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Envers du Décor Visite LTGV

30° Anniversaire du Club Le Samedi 22 juin
Restaurant Le Damier à Houdeng



KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 801 + A.G. du 26-04-2019

Réunion N° : 14 2018 2019
Président : Jean-Pierre Debiève alias Karsimore
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 9 14 64% 8 1 Cornu Alain 1 11 14 79% 5 11

2 Bougard Christian 1 14 14 100% 5 14 2 Dits Thierry 1 10 14 71% 4 2
3 Callebaut Daniel 1 12 14 86% 5 9 3 Yannart André E 0 14 0% 0
4 Clarin Marc 1 10 14 71% 1 6 4
5 Debieve Jean-Pierre 1 14 14 100% 8 14 5
6 Degroodt Jean Pierre 1 11 14 79% 10 27 6
7 Delvaux René 1 11 14 79% 5 7
8 Dubois François 1 9 14 64% 1 6 8
9 Fagbemi Affiss E 2 11 18% 0 9

10 Flamme Xavier E 7 14 50% 1 6 10
11 Lairin Claude 1 10 14 71% 1 5 11
12 Martin Bernard E 4 14 29% 21 3 Total Seniors 2 21 42, 42 0 9 0 13
13 Mayor Geoffrey 1 7 14 50% 1 10
14 Midol Jean-Pierre 1 12 14 86% 17 9 WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVH

C
RNS TRN

S15 Papleux Yves 1 8 14 57% 1 7 1 Lattanzio Thomas E 5 10 50% 1
16 Pierart Bernard A 5 14 36% 1 2
17 Robert Christian 1 11 14 79% 3 1 TOTAL 0 5 10 0 0 0 1
18 Sabbe Jean-Paul 1 12 14 86% 8

19 MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC
TVH

C RNS
TRN

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

TOTAL 14 168 249 0 75 0 139 5
% présences réunion 78% 6
% présences à ce jour 67% Total Membres d'Honneur 0 3 0 1 0 1

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC
TVH

C RNS
TRN

S
Total Prés. RS 16 197 301 65% VISITEURS : 0 39
Total V.H.C. 0 85 TOTAL présences 16
Total R.N.S. 0 154 INVITES 0 85



Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente

sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.

http://kiaideki.org

Liminaire.

Dès 17h30 Papy ouvre le local et notre cuistot SA s’installe immédiatement aux fourneaux, tandis 

que Papy met les boissons au frais.

A 18h15, j’arrive dans le but d’aider SA, mais ce dernier s’en sort seul et finalement, je testerai, 

avec mes deux acolytes la première bouteille de Crémant d’Alsace.

V ers 19h30, les gougouilles de Kaptain arrivent enfin et l’apéro peut commencer avec les membres

déjà présents….les autres suivront, en chapelet !

Il est 21h, nous passons à table.

La RS 801.

Le président ouvre la RS. L’ambiance est des plus décontractée. Il nous remercie de notre 

présence et nous portons le traditionnel toast aux amis du KC St Brieuc Armor que nous reverrons 

bientôt. Il remercie également SA pour le repas.

Notre directeur de l’intérieur, Bébert souligne la présence de 2 séniors : Le Touffu et Kadillak qui ont

tous deux des taux de présence très élevés et annonce les excusés dont vous trouverez la liste 

dans la feuille des présences.

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

RS 801- AG –  ve 26-04-2019 – 20h 

 « Neufvilles »

http://kiaideki.org/


Il nous communique ensuite le menu :

Asperges à la flamande.

Bouchées à la Reine – frites

Tarte aux fruits.

… et passe directement à la tombola..

Pourquoi le tour de France 2019, dont c’est la 106e édition part-il de Bruxelles ?

C’est en hommage au cinquantenaire de la première victoire sur le tour de Eddy Merckx

Quelle est la distance Terre – Lune en hm

Elle varie en fonction de la position de la Lune sur son orbite : 3,56410 hm au périgée et 4,05500 

hm à l’apogée

Notre ami Krotté emporte le lot !

Avant l’AG.

FM mange des asperges … et il en reprend. Quel succès pour SA. Notons qu’il en avait aussi mangé au 

Goûte-Vin … à retenir !

