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Lieux des réunions :

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau

4e vendredi: Bibli Neufvilles

Nous vous attendons dès 19h45
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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

Liminaire.

Nous prenons l’apéro dès 19h45 (Pétou avait pris les devants en arrivant à 19h20...il n’avait pas vu 

mon correctif!) dans la partie bar « assis » avec distanciation.

Nous serons 12 à table, répartis en 3 « bulles » distinctes avec distanciation.

La RS 821 -  PF

Notre président, pour la dernière fois de son règne, ouvre la 821e RS de notre KClub.

Il souhaite la bienvenue à  tous les membres présents et nous invite à porter le traditionnel toast à 

nos amis de St Brieuc, à nous, à nos épouses/compagnes qui malheureusement n’ont pas été 

invitées à cause des mesures sanitaires .. et qui nous manquent, et aux Enfants du Monde.

Il constate que, heureusement, nous sommes tous en bonne santé.

Il passe ensuite la parole à Kalorik, nouveau Dir Intérieur/protocole qui souligne la présence de nos

séniors Le Touffu et Kadillak et annonce les excusés. Il présente également le menu.

Pour le détail, je vous renvoie à la feuille des présences, en début de kiwanigramme.

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

RS  821 - Ve 09/10/2020  - 19h45h - « Envers du Décor» 

Passa?on de Fonc?ons



Au menu, 

Croquettes de fromage au vieux Bruges

Suprême de pintadeau, gratin de courgettes et tomates, pommes sarladaises

Dessert Coco



Tombola : Organisée ce soir par Jeepee avec des questions encore plus tordues que celles de 

Bébert. Kalorik a emporté le lot … une bouteille d’eau ?

Une proposition de suppression de la tombola sera évoquée en AG.

 Rallye.

Excellent résultat pour une première, surtout dans le contexte COVID….surtout pour le peu 

de temps passé par les membres avec la formule light retenue, sans repas.

Les sacs « petit-déjeuner » ont été remis aux participants par Xavier, Geoffrey et Carole, 

Marc, Jeepee et Michelle et leur fils.

Souris Alerte a pris des photos au long du parcours (Visionnez-les, il vous a envoyé le lien)

Tout s’est bien déroulé dans l’ensemble. Quelques défections (peut-être à cause de la pluie 

de grand matin), un temps correct pour la balade et apparemment des participants satisfaits.

Le Président SA félicite Jeepee qui n’a pas compté ses heures pour mettre au point ce 

rallye. Il remercie également les sponsors qui ont participé au succès financier.

 Colliers.

Papy est toujours là, travailleur de l’ombre. L’exemple de ce soir : il a remis en ordre les 

divers colliers que nous allons échanger ce soir. Tu continues à t’investir. Grand merci 

Papy, dommage que tu ne sois pas parmi nous ce soir.

PASSATION DES FONCTIONS.

Après un bref discours de Daniel, Président sortant, il remet le collier de Président à Jeepee  qui 

appellera ensuite les différents membres du nouveau comité a prendre possession de l’enveloppe 

contenant leur collier.

C’est alors au tour du nouveau Président de faire son discours.

Bonjour

Lorsque je suis arrivé dans ce club, il y a  plus de 10 ans, mon objec(f était de passer du bon temps tout en

con(nuant à faire  ce que je m'étais a-aché à faire auparavant à Peruwelz: me me-re au service  des enfants.

Etre un bon pe(t soldat donc.

Après quelques tâtonnements, je me suis fondu dans le moule du club et pe(t à pe(t, certains d'entre vous

m'ont incité à prendre du galon.

Aujourd'hui, vous m' en avez con7é la présidence. J'en suis très content et je peux vous assurer que  je ferai

tout ce qui est possible pour ne pas vous décevoir.



Chaque président ayant  sa vue propre sur la manière de conduire son club pendant un an, je peux vous

annoncer  que  celle-ci  sera  orientée  vers  la convivialité,  le  plaisir  d'être  ensemble  et  vers  le  sou(en  à

l'enfance défavorisée.

A7n  d'assurer  les  2  premiers  objec(fs,  je  vous  proposerai  lors  de  l'assemblée  générale  une  manière

di<érente de fonc(onner lors de nos rencontres. Un exemple : Vous recevez déjà l'ordre du jour de la RS

quelques jours avant celle-ci.

