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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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Réunion N° : 7 2020 2021 vidéo

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard (Bebert) E 0 7 0%
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 7 7 100% 1
3 Callebaut Daniel (Souris Alerte) Past-Pdt 1 6 7 86% 1
4 Clarin Marc (Kalorik) Pdt.Elect E 1 7 14% 1
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier 1 5 7 71%
6 Delvaux René (FM) E 0 7 0%
7 Flamme Xavier (Harry Potter) 1 5 7 71% 1
8 Lairin Claude (Pétou) E 1 7 14% 1
9 Lattanzio Thomas (Le Kloud) 1 6 7 86%

10 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) AS & Vice-Pdt 1 4 7 57% 1
11 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Président 1 7 7 100% 3 2
12 Pierart Bernard (Doktari) E 0 7 0%
13 Robert Christian (Le Géômais) Expansion 1 6 7 86%
14 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. E 1 7 14%
15

Total Membres Actfis 8 49 98 0 4 0 7
% présences réunion 57%
% présences à ce jour 50%
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Cornu Alain (Le Touffu) E 4 7 57%
2 Dits Thierry (Kadillac) E 1 7 14% 3
3 Papleux Yves (Le Krotté) E 0 7 0%
4 Yannart André (Klaus) E 0 7 0%
5

Total Membres Seniors 0 5 28 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

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
Total Prés. RS 8 54 126 43%
Total V.H.C. 0 7
Total R.N.S. 0 7

VISITEURS :
12

INVITES 4 4

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 827 8-01-2021

TOTAL présences

Synthèse Membres + Séniors + Would-Be

Président : Jean-Pierre Midol alias Jeepee
Secrétaire: Christian Bougard alias Kristoff



 

                         

 

 

 

 

  

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 : 

Etaient présents : Daniel, Karsimore, Le Kloud, Kaptain, Jeepee et Michelle, Harry Potter, Le 
Geômais et Anne-Marie, Kristoff et Blanche I, Maman. 

Nous sommes donc 12. 

Sont excusés : Karak3 (qui faisait sa sieste du soir), Le Touffu (qui n’a pas réussi à nous rejoindre), 
FM … et tous les autres membres. 

 

La RS 827 
 

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

Ouverture de la RS. 
Nous trinquons virtuellement à nos amis de St Brieuc et nous leur présentons nos vœux pour 2021. 

Nous levons notre verre au Nouvel An et à nos Gentes Dames présentes ou non sur la « toile ». 

Nous présentons nos meilleurs vœux à tous les Kiwanien(ne)s et leurs compagnes ou 
compagnons. 

 

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

RS  827 - Ve 08/01/2021  - 20h00  

Présentation des Voeux avec présence des Dames 

Visioconférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des nouvelles de Karak3. Rien de neuf. Il continue à  passer du lit au fauteuil avec ce qui lui est 
nécessaire à portée de main  ...son infirmière et son whisky…Jeepee et moi l’avons contacté début 
de semaine. Il garde son bon moral. Il est sur la bonne voie, mais ce sera encore long. Il gardera 
ses broches au tibia sans doute jusque février /mars. Il se plaint de fatigue. 

Des nouvelles de Fanjo. Tout va bien, mais comme dit Maman … pas si bien que cela car elle ne 
fait pas les soldes ! 

Des nouvelles de Kristoff. Pour la 4ème fois, les opérations de cataractes ont été reportées. Le 
01/02 est maintenu pour l’oeil droit, mais celle du 18/01 est reportée en mars, sans date. 

Il doit également repasser une visite chez le cardiologue le 15 janvier pour contrôle du pacemaker à 
la suite de la cardioversion (choc électrique) subie fin novembre pour rétablir un rythme normal 
(problème d’arythmie en octobre !). 

 

Après nous être congratulés mutuellement … ce qui a pris un temps certain, nos Gentes 
Dames ont quitté l’écran, laissant place à la RS 

 

Kiweb.org : Cela fonctionne. Daniel a attaqué KIAIDEKI qui est plus complexe. Il m’a téléphoné 
ce samedi matin. Tout semble être en ordre maintenant. 