Stand-buvette-bbq et Tour de France, le samedi 6 juillet

Il se situera au 43, avenue du Marouset à BLC. C’est une maison avec toilettes. Les propriétaires 

nous prêtent quelques lignes électriques. 

Nous sommes suffisamment nombreux,nous travaillerons donc seuls, sans l’équipe de Télévie 

proposée par Renzo.

Rendez-vous à 9h30 pour préparer le tout. Kaptain envoie la feuille de route.

Participants :Bébert, Karismatik, Touffu, Le Geômais, Kristoff, Kalorik, Krotté, Karsimore.

Enfants à la Mer. Nous avons eu un désistement, donc 20 enfants au lieu des 21 prévus.

30   e   anniversaire.    Pour discuter efficacement des détails, nous créons une Commission. 

L’organisation générale du WE se trouve ci-après..

SA préside cette Commission et une réunion de travail se tiendra chez lui sous peu, invitations 

personnelles suivront.

Des pins 25/30/35 ans de Kiwanis sont commandés par Papy pour remettre aux membres 

concernés lors du 30e

Nous parcourons rapidement l’agenda à court terme

 10/05 : 2e visite du Lt Gr. Le Comité Exécutif doit être sur place à 19h45 (Envers du Décor)

 18/05 : Réunion de Division H-O à Tournai : Papy – Kristoff



 24/05 : Festival de la Bière des Amis organisé par les Saugrenus, à St Alfred 17h-22h. Dix 

brasseries seront présentes. Les Saugrenus seront heureux de vous recevoir !

 25/06 : Journée de Formation Division H-O et H-E au Roeulx (La Planche)

 26/05 : Foire St Alfred … peu d’’inscrits jusqu’à présent pour tenir la buvette K !! Le 

Geômais réactive les troupes !

 07/06 : Le Gaillet (St Alfred) organise son « Bal aux Lampions » . L’Augrenoise coulera à 

flots .

 28/07 : Réunion Vacances à Thuin organisée par Jeepee.

 11/08 : 2e Réunion vacances  - BBQ à St Alfred

Ouverture de l’AG – Elections.

Le quorum est atteint. L’assemblée marque son accord pour utiliser la procédure d’élection 

(confirmation) par applaudissements, ce qui élimine le vote à bulletin secret.

Comité 2019/2020.

Président Daniel Callebaut
Président-Elect Jean-Pierre Midol
Im. Past Président Jean-Pierre Debiève
Vice Président + Eliminate Marc Clarin
Secrétaire (rédactionnel) Christian Bougard
Trésorier Jean-Pierre Debiève
DBM Jean Degroodt
Directeur AS François Dubois
Directeur Intérieur + protocole Bernard Botilde
Directeur Extérieur Christian Bougard
Directeur Planning + secr. Adm. Jean Degroodt
Directeur expansion+conférences Christian Robert
Directeur Public Relations Jean-Paul Sabbe
(Presse, communication)

Viennent ensuite les différents rapport du Comité Exécutif + AS.

Les membres recevront le rapport de l’AG par mail. Il sera également sur le site dans la zone 

« membres »

En bref, j’ai retenu…

 Le Président est heureux de sa 1/2 années et satisfait de la récolte d’argent pour l’AS.

 Le Secrétaire administratif regrette un manque de participation aux RS et aux manifestations.

 Le Secrétaire rédactionnel constate que nos Dames n’ont pas été oubliées en ce début 

d’année : 7 LN sur 14 RS

 En AS, nous avons donné plus que notre budget, mais c’était prévu pour diminuer la réserve.

Fermeture de l’AG – Réouverture de la RS 801.



30   e   anniversaire du Klub, le samedi 22 juin.   

 14h00 : Réception académique à l’Hôtel de Ville de BLC, en présence des bourgmestres de 

BLC et de Soignies, suivie du verre de l’amitié offert par la ville de Braine-le-Comte.

 20h00 : Soirée de Gala au restaurant « Le Damier » à Houdeng-Aimeries.

Les invitations devraient être envoyées sous peu…

Programme complet pour nos amis Briochins :

 Ve 21 dans l’après-midi (heure que nos amis doivent nous communiquer), accueil à St Alfred.

