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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 809 11-10-2019

Réunion N° : 1 2019 2020
Président : Daniel Callebaut alias Souris Alerte
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 (Bebert) Intérieur 1 1 1 100 % 1 1 1 Cornu Alain (Touffu) 1 1 1 100 %
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 1 1 100 % 2 2 2 2 2 Dits Thierry (Kadillac) 1 1 1 100 %
3 Callebaut Daniel (Souris Alerte) Président 1 1 1 100 % 1 1 3 Yannart André (Klaus) Congé 0 1 0 %
4 Clarin Marc (Kalorik) Vice-Pdt 1 1 1 100 % 4
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Past-Pdt 1 1 1 100 % 2 2 1 1 5
6 Delvaux René (FM) E 0 1 0 % 1 1 6
7 Dubois François (Karismatik) A.S. 1 1 1 100 % 7
8 Flamme Xavier (Harry Potter) 1 1 1 100 % 1 1 8
9 Lairin Claude (Pétou) 1 1 1 100 % 2 2 1 1 9

10 Lattanzio Thomas (Kloud) E 0 1 0 % 10
11 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) E 0 1 0 % 1 1 11
12 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Pdt-Elect 1 1 1 100 % 1 1 2 2 Total Seniors 2 2 3 0 0 0 0
13 Papleux Yves (Krotté) 1 1 1 100 %
14 Pierart Bernard 'Doktari) 1 1 1 100 % WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
15 Robert Christian (Le Géômais) Expansion E 0 1 0 % 1 1 1 1 1 0 0 0
16 Sabbe Jean-Paul (K3) Pub.Relat. 1 1 1 100 % 2
17 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
18
19 MEMBRES 

D'HONNEUR
RS TRS VHC TVHC RNS TRNS

20 1 Thiels Monique (Fanjo) 1 1
21 2
22 3
23 4

TOTAL 12 12 16 8 8 12 12 5
% présences réunion 75 % 6
% présences à ce jour 75 % Total Membres 

d'Honneur
1 1 0 0 0 0

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be
MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 15 15 19 79 % VISITEURS : 5 5
Total V.H.C. 8 8 TOTAL présences 48
Total R.N.S. 12 12 INVITES 28 28

9 = VHC et RNS
19 = RS 809

1



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

Les « acteurs » sont présents dès 19h30, disposent leurs « instruments de travail » dans la 

réserve en fond de salle et sirotent un premier verre en attendant les invités.

Ceux-ci ne tardent pas et l’apéro commence : des bulles et quelques zakouski froids et chauds. 

Excellente ambiance et les conversations vont bon train. Les visiteurs et invités semblent ravis de 

l’accueil qui leur est fait.

A 21h, Bébert hurle (pour se faire entendre) « madame est servie » et nous passons dans la salle.

Bizarre, une estrade est installée avec 3 tables au-dessus et 4 chaises au-devant.

La RS 809

Présences     :   

Les membres et leurs épouses/compagnes      : Bébert et Bobo, Kristoff et Blanche I, Souris Alerte et 

Blanche II, Kalorik et Réaktive, Karsimore, Karismatik, Harry Potter et SpeedyKat, Pétou et Annie, 

Jeepee et Michelle, Le Krotté et Fransheska (Soroptimist), Doktari et Marie-Line, Karak3 et La 

Drôle de Karak3, 

Nos Séniors : Le Touffu et Koketier, Kadillak

Notre membre d’Honneur      :    Fanjo

Les visiteurs      :   

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

RS 809 – LN –  Ve 11-10-2019 – 20h - « Envers du Décor »

Passa�on des Fonc�ons et Passa�on des Pouvoirs folklorique



Du KC Lessines Ath : Alessandro Tarditi et Rita

Des Soroptimist Mons : Michèle Thyoux et Jacqueline Horbach… et de Soignies : Fransheska

Les invité(e)s      :  

Papy (qui, en plus a fait le reportage photographique)

De Kristoff…et de tous : Maman et La Jokonde

De Kalorik : Jean et Fanny

De Doktari : Guiseppe et Rose Buccoleri, Franco et Enza Marotta

Les excusés      :   FM, Kaptain, Le Kloud, Le Geômais, Klaus

39 convives au total. 

