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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 :
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES

RS 823 13-11-2020

Réunion N° : 3 2020 2021 vidéo

Président : Jean-Pierre Midol alias Jeepee

Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Botilde Bernard (Bebert) E 0 3 0%

2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 3 3 100% 1 1

3 Callebaut Daniel (Souris Alerte) Past-Pdt 1 2 3 67% 1

4 Clarin Marc (Kalorik) Pdt.Elect E 1 3 33% 1

5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier 1 1 3 33%

6 Delvaux René (FM) E 0 3 0%

7 Flamme Xavier (Harry Potter) 1 2 3 67% 1

8 Lairin Claude (Pétou) E 1 3 33% 1

9 Lattanzio Thomas (Le Kloud) 1 3 3 100%

10 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) AS & Vice-Pdt 1 2 3 67% 1

11 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Président 1 3 3 100% 2 2 2

12 Pierart Bernard (Doktari) E 0 3 0%

13 Robert Christian (Le Géômais) Expansion 1 3 3 100%

14 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. E 1 3 33%

15

Total Membres Actfis 8 22 42 3 3 0 7

% présences réunion 57%

% présences à ce jour 52%

MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Cornu Alain (Le Touffu) E 2 3 67%

2 Dits Thierry (Kadillac) E 1 3 33% 3

3 Papleux Yves (Le Krotté) E 0 3 0%

4 Yannart André (Klaus) E 0 3 0%

5

Total Membres Seniors 0 3 12 0 3 0 0

WOULD BE RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 0 0 0

2

3

Total Would be 0 0 0 0 0 0 0

MEMBRES D'HONNEUR RS TRS VHC TVHC RNS TRNS

1 Thiels Monique (Fanjo)

2

3

Total Membres d'Honneur 0 0 0 0 0 0

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

Total Prés. RS 8 25 54 46%

Total V.H.C. 3 6

Total R.N.S. 0 7

VISITEURS :

TOTAL présences 8

INVITES



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.

Il y a amélioration. Nous étions 8 en ligne contre 5 la fois dernière.

Etaient présents     :   Souris Alerte, Karsimore, Harry Potter, Le Kloud, Kaptain, Jeepee, Le Geômais 

et Kristoff.

Sont excusés : Bebert, Karak3, Kalorik, Doktari, Pétou et FM

La RS 823

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

Ouverture de la RS .

Nous ne pouvons plus trinquer à nos amis de St Brieuc, mais nous avons une pensée pour eux. 

Notons que depuis le changement de secrétaire, nous ne recevons plus leurs 

kiwanigrammes !!! Barboteuse intervient...

Barboteuse m’a téléphoné ce jeudi 12. Michou et lui se portent bien… confinés comme nous. Ils 

nous remettent leurs amitiés. Barboteuse espère que nous pourrons nous réunir à St Brieuc en 

septembre 2021, pour fêter leurs 40 ans d’existence et les 30 ans de notre Jumelage (12/4/91).

Des nouvelles de Karak3. Il est rentré chez lui, à la suite d’une radio « nickel » de son bassin. Il 

est en chaise roulante et ne pourra pas poser le pied par terre pendant quelque temps. Il s’endort 
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souvent dans sa chaise ou dans son lit médicalisé et c’est ainsi qu’il a raté notre RS de ce soir. Il 

est nettement mieux chez lui qu’à l’hôpital, avec son infirmière à son chevet, et son petit whisky 

sous la main,.

Des nouvelles de Le Kloud et de Karen. Après une dizaine de jours de perte de goût et d’odorat, 

de maux de tête et d’une grande fatigue, ils vont mieux et ont repris le télé - travail ce lundi.

Des nouvelles de Fanjo. Je l’ai eue au téléphone ce mardi. Elle a souffert de chaud/froid, de maux 

de tête, de douleurs à la colonne et dans les côtes. Maintenant, cela va mieux.

Réunion de Division du 5/11/20.

* Viva for Live. Beau projet proposé par le Club de St Ghislain, mais il nous semble qu’il n’est pas 

des plus sécurisant de se trouver seul dans une grande surface pendant 3 à 4h pour faire la 

promotion de cette bière « La Spéciale Viva For Live ».

Nous avons décidé d’acheter une vingtaine de packs payés par le club et qui seront débités sur les 

comptes des membres (6,69 € + consigne le pack de 4). Jeepee interrogera le club de St Ghislain 

sur les modalités et transmettra les renseignements pour le paiement à Karsimore.