Café, bière, biscuits, … ensuite dispatching dans les familles d’accueil.

 Ve 21 – 20h – RS 805 – LN – Accueil des amis Briochins à L’Envers du Décor. La soirée est 

offerte à nos amis (prélèvement sur le fonds de réception)

 Sa 22 – 11h30/12h00 – Apéro et assiette froide au Bonheur du Jour. Tous les frais seront payés 

par le fonds de réception. Donc offert à tous les participants.

 Sa 22 – 14 h -Partie académique à l’Hôtel de Ville de BLC . Après le verre de l’amitié, retour en 

famille pour se préparer pour le soir.

 Sa 22 – 20h – Soirée de Gala au Damier. Pour cette soirée, nos amis Briochins payeront le prix prévu, 

soit 65 €/personne. Animation musicale par SA

 Di 23. Après le pdj en famille, rassemblement à St Alfred pour le retour. L’heure dépendra de 

leurs souhaits… sitôt après le pdj ou plus tard après un  brunch que nous pourrions prévoir à

St Alfred.

Remarque de notre ami Pétou. Prévoyons-nous un cadeau souvenir pour tous les 

participants ? Pour chaque couple ? Coût. !!! La Commission mise en place prendra décision.

Parmi les pistes lancées : gravure sur les assiettes que nous avons encore en stock (vérifier le 

nombre) ; fanion 30e ; chope en grès 30e ; verre gravé ; essuie brodé 30e, 

Hymnes nationaux : Notre ami Geômais possède toujours le CD gravé à l’occasion du Congrès 

tenu à Mons en 2002.

Au niveau des membres du club, Papy propose de récompenser les jubilaires, 25, 30 et 35 ans 

au sein du Kiwanis (formation y comprise) et y compris l’adhésion au club de 

Braine-le-Comte/Soignies. Cela s’appelle « Legion of Honor » sous forme d’un Pins reprenant la 

fonction la plus élevée assumée et le nombre d’année au sein du Kiwanis.

Festival de la Fédération des conteurs professionnels, au CC BLC les 12,13,14 et 15/09.

Yves Flamme nous propose de tenir la buvette au point central où tous les spectateurs doivent 

passer prendre leurs  tickets. Les bénéfices de celui-ci seraient pour nos œuvres sociales.

Nous avons donné un accord de principe à cette collaboration, mais nous devons discuter des 

détails avec Harry Potter (heures des présences, installation du bar, approvisionnement des 

boissons, …)

Evidemment, le logo du Kiwanis serait présent sur toute annonce publicitaire et tous les 

documents



Projets St Alfred. Ils montent actuellement une pièce de théâtre centrée sur le handicap et 

destinée à être jouée dans les écoles pour montrer que la personne handicapée est une personne 

comme une autre (j’essaie de traduire la pensée du Geômais..)

Cette pièce sera jouée une première fois à JARA le 2/10 devant un parterre de directeurs d’écoles 

et d’enseignants dans le but de les inciter à organiser une représentation dans leurs 

établissements.

Le Geômais nous dit que ce serait bien d’associer le Kiwanis dans ce genre de présentation et 

ainsi de faire apparaître le logo K sur les affiches.

Nous attendons des propositions concrètes de sa part.

Celtic Seven 2020.

Après les vacances de Pâques, la programmation de la salle JARA devrait être bouclée et les dates

libres parmi celles que nous avons proposées connues.  J’ai averti Anne (la chanteuse/violoniste du

groupe) et elle m’a dit répondu : pas de problème.

Selon Papy, la date pour l’instant retenue serait le 18 janvier, à la limite le 25, mais il faut attendre.

Thomas, notre would be.

Si cela lui convient, nous pourrions l’introniser en septembre, le 13 (à éviter car spectacle au 

CCBLC) ou le 27. Par la même occasion, nous introniserions une nouvelle fois Karismatik car celle

effectuée sous tente à St Alfred, avait été baclée !

Pensons aux sobriquets et aux scénarios… Nous en déciderons lors de la prochaine RK.

Je vais proposer le 27/09 à Thomas.