Menu

Blanc de blancs et zakouski

Duo de croquettes de chèvre-feta et jambon Ibérique,

sauce au piment d’Espelette et tomates séchées

Château La Bastille 2017

Languedoc

Carré de porc Breton, sauce aux 5 baies,

pomme Darphin, poêlée de légumes

Néblina 2017

Chili

Bavarois vanille-caramel

Café

Ouverture de la RS 809.

Pour la dernière fois de son « règne », notre Président Karsimore fait retentir « sa » cloche et 

ouvre la réunion. Tout de go, il nous invite à nous lever et à porter quelques toasts ... A nos amis de 

St Brieuc, à nos épouses/compagnes, aux visiteurs et invités de ce soir, sans oublier les enfants du 

monde.

Il passe alors la parole à Bébert qui annonce les présents et les excusés et qui nous présente 

ensuite le menu. Des menus, imprimés à l’effigie du KC B LC/S se trouvaient sur les tables (merci 

Stéphane) 

Sitôt l’entrée terminée, nous passons à la Passation des Pouvoirs Folklorique



Kalorik, Karak3, Bébert, Harry Potter et Kristoff se dirigent vers la réserve et ils en ressortent 

chargés de taques électriques, d’allonges électriques, de tabliers, …

Les acteurs, bien malgré eux, Karsimore et Souris Alerte sont amenés sur l’estrade. Bébert leur met

un tablier et les place derrière une table chacun, tables sur lesquelles se trouvent des taques 

électriques.

Kristoff empoigne le micro et s’adresse au public.

Pe�t rappel historique pour que nos visiteurs comprennent bien la situa�on dans laquelle nous nous trouvons 

aujourd’hui !

Au cours de l’année 2017-2018, plusieurs membres in0uents de notre Klub, voulant éviter une crise majeure, ont 

suggéré de changer de Trésorier car celui-ci après plusieurs années d’exercice, avait bizarrement changé de train de vie 

(une maîtresse supplémentaire, achat d’une berline allemande de luxe), bref la suspicion s’installa progressivement et 

sournoisement dans l’esprit des membres et il fallait y me;re un terme !

Pour le bien du Klub, le komité est adroitement parvenu à « muter » le douteux trésorier dans un rôle plus 

contrôlable…à savoir la présidence. Fla;é de cet honneur, celui-ci accepta et ouf notre trésor lui échappa…

Une année s’est écoulée et des voix s’élèvent qui réclament sa démission car il a complètement ignoré l’aspect hôtelier 

des réunions ;  c’est ainsi que les bouteilles d’eau ont fait leur appari�on sur notre table (Foule : c’est un crime ! C’est 

impardonnable ! C’est indigne !), et que certains membres ont dû s’imposer pour l’organisa�on des repas à Neufvilles 

…Alors pouvons-nous le maintenir plus longtemps dans le rôle « honoriEque »qui lui a été conEé ?

Certains veulent lui laisser une chance, c’est pourquoi, nous avons organisé un tournoi pour le confronter à son plus 

farouche opposant !

J’invite donc Karsimore à se rendre à son stand (sous les siHets)….ainsi que Souris Alerte (sous les applaudissements)

• Bébert (l’accessoiriste) les aide à revê�r un tablier protecteur etc… à l’endroit chez SA et à l’envers chez 

Karsimore

• Le speaker K3 avec en duo Harry Po;er s’adresse au public :

 

Je rappelle Mesdames et Messieurs que l’enjeu n’est rien moins que la future Présidence du Kiwanis Klub De BLC\S…    

Au terme de la délicate épreuve à laquelle nos kandidats vont être soumis, nous connaîtrons le nouveau Président de 

notre Klub…

C’est donc le moment de prendre les paris, les éventuels gains de ce;e ac�on seront versés à notre fonds d’ac�ons 

sociales ; la mise de base est de 2€ (= tombola) ; notre frère kollecteur Bébert, sous la surveillance de Karisma�k, va 

maintenant passer parmi vous aEn de collekter vos paris.