Le 3ème objec(f se déclinera comme d'habitude en 3 branches :

La première sera la mise en oeuvre de manifesta(ons et opéra(ons diverses (Pralines, MN, Cel(c et Rallye

des Vieilles Kalandres ; liste non exhaus(ve); 

La deuxième  sera orientée vers le recrutement, l'expansion et là je demanderai à chacun de se montrer

inven(f. Je reste convaincu que si l'on se montre,  si on parle de nous dans notre rayon d'inEuence, nous

pouvons convaincre d'autres bonnes volontés de nous rejoindre.  

La troisième est la redistribu(on des béné7ces engrangés grâce à la première branche, en privilégiant les

besoins locaux.

En conclusion, je viens de vous donner le squele-e de ce que ce-e année K pourrait être, mais nous devrons

le remplir ensemble.

Je voudrais encore vous remercier pour la con7ance que vous m'avez accordée et je terminerai par ce texte

que j'ai pêché dans la dernier Kiwamagazine:

Un rôle de leader est quelque chose d’important, mais qu’il ne faut pas non plus tout prendre trop au sérieux.

« Si vous ne réussissez pas à prendre plaisir à faire ce que vous faites, arrêtez.  », ajoute-t-il, « Être un leader

au sein de Kiwanis, c’est aider ceux qui aident, mais si on ne pense que “boulot“, tout le temps, c’est qu’on n’a

pas compris ».( Shawn « Spike » Smith).

Je vais maintenant vous inviter à venir chercher vos colliers.

Président :                    Jean-Pierre Midol

Président Elect :           Marc Clarin

Im. Past Président :      Daniel Callebaut

Vice-Président :            Geoffrey Mayor

Secrétaire :                   Christian Bougard

Protocole et Intérieur : Marc Clarin

Trésorier :                     Jean-Pierre Debiève

Expansion et Conférence:      Christian Robert

Presse et Com. :           Jean-Paul Sabbe

DBM :                           Christian Bougard

Eliminate :                    Geoffrey Mayor

Extérieur et planning : Christian Bougard

A.S. :                            Geoffrey Mayor.



Lecture des objectifs du KIWANIS par  Thomas.

En fin de PF, nous recevons la visite de François (Kommissar – Karismatik) et de son fils (Ils sont 

en famille dans la salle du restaurant). Merci de ta visite, cela nous a fait bien plaisir.

REPRISE DE LA RS.

Jeepee, nouveau Président reprend les rênes du « pouvoir »

 PRALINES.

La commande finale est de 270 kg. Kalorik les enlèvera le 29 ou le 30 octobre (!! prévenir 

Belvas)

L’emballage est prévu chez Le Touffu, porte ouverte, avec masques et gants par 2 équipes, 

une le matin (9-12) et une pm (14-17) sans repas, évidemment, mais avec boissons (Le 

Touffu s’en charge : 2 bacs d’Augrenoise et vin blanc en réserve à la cave St Alfred).

Le WE retenu est celui du 14/15 novembre. (!! on avait prévu le 7/8, mais Jacqueline et 

Alain ne sont pas libres ce WE là!!)

SA a mis des tableaux de participation sur Kiweb. Merci à lui.

 CELTIC SEVEN.

Nous suivons la proposition d’Anne : faire deux représentations moins longues sur la même 

soirée, aux mêmes conditions qu’un spectacle unique. La date retenue est maintenant le 27 

février, les dates prévues en janvier ayant été utilisées par le CCS pour ses besoins 

personnels.

Les détails de cette organisation doivent maintenant être mis au point (contrat avec 

annulation si les conditions sanitaires ne le permettent pas. Ce sera sans buvette!! et j’ai 

confirmé à Pierre la réservation de la salle pour cette date.

 Marché de Noël.

Annulé par la ville.

 Nos Réunions Statutaires.

Nous avons décidé de reprendre nos RS en présentiel, mais en restant prudents, comme ce 

fut le cas à cette RS de PF.

