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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 797 du 22-02-2019

Réunion N° : 10 2018 2019
Président : Jean-Pierre Debiève alias Karsimore
Secrétaire rédactionnel : 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 7 10 70 % 8 1 Cornu Alain 1 8 10 80 % 5 11
2 Bougard Christian 1 10 10 100 % 5 13 2 Dits Thierry E 7 10 70 % 4 2
3 Callebaut Daniel 1 9 10 90 % 5 8 3 Yannart André E 0 10 0 % 0
4 Clarin Marc 1 8 10 80 % 1 6 4
5 Debieve Jean-Pierre 1 10 10 100 % 5 13 5
6 Degroodt Jean Pierre 1 8 10 80 % 8 27 6
7 Delvaux René 1 7 10 70 % 4 7
8 Dubois François 1 7 10 70 % 1 5 8
9 Fagbemi Affiss E 2 8 25 % 0 9

10 Flamme Xavier 1 6 10 60 % 1 6 10
11 Lairin Claude 1 6 10 60 % 1 1 1 3 11
12 Martin Bernard E 4 10 40 % 2 14 3 Total Seniors 1 15 30 30 0 9 0 13
13 Mayor Geoffrey E 6 10 60 % 1 8
14 Midol Jean-Pierre 1 9 10 90 % 13 9 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Papleux Yves 1 6 10 60 % 6 1 Lattanzio Thomas E 3 6 50 % 1
16 Pierart Bernard E 3 10 30 % 1 2
17 Robert Christian 1 7 10 70 % 3 1 TOTAL 0 3 6 0 0 0 1
18 Sabbe Jean-Paul 1 8 10 80 % 7
19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS
20 1 Thiels Monique 3 1 1
21 2
22 3
23 4

TOTAL 14 123 178 3 58 1 128 5
% présences réunion 78 % 6
% présences à ce jour 69 % Total Membres d'Honneur 0 3 0 1 0 1

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 15 144 214 67 % VISITEURS : 1 39
Total V.H.C. 3 67 TOTAL présences 27
Total R.N.S. 1 143 INVITES 11 76
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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 797. 

Liminaire.

Arrivée « en chapelet » des membres et des invités, comme toujours. Notre conférencier est bien 

présent et nous l’accueillons comme il se doit.

Les « dames » sont heureuses de se retrouver … nous aussi et les papotages vont bon train.

Le premier apéritif est offert par Le Geômais à l’occasion de son anniversaire (20 

février).Grand merci à lui et nous buvons à sa santé !

Vers 21h , c’est le signal … nous passons à table !

Ouverture RS 797.

Difficile de se faire entendre devant une telle assemblée. Finalement notre président peut obtenir un

peu de silence en faisant tinter bruyamment sa cloche !

Karsimore nous remercie de notre présence, ainsi que le conférencier qu’il présente.

M. Vincent Fagniart est enseignant à l’Athénée de Soignies.Il donne cours de latin et a une 

formation d’historien de l’art. Agé de quelque 38 ans, il est passionné d’apiculture, il possède

ses ruches et vend son miel. 

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

RS 797-LN –  ve 22-02-2019 – 20h 

Conférence sur les abeilles par Vincent Fagniart

 « Envers du Décor »



Karsimore passe ensuite la parole à Bébert qui présente visiteuse et invitées et excuse Doktari (et 

Marie-Line) qui doit jouer les prolongations pour ses patients et embrasse tout la monde et nous 

souhaite une bonne soirée !  Pour les autres excusés, voir feuille des présences !

Visiteuse : Fransheska du Soroptimist de Soignies.

Invité   : Vincent Fagniart, notre conférencier.

Invitées et membres : Bobo et Bébert, Blanche I et Kristoff, Blanche II et Souris Alerte, Réaktive et Kalorik, Koketier et 

Le Touffu(sénior), Karsimore, Papy, FM, Karismatik, SpeedyKat et SpeedyKetje (nouveau sobriquet pour Harry Potter!), 

Annie et Pétou, Michelle et Jeepee, Fransheska et Le Krotté, Le Geômais, La Drôle de Karak3 et Karak3, et … 

Maman !

Bébert, toujours et encore, nous annonce le menu ,

Mousse de canard au Porto – Roquette – Pain brioché

Cuisse de volaille farcie – Chicon braisé – Purée de carottes – Croquettes

Charlotte tiramisu amaretto. 

Excellent repas de l’avis général !