(Pendant qu’il passe de table en table en insistant bien…)

•  Le speaker K3 s’adresse à l’animateur Kalorik

Alors en quoi consiste ce;e fameuse épreuve qui va départager nos kandidats ?

• L’animateur Kalorik



Eh bien, Mesdames et Messieurs, il s’agit de la ToK’ d’Or ; les kandidats vont devoir réaliser un plat devant vous, en 

direct !

Mais quel plat, eh bien un, œuf, un œuf sur le plat! Comme vous le voyez tous les ingrédients sont disposés devant 

chaque kandidat. A eux de les me;re en œuvre pour produire le meilleur résultat !

• K3 à Kalorik  (l’animateur) :

Très bien et quels seront les critères de cota�on pour l’a;ribu�on de ce;e Tok d’Or ?

• L’animateur Kalorik :

Le jury procédera à un minu�eux examen des réalisa�ons de chaque Kandidat ; 

• le produit correspond-t-il aux standards kiwaniens interna�onaux ? 

• le produit a-t-il a;aché à la poêle ?

• le jaune est-il ferme et intact ? 

• le jaune est-il centré ?

• le stand est-il propre ?

• la décora�on est-elle parfaite ?

• l’odeur de la prépara�on est-elle envoutante ?

Commentaires     :  

Evidemment, nous sommes malhonnêtes et Souris Alerte dispose d’éléments qui sont absents du stand de karsimore…

• Sa barque;e de beurre sera surgelée ,

• Son œuf sera cuit dur et surgelé

• Il n’aura aucun moyen de décora�on,

• Il ne disposera d’aucun moyen de ne;oyer son stand etc…

• Etc…

• Le jury : KristoUf, K3, Kalorik et Bébért 

Assis à une table à 4 places regardant vers les 2 stands s’y réunissent lorsque les cuissons sont pra�quement 

terminées…

• K3 : invite les candidats d’abord Karsimore (l’oUensé) à reme;re le fruit de son travail à Harry qui le présentera 

au jury…

• Le jury (chacun y va de son commentaire): marmonne studieusement et prend des notes,

• K3 : l’invite Harry à présenter le travail de Souris Alerte (l’élu).

• Le jury (chacun fait ses commentaires) en voyant son assie;e il pousse des ooooh et des aaaaaaaaaah ! 

Les membres du jury réagissent l’un envers l’autre en produisant des gestes et des signes d’étonnement (top, pousse 

en l’air, bras levés etc.)

 

• K3 annonce la En de l’examen des plats présentés

Le jury se lève et K3 lit les résultats :

Mesdames et Messieurs, 



(Il commente d’abord le travail de Karsimore) : c’est là un bien triste spectacle qu’il nous a été donné d’analyser ! Il 

passe son mouchoir au coin de son œil pour essuyer une larme et se pince le nez car l’oeuf de Karsimore est toujours 

intact !

Kalorik ajoute :

De mémoire d’homme, jamais nous n’avions pu constater pareil manque de goût et d’intérêt pour les produits de 

bouche si chers à nos estomacs ! Le jury comprend mieux pourquoi le Président a accordé aussi peu d’importance aux 

repas et aux boissons des réunions. Par courtoisie, nous n’en dirons pas davantage.

K3  commente alors le travail de Souris Alerte :  

Quelle surprise, quel ravissement pour nos sens, excités par les parfums et enjoués par les couleurs et les formes de 

ce;e éminemment diXcile prépara�on menée de main de maître par Souris Alerte.

• K3 : c’est maintenant le moment tant a;endu, le jury a-t-il rendu son verdikt ? Doit-on faire intervenir Afska?

KristoUf  sans hésita�on et à l’unanimité le jury décide de décerner la Tok d’Or à…..Souris Alerte !

Bébert l’accessoiriste se saisit de la ToK d’or et se place derrière SA, la pose royalement sur le crâne présiden�el.

Fin du scénario. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous.

Le plat principal arrive et  calme nos papilles émoustillées par le spectacle de Kuisine présenté.

