un peu d’huile sur le feu … histoire de directory et de RGPD !

 Kalorik: RAS

 Bébert a dit en début de réunion ce qu’il avait à dire !

 Le Tou�u est heureux de n’avoir plus de pralines chez lui !



 Karak3 aurait reçu un coup de Fl des gilets jaunes … ??? Le KroBé reçoit donc la « praline d’or »

 Kadillak : on a vraiment très bien mangé ! Bravo à Stéphane et son cuistot. VHC : il a par?cipé à la réunion 

commune Mons Borinage et Maubeuge Vauban

 A�a  nous apprend que la remise de Charte du KClub Mons en Hainaut se fera à Nimy en même temps que la 

Passa?on de Fonc?on du Lt Gr. Il présente quelques ac?vités des Klubs montois que vous retrouverez ci-après. 

VHC : 2 présences à Mons en Hainaut.

 Jeepee : il est encore possible de faire plus de VHC pralines dans des clubs rela?vement proches. La liste 

reprise sur le tableau n’est pas exhaus?ve. Il fera des proposi?ons pour l’an prochain.

 SA : Encore merci à tous pour les pralines et le MN. Il s’étonne ensuite de voir son voisin, Jeepee, avaler une 

pe?te pilule bleue (plus claire d’un côté, plus foncée de l’autre) … y aurait-il un « rapport » avec l’anniversaire 

de Michelle ??

On mange mieux ici qu’à côté (lisez notre salle habituelle...)

Et sur ces bonnes paroles, le président clôture la réunion, nous souhaite, ainsi qu’à nos 

familles, de bonnes fêtes de fin d’année et nous présente ses meilleurs vœux pour 2019.

Bon anniversaire   (> fin d  écembre)  

 21/12 : Le Touffu

 22/12 : Michelle

 28/12 : Blanche I

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

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

 08/02 – 19h – KC Mons Borinage : Jazz au Palais (Nato Jazz Orchestra du SHAPE)

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

 26/02 – 19h - KC Mons Borinage : conférence de Nicolas Martin, bourgmestre de Mons sur 

le développement futur de la ville.

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

 17/03 – KC Mons en Hainaut – 21ème Bourse aux insectes de Mons

.... 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     :   

 Kadillak : réunion commune entre club de Mons Borinage et Maubeuge Vauban dans la forêt 

de Mormal.

 Afska : 2 RS à Mons en Hainaut



VHC BLC/S     :   

Papy avait oublié de noter la préparation du MN du mardi 11/12

Prochaine RS 

RS 794 – LN – Soirée des Voeux - 20h 

«Grange de la Senne»

Amitiés les amis, Bisous les amies

Meilleurs vœux à toutes et tous.

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