Ainsi notre prochaine réunion,  RS 822 et Assemblée Générale + décharges des Officiers 

se tiendra le 23 octobre à L’Envers du Décor, à 19h45

Les réunions à Neufvilles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (au moins jusqu’en fin de 

COVID ….) et ce sera sans doute définitif car cela représente trop de contraintes.

 Actions Sociales.

Le Quinquet : La demande, acceptée à hauteur de 2500 € a été payée.

Le don a aussi été inscrit sur KIAIDEKI.



Le reste du financement se fera sur fonds propres, l’aide de la ville, de la région …

Pétou : nous a parlé la fois dernière d’une petite fille opérée à Paris dont les parents sont 

dans le besoin. Nous attendons une demande écrite de la famille.

 AG du 23 octobre.

Jeepee demande que les différents rapports à présenter soient transmis avant jeudi au 

secrétaire qui les fera suivre à tous les membres qui pourront ainsi en prendre connaissance 

avant l’AG et ceci afin d’écourter les débats.

 Réunion de Division du 24 octobre chez Guéret ou par vidéoconférence, selon …

Jeepee y participera. Kf et SA ne sont pas disponibles.

Le tour de table.

 Kalorik passe une bonne soirée, plus calme que d’habitude (FM avait dû s’excuser!)

 Kadillak. Bonne soirée. Content d’avoir vu François-Kommissar

 Le Geômais suit l’évolution du Covid pour St Alfred et l’Augrenoise.

 Harry Potter espère que chacun a son masque pour les photos de groupes. Merci à Daniel 

qui a eu une présidence « de merde » à cause du Covid.

 Karak3 : Ce fut effectivement une année de merde...et ce n’est pas fini.

Le rallye a été une bonne idée. A refaire en light ou avec repas ?

Super pour Le Quinquet qui est une vraie action locale.

 Kaptain : pour les AS, voir les dossiers qui vont nous être rentrés et les traiter sans tarder.

Belle soirée. Dommage que ce soit sans nos Dames et sans visiteurs.

Excellente idée, le Rallye.

 Le Geômais rebondit sur les AS : voir les projets et donner.

 Souris Alerte : préfère, personnellement les petits dons, plus nombreux, à un don de 

10,000€ par exemple.

 Pétou : merci à Daniel qui a eu une présidence difficile, mais qui a assumé !

Rallye très bien organisé. Ne pas oublier les épouses qui participent aux différentes tâches.

 Le Kloud. Quel plaisir de pouvoir sortir une fois. Il est enfermé dans son bureau en 

télétravail depuis le début du COVID.

 ????? (j’ai oublié) : Faire sortir le Père Noël et distribuer des cadeaux aux enfants, à 

Soignies, et à BLC pour montrer le KIWANIS.!!! Attention COVID !!!

 Kristoff : J’écris … mais comme nous sommes en fin de réunion :

Bonne réunion et PF. Merci Présidents (ancien et nouveau).



Clôture..

A 23h30 (car il y avait la Passation des Fonctions en plus, ce soir)…. Jeepee clôture la RS 821 en 

nous remerciant tous et en nous souhaitant un bon retour…

Quelques-uns  prennent un dernier verre au bar, en papotant. 

VHC

 Kadillak : 3 fois au KC Mons Borinage

VHC BLC/S     :  

27/09 : Tous(tes) les participants au Rallye. SA pour les photos. Harry Potter, Kaptain, 

Karole, Kalorik, Jeepee, Michelle et fils pour la préparation des pdj. Jeepee, Pétou, Kadillak 

pour participation au circuit.

AGENDA du Club

 23/10 : RS 822. AG et décharge des Officiers. Envers du Décor

 30/10 : Pas de LN de 5e vendredi à cause du Covid

 27/02/2021 : Celtic Seven à JARA. Seule date possible dans l’agenda de la salle.

AGENDA de la Division et des Clubs voisins.

 27/02/2021 - KC St Ghislain : Quiche Night  (En même temps que le Celtic, mais on n’y 

peut rien !) 

Les anniversaires >>> fin octobre     :  

 Pas d’anniversaire ce mois d’octobre !



Prochaine réunion :

RS 822 – AG et décharge des Officiers– Envers du Décor

Ceci tient lieu de convocation.

Amitiés les amis,

Bisous les amies – Kristoff

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