C’est ensuite le moment de passer à la Passation des Fonctions de notre Kclub.

Karsimore passe son collier à Souris Alerte, et celui-ci lui passe le collier de Past Président.

Avant de passer à l’échange des colliers, Souris Alerte, notre nouveau Président prend la parole. Je

ne reprends que les grandes lignes Les membres ont pu prendre connaissance de son point de vue

détaillè dans le dernier RK du 2/10.

• Rendre les réunions les plus conviviales possible, sans s’alourdir sur les infos mais en 

donnant la parole aux membres afin que chacun puisse s’exprimer.

• Réfléchir à l’engagement de nouveaux membres. Sans oublier les jeunes, penser aussi aux 

gens de la cinquantaine plus disponibles.

• Création d’un programme sur tablette pour gérer automatiquement la tenue des bars.

• Reconstruction d’un nouveau site, orienté smarphone, d’accès très simplifié, et avec un 

maximum d’automatisation, notamment les réservations.

Ceci n’est qu’un petite partie des souhaits de notre président et encore une fois, pour les membres, 

je renvoie à la RKomité tenue chez Karsimore.

Echange de colliers.

Souris Alerte appelle son Komité :



Kristoff : Secrétaire, Directeur de L’Extérieur et du Planning (+ DBM)

Trésorier : Karsimore

Président Elect : Jeepee

Vice-Président : Kalorik

Directeur de l’Intérieur et Protocole : Bébert

Directeur des Actions Sociales : Karismatik

Directeur Presse-Communication : Karak3

Directeur Expansion et conférences : Le Geômais

Après la photo de famille, c’est sous les applaudissements que les Komitards rejoignent 

leurs places ….

…. juste à temps pour le dessert.

La musique d’ambiance s’intensifie et quelques pas de danse sont exécutés par les plus 

fervent(e)s.

Le Président clôture la RS

Certains restent, d’autres partent … Extinction des feux vers 1h du matin.

Ce fut une excellente soirée.

VHC     :   

 28/09 – Remise de Charte du KC Mons en Hainaut et PF Lieutenant Gouverneur

Blanche I et Kristoff, Karsimore, Annie et Pétou, Le Geômais

 05/10 - 30e anniversaire du KC St Ghislain

Blanche I et Kristoff, Karsimore, Annie et Pétou, Michelle et Jeepee

VHC BLC/S     :   

 02/10 - « Des promesses et des rêves » Projets St Alfred - Salle JARA 

Blanche I et Kristoff, FM, SpeedyKat et Harry Potter, Annie et Pétou, Jeepee, L’Ardennaise 

et Le Geômais

 03/10 – Réunion de Komité chez Karsimore

Bébert, Kristoff, Souris Alerte, Karsimore, Karismatik, Kaptain,Jeepee, 



AGENDA du Club

 19/10 : Emballage pralines dès 13h30 chez Koketier et Touffu qui se terminera vers 20h par

un repas convivial concocté par SA and C° (RNS)

 25/10 : RS 810 - AG à Neufvilles. Décharge des Officiers.

 08/11 : RS 811 – Envers du Décor

 22/11 : RS 812 – Au Bonheur du Jour

 13/12 : RS 813/LN dans les Foyers JARA

 13, 14 et 15/12, MN Soignies, salle JARA

 20/12 (et non 27) : RS 814 – Envers du Décor

AGENDA de la Division et des Clubs voisins.

 19/10 : KC St Ghislain : 4e souper fromages. Salle du Parvis à St Ghislain. 25€ hors 

boissons

 28/11 : KC Tournai Princesse d’Espinoy : Cheese and Wine

 07 et 08/12 : KC Lessines-Ath : « Sois belge et tais-toi ». Il y a un tableau sur le site, mais 

chacun fait sa réservation directement.

Les anniversaires >>> fin octobre

Néant. 

Prochaine réunion  le 25/10/2019 

RS 810- AG – Décharge des Officiers

Neufvilles

Pour l’AG, ceci fait office de  convocation.

Amitiés les amis, Bisous les amies – Kristoff

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