L’entrée terminée, Karsimore passe la parole au conférencier qui nous remercie pour l’invitation et 

l’accueil !

Conférence   : « Une année avec les abeilles » par Vincent FAGNIART

Comparaison de quelques coléoptères     : Par grandeur de taille, notamment, nous examinerons 

l’abeille domestique, le bourdon terrestre, la guêpe commune, le frelon européen, le frelon 

asiatique.

Les habitants de la ruche     :

 Les ouvrières : il y en a de 15 à 20.000 l’hiver et de 70 à 80.000 l’été. Leur durée de vie est 

de 40 jours l’été et 6 mois l’hiver. L’hiver leur rôle se limite au maintien de la température de 

la ruche et au nourrissage. L’été, elles ont 6 rôles au cours de leur vie : nourrissage, 

nettoyage, fabrication de la cire, fabrication du miel, butinage, maintient à température (15à 

20 °C l’hiver, 35°C l’été)

 La reine : une seule par ruche, durée de vie de 2 à 5 ans. Elle ne fait qu’une sortie sur sa vie

pour la fécondation. L’été, elle pond 2.000 œufs par jour, elle produit de la phéromone. Elle 

est nourrie et nettoyée par les ouvrières.

 Les mâles : il y en a de 2 à 5.000 l’été, inexistant l’hiver. Durée de vie 2 à 5 mois. Ils ne 

butinent pas, ils ne travaillent pas. Leur seul rôle est la reproduction (+ ventilation). Ils 

« patrouillent » autour de la ruche. Ils meurent sitôt la reproduction terminée par perte de 

l’abdomen. Dès qu’un mâle disparaît, un autre arrive !

La constitution d’une ruche     :



La récolte du miel     : Difficile pour moi de décrire toutes les opérations. Les membres du club 

(présents ou non) ont reçu le PTT présenté et les présent(e)s pourront se rappeler les explications 

du conférencier.

J’ai cependant retenu que le couvain est l’ensemble des œufs, larves et nymphes, protégé par les 

nourrices. Il est généralement situé au centre de la ruche et est entouré de rayons de miel et de 

pollen pour l’alimenter.

La gelée royale est le produit de la sécrétion du système glandulaire céphalique des abeilles 

ouvrières, entre le 5e et 14e jour de leur existence. Seule la reine est exclusivement nourrie à la 

gelée royale d’où son poids six fois supérieur à celui d’une ouvrière qui n’en reçoit que les 3 

premiers jours de sa vie larvaire.

Enfin, nous dit le conférencier, le pollen est ce qu’il y a de meilleur, bien plus que la gelée royale qui

est très amère !

Merci.   Vincent nous remercie pour l’attention portée à sa conférence et notre 

président le remercie pour cette conférence très intéressante et émaillée de 

nombreuses questions. En fin de réunion Karsimore lui remettra un petit souvenir de

son passage chez nous : la traditionnelle assiette en étain à l’effigie de notre club.

Nous revenons à la réunion…

Parole à notre visiteuse, Fransheska… elle butine aussi pour récolter des fonds pour les AS du 

Soroptimist de Soignies. Elles voudraient initier des discussions sur la parentabilité au sein de la 

prison pour femmes de Mons. Pour ce faire elles proposent des « Tawashi » (éponge fabriquée 

main et réutilisable après lavage) : 3 au prix de 15€. Fransheska a rencontré un franc succès et 

nous remercie pour l’accueil !

Actions Sociales.

 Enfants à la mer. Karsimore a reçu toutes les infos… documents à remplir, fiches, date de 

paiement, …  

 Le prix est de 340 € par enfants…

 Le samedi 20 avril, la fête des enfants, suivie d’un repas, est remplacée par une « kermesse » à 

laquelle nous sommes invités dès 16h30. 18H rassemblement des enfants, 18h30 apéro, 19h45 

dîner bbq. Inscription obligatoire sur le site et auprès du président !

 Nos enfants partiront dans le car n°2 qui passera le dimanche 14/04 à Soignies vers 8h45, retour le 

dimanche 21/04 (Pâques) vers 15h30 /16h. 

Nous envoyons 21 enfants sur les 225 de cette année.. Afska nous a transmis copie 

de la liste envoyée à Francine. Les documents médicaux suivront.

SA a payé les 6.460 € du solde restant (680 € avaient été payés comme acompte) .

