
www.kiweb.org

Lieux des réunions :

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau

4e vendredi: Bibli Neufvilles

Nous vous attendons dès 19h45

Editeur responsable : Christian Bougard R. Balasse 196 - 7110 H-G

Prochaine Réunion :

Prochaine Manifestation :

KIWANIS
Serving the children of the world

Club Service fondé en 1915

Secrétaire  
Kristoff
Christian BOUGARD
Rue Balasse, 196
7110 La Louvière (H-A)
0496/507.149
christian@bougard.orgchristian@bougard.org
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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.

Sur les 12 inscrits à cette vidéoconférence, malgré les rappels du président, nous ne serons que 5 

au poste … ou plutôt … à l’écran !

Par ordre d’entrée en scène (je pense) : Kristoff, Jeepee, Le Geômais, Le Kloud, Le Touffu.

Notre ami Souris Alerte ayant manifesté le souhait de se retirer momentanément de la vie active du 

club, c’est Thomas-Le Kloud qui s’est occupé de cette connexion.

La RS 822

Nous suivons, dans les grandes lignes, l’OJ du président.

Le Geômais trouve très bien de remettre les RS vidéoconférence aux dates de nos RS. Il suggère 

qu’en envoyant l’OJ du président, un rappel soit fait de la RS avec désinscription/inscription sur le 

site.

Notons que notre ami a enregistré la RS et chacun pourra la regarder s’il le souhaite. Le lien sera 

envoyé. L’enregistrement sera visible sur Skype pendant 30 jours.

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

RS  822 - Ve 23/10/2020  - 19h45h 

Vidéoconférence



Des nouvelles de Karak3. A la suite de son accident de moto, il s’est retrouvé dans un lit d’hôpital, 

tibia orné de broches et bassin déplacé. Il est toujours couché sur le dos, mais il peut quand même 

bouger les orteils !!! On lui a fait un scanner du bassin et il attend les résultats pour savoir si l’on 

doit ou non intervenir. Il doit être réopéré du tibia pour lui enlever les broches et les remplacer par 

des agrafes (je pense). Nous gardons un contact téléphonique avec lui et nous lui souhaitons un 

bon rétablissement.

Pralines. Après avoir mis la commande en suspend en attendant les nouvelles règles sanitaires, 

nous l’avons réactivée ce 23 octobre étant donné que rien n’avait été modifié en ce qui concerne 

notre action.

Pour rappel, 4 personnes max par équipe, avec masques, gants et distanciation assurée dans le 

garage aéré.

Les ballotins remplis de pralines et fermés d’une étiquette seront repris à domicile pour placer les 

ficelles que Jacqueline fournira en fonction des ballotins. Alain notera les ballotins repris et leur 

destination finale.

Koketier et Le Touffu se chargent des 130 ballotins de Pétou.

Kalorik ira chercher les ballotins le vendredi 30 octobre (Je confirme chez Belvas)

Dès le 9 novembre, ceux qui désirent emballer en binômes peuvent le faire. Prévenir nos amis afin

qu’il n’y ait pas d’autres candidats le même jour. Jeepee va suivre cette procédure et moi aussi 

compte tenu des risques cardiaques qui nous sont propres. Ne vous étonnez donc pas de voir nos 

annulations sur le site.

Rallye. 

Jeepee propose de revendre notre circuit (roadbook) pour quelque 10€ et de remettre aux 20 

premiers participants une des 20 plaques voiture 2020 qui nous restent. Il vous en dira plus long lui-

même.

Tombola.

D’un commun accord, nous décidons de supprimer la tombola dans l’objectif de réduire les frais 

d’une RS. En effet,  les 2,50 € de la tombola vont directement en AS et représentent peu dans les 

rentrées et le matelas AS.

Clôture..  de commun accord...

VHC



VHC BLC/S     :  



AGENDA du Club

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

 13/11 : RS 823 en vidéoconférence.



 27/11 : RS 824 en vidéoconférence et peut-être AG ?

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

réserve des conditions sanitaires.

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 novembre     :  

 05/11 : Kadillak

 11/11 : Kalorik

 17/11 : Bébert

 24/11 : Klaus

 28/11 : Karen

Prochaine réunion :

RS 823 –    Vidéoconférence  -  13/11 - 19h45

Amitiés les amis,

Bisous les amies – Kristoff

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