Karsimore clôture cette RS en remerciant tous les participants et en nous souhaitant un bon 

retour et en remerciant SA pour l’excellent repas de ce soir.

SA, très occupé, n’a pas eu l’occasion de remercier les « petites mains » qui l’ont aidé.

Il m’ envoyé un mail, en me demandant de l’insérer au kiwanigramme :

Le mot de S.A.

Un grand merci pour l’aide précieuse apportée par :

 Karismatik et Kaptain pour le dressage minutieux des assiettes et le service à table

 Bebert qui, ayant cherché avec beaucoup d’opiniâtreté (tiestu de la cabessa) mon couteau perdu, et qu’il a finalement retrouvé 

dans les fonds les plus sordides

Merci à Kaptain qui parvient à recevoir des gougouilles gratuitement

Merci à Jeepee, Papy, Kristoff et quelques autres qui m’ont aidé à décharger et surtout à emporter en fin de réunion (quand tout le monde est

parti) tout le matériel (four, casseroles, et ustensiles divers)

Merci aussi à vous tous qui avez apprécié mon repas, dans ces conditions c’est un vrai plaisir pour moi d’oeuvrer en cuisine

Merci tout particulier à FM qui, ne mangeant pas d’habitude, s’est PAYE une double ration d’asperges me permettant ainsi de lui « régler son 

compte »



DIVERS

 K Magazine spécial 2018/2019 : Karak3 se charge de rédiger et envoyer article et photo.

VHC      :   

 Reporté à la prochaine RS

VHC BLC     :  

 Reporté à la prochaine RS

AGENDA  .   

 RS 802 – le 10/05 à L’Envers du Décor : 2e visite du Lt Gr

 24/05 – Festival de la bière des amis – St Alfred

 26/05 – Foire aux artisans et à la brocante – St Alfred

 RS 803 – le 31/05 à Neufvilles : La Fonction de Huissier par Karismatik.

 RS 804 – le 07/06 à L’Envers du Décor.

 RS 805-LN – le 21/06 à L’Envers du Décor : accueil des briochins. 

Seront présents : Michou et Claude Fairier – Bertrand Six et une ami de Claude actuellement

chez Probus, soit 4 personnes, à ce jour.

 30e anniversaire du club le samedi 22 juin. Partie académique à l’Hôtel de Ville de BLC 

à 14h et soirée de Gala à 20h au Damier.

 Tour de France – buvette – 06/07/2019.

 28/07 – Réunion Vacances à Thuin. Le tableau, sur le site, permet le choix entre 2 

menus. Choix à faire avant la RS prochaine, le 10/05 !

NDLR     :   Je « m’amuse » à placer des tableaux de présences sur le site. SVP 

utilisez-les. Indiquez vos absences ou présences le plus tôt possible. Vous savez 

quand même si vous serez présent ou non à un évènement, une RS, ... quelque 

temps avant !!

Bon anniversaire   (> fin mai  )  

 17/05 :  Kalorik

 18/05 : Karismatik

 24/05 : Annie

 25/05 : Fanjo 



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

les invitations vous ont été transmises par mail... 

 18/05 – K Division – Réunion de Division H-O au Brasse-Temps à Tournai

 25/05 – K Division – Formation des officiers au Roeulx avec  la Division H-E

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

 01/06 – KC Lessines-Ath – Paëlla. Papy prend les inscriptions.

 22/06 – KD – Païri Daiza

 30/06 – KC Mons Borinage : 1er festival des Vieilles Kaisses

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

 29/09 – Chartage KC Mons en Hainaut et PF Lt Gr H-O. Pour rappel, nous nous 

sommes proposés comme un des clubs parrains, nous devrions donc être présents.

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

 10/11 – KC Maubeuge Vauban – Brik à Brak

 7 & 8/12 – LC Lessines-Ath – Sois Belge et tais-toi.(Dates habituelles changées)

 01/03/2020 – KC Maubeuge Vauban – Brik à Brak de printemps

 25, 26, 27/09/2020 – Congrès District Belgium-Luxembourg à Tournai

.... 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 10/05/2019 

RS 802 – 2e visite du Lt Gr Manu.

«L’Envers du Décor»

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

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