* SOB. Ils sont annulés cette année en présentiel et auront lieu en virtuel. Il y a déjà des frais 

encourus et à venir pour l’an prochain. 

Nous marquons notre accord pour le versement de 250 €. (contre 350 € une année normale) 

Karsimore s’en occupe.

* Enfants à la mer. Annulé en 2021. L’acompte déjà payé par les clubs sera récupéré pour 2022.

Nos actions sociales. Nous avons reçu des remerciements du Quinquet (aire de jeux) et de 

Dominique Van Hoegaerden de Art’aire (action poux).

Kaptain et Harry Potter : nous allons recevoir d’ici fin de semaine des demandes d’aide des 

dépannages alimentaires de BLC et Soignies

Nous noterons que  Eva, la fille de Kaptain et Karole fait déjà de petites actions en faveur d’enfants 

défavorisés, en donnant de son temps. Merci Eva.

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

nous l’avons annulée à cause de la suppression de la règle des 4 rendant impossible l’emballage.

Belvas a bien compris le pourquoi de cette annulation et laisse tomber les frais de logistique déjà 

engagés compte tenu de nos bonnes relations. Notons qu’ils ne pouvaient pas nous livrer à la date 

prévue à cause des retards dans leur production, retards dus au Covid.

Pétou a commandé, par notre intermédiaire, 130 ballotins emballés de 200 gr, cela leur fait une 

petite compensation.

Notons qu’ils nous avaient proposé des ballotins emballés de 400 gr, mais à un prix qui ne nous 

intéressait pas.

Kurieuse virée automnale.. 

Jeepee propose de revendre notre circuit (roadbook) pour quelque 10,00 € et de remettre aux 20 

premiers participants une des 20 plaques voiture 2020 qui nous restent. Il n’a aucun retour jusqu’à 

présent. Il va se renseigner auprès de Jean-Luc Stellamans pour en faire un défi pour Viva For Live 

afin d’ajouter de l’intérêt. La somme récoltée sera versée à Viva For Live.



Celtic Seven. Actuellement, nous n’avons pas de contrat, ni avec les Celtic Seven, ni avec la 

salle JARA ; seulement la date de réservation du 27 février 2021. Nous verrons plus clair en janvier,

patience avant de chercher un plan C. 

Tour d’écran.

Le Kloud est heureux de se voir à 8 en espérant encore être plus nombreux la prochaine fois.

Le Geômais est heureux de nous annoncer que Pierre-Olivier a passé avec brio sa thèse de 

doctorat.

Souris Alerte : tout va bien de son côté. Il va déposer ce samedi la carte de banque à Karsimore.

Karsimore s’est fait vacciner contre la grippe. Il fait de la marche et du vélo.

Harry Potter : tout va bien chez lui. La « tourmente » scolaire mérite réflexion. A  ce sujet, il nous 

recommande un livre : La 2e loi de la jungle ; l’Entraide. https://join.skype.com/lxFBi43cKp2S 

Kaptain a une vie professionnelle bien chargée avec le Covid.

Jeepee : rien à ajouter.

Kristoff. Nous avons également été vaccinés ce mardi (nous le faisons régulièrement depuis plus 

de 35 ans). Doktari est venu ce mardi et il a plusieurs cas de Covid (et même de décès) dans sa 

patientèle, ce qui n’avait pas été le cas en mars. C’est une remarque générale de tous.

Clôture..  de commun accord...

VHC

 5/11 : Réunion Division en vidéoconférence ; Jeepee – Kristoff

 Rallye du Rotary : Jeepee.

VHC BLC/S     :  



AGENDA du Club

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

 11/12 : RS 825, sans doute en vidéoconférence

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

réserve des conditions sanitaires. De toute façon, plan B, soit 2 prestations de ± 45 minutes 

dans la soirée.

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 décembre     :  

 05/11 : Kadillak

 11/11 : Réaktive

 17/11 : Bébert



 24/11 : Klaus

 28/11 : Karen

 21/12 ; Le Touffu

 22/12 : Michelle

 28/12 : Blanche I

Prochaine réunion :

RS 824 –    Vidéo-conférence  -  27/11 - 19h45

Amitiés les amis,

Bisous les amies – Kristoff

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