 Persée. Karak3 a reçu une demande de cette association qui n’est pas encore reconnue, 

mais qui espère déjà recevoir des enfants en juillet au Château de Thieusies. A première 

vue,  les buts de cette future asbl correspondent à nos objectifs.

Pour ceux qui souhaitent déjà en savoir plus, voir site : https://www.persee.be 



Karactère a proposé à une des responsables de venir nous présenter leur projet le 05/04 à 

L’Envers et elle a accepté. La conférence professionnelle de Karismatik prévue ce jour là 

sera reportée à une réunion ultérieure, avec son accord.

 Achat de lasagnes pour l’Hermitage de Silly. Papy nous a transmis il y a quelques jours, le 

mail de demande avec bon de commande pour les intéressés.

 Au service des Enfants du Monde. Comme dit Papy, nous n’intervenons généralement pas

dans ce genre d’action, mais comme elle émane d’un kiwanien de Mons en Hainaut (Jean-

Marie Schiltz), nous décidons de leur verser 180 € pour le parrainage d’un enfant, un an au 

Burundi. La demande existe sur kiaideki. Nous passons donc par ce canal pour réponse. Je 

communique le n° de compte à notre trésorier.

Pas de tour de table ce soir, mais si quelqu’un a encore quelque chose à dire, c’est le moment.

Pas de réponse et notre président Karsimore clôture cette RS en souhaitant un bon retour à toutes

et tous.…et en remerciant, une fois encore notre conférencier. 

DIVERS

 Nouvelles de Claude FAIRIER, Barboteuse : notre ami va mieux, il est rentré à St Brieuc, 

en convalescence. Je l’ai appelé le 21/2 et la veille, il avait fait sa première sortie dans les 

alentours. Il m’a demandé de vous remettre son bonjour et ses amitiés… surtout à Maman !

 Goûte-vins le 29 mars - LN : Patrick a confirmé sa présence, sauf voyage professionnel, non prévu

à ce jour !

 30ème anniversaire du Club. Nous avons reçu les félicitations du Président du KI.  SA 

mettra le courrier sur le site en fin de kiwanigramme.

VHC     :

 06/12 – KC Charleroi Renaissance – Nouvel an chinois : Afska

 12/12 – KC Princesse  d’Espinoy : Afska

 Rotary BLC et Braine le Château : Sois Belge et tais-toi : Pétou

VHC BLC     :

 Ecoute, à Lessines, d’un musicien recommandé par Fransheska/Krotté : Pétou.

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

 RS 798, le 8/3 à Neufvilles. SA et Karsimore offrent l’apéro pour leur anniversaire, et SA 

s’occupe du repas !

 RS 799-LN - Goûte-vins, le 29/3 à St Alfred. Confirmé par Patrick

 RS 805-LN le 21 juin ; à L’Envers du Décor.

 30e anniversaire du club le samedi 22 juin au Damier. Il n’y aura pas de soirée des Dames cette 

année, à cette occasion. Vous avez reçu copie d’un mail adressé à nos amis de St Brieuc pour 

les convier à participer, avec une ébauche de programme pour le WE. Tout ceci sera 

confirmé, après leur réponse, au cours d’une réunion organisée par SA.

 Tour de France – buvette - 06/07/2019



Bon anniversaire   (> fin mars  )  

 26/02 – Doktari

 01/03 – SpeedyKat

 06/03 – Karsimore

 20/03 – Souris Alerte

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

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

 23/02 – KC Tubize Ry-Ternel : Soirée Carnaval.

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

le développement futur de la ville, au DREAM

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

 17/03 – KC Mons en Hainaut – 21ème Bourse aux insectes de Mons – Blanche I et Kristoff

 23/03 – KC Mons Borinage : Conférence de Christian Debast : « Apprenez à contrôler vos 

émotions » au DREAM

 30/03 – Rotary Soignies – Concert de Jazz Manouche – 20h JARA – Bar et petite 

restauration dès 19h.

 25/05 – KC Tournai Picardie – Théâtre « Le Fusible » au Forum du Collège, à Tournai

 22/06 – KD – Païri Daiza

 06-07/09 - Congrès Distric Belgium-Luxembourg à Gent

 16/10 – KC Tournai Princesse D’Espinoy – Cheese and Wine – Halle aux Draps

.... 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



Prochaine RS  le 08/03/2019

RS 798 – Anniversaire de SA et Karsimore – Apéro offert – Repas par SA 

«Neufvilles»

Amitiés les amis, Bisous les amies

Kristoff

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