 

Nos actions sociales.  
* Une association de Braine essaie de nous joindre sur KIAIDEKI. Nous cherchons les raisons de 
ses échecs. Daniel a fait les corrections nécessaires, mais je ne retrouve plus le nom de cette 
association pour les prévenir. 

* Publicité de nos AS : Le Geômais et Harry Potter vont se concerter pour écrire un article de fond 
sur la pauvreté due au Covid, en fin duquel on pourra mettre en exergue les dons du KC BLC/S.  
Ce genre d’article devrait passer plus facilement dans la presse. L’article serait accompagné de 
quelques photos représentatives. Le Geômais nous confirme que c’est en cours, Harry Potter 
aussi. Ce dernier a quelques idées en tête ! Nous attendons ! 

Vieilles Kalandres >>> 2ème. 
Jeepee y pense déjà, mais c’est un peu tôt pour prévoir une date. En mars, c’est trop tôt. Le 
Geômais propose le samedi de la Foire St Alfred (si elle a lieu), soit le 12 juin. Mais Jeepee s’est 
renseigné, il y a une grosse manifestation à Mons (100 voitures) le 13 juin. Donc la date retenue du 
12 juin est à revoir. Jeepee cherche ... 

SA assure Jeepee de son aide pour la publicité (peut-être sans date pour que cela puisse resservir) 

Jeepee a envoyé un @mail au Krotté pour savoir si on peut encore compter sur son aide pour le 
sponsoring. Il attend réponse. 

 

Entraînement des chiens COVID.  
Jacques-Pascal, notre Lt Gr a réservé une salle à Jurbise et une à Soignies.  

Pour l’instant, il n’attend rien de nous, si ce n’est la présence d’un membre lors des prélèvements, 
soit le samedi 09 janvier dès 13h. Jeepee sera présent et Karsimore si nécessaire. 

Aux dernières nouvelles, il manque 4 volontaires à 14h et 7 à 15h. ! 



Kaptain a relancé ses troupes (pompiers) et a fait un rappel ce vendredi matin. Il espère quelques 
réponses, Harry Potter a relayé l’info à ses connaissances et 3 ou 4 volontaires se sont présentés 
pour 14h. Il sera personnellement présent. 

Nous assurerons le service boisson (eaux) et Jeepee se rendra à la brasserie et approvisionnera 2 
à 3 bacs de Viva For Live. Il reprendra également notre commande de 3 bacs qui seront en dépôt 
chez lui, faisant ainsi d’une pierre deux coups. 

 
Celtic Seven. Compte tenu des dispositions sanitaires actuelles … qui seront sans doute encore 
d’actualité en février, nous allons annuler cette manifestation et la reporter en janvier 2022. 

Je vais les avertir, ainsi que la salle JARA que nous annulons la réservation du 27 février. 

 
 
Divers. 

x Envers du Décor. Nouvelle avance à Stéphane ? Nous y pensons et reverrons la situation 
lors de notre prochaine RS le 22 janvier. 

 
 
Tour d’écran. 
Il a été fait en cours de réunion, voici les points retenus : 

Le Touffu : n’a pas réussi à nous rejoindre. 

Karsimore : il a été gâté pour son Noël. Sa fille Murielle est guérie et elle a repris le travail. Il lui 
reste occasionnellement des aigreurs à l’estomac. 

Kristoff : soyons optimistes et respectons les règles ! Espérons une année 2021 meilleure. Cela 
dépend en grande partie de nous. L’arrivée de vaccins est une bonne nouvelle d’autant que la 
cadence s’accélère. 

Le Kloud : Ils sont guéris du Covid.  Il a repris le travail le 4 janvier. 

Souris Alerte : Plus on a de contacts, plus on a de risques. Son fils et sa belle-fille, tous deux 
cadres à l’hôpital constatent qu’il y a maintenant une disproportion - augmentation des naissances 
et diminution des décès. Il serait temps que le confinement cesse !!  

Le Geômais trouve imprudent, dans la situation actuelle, de faire ces réunions pour prélèvements 
de sueur pour l’entraînement des chiens Covid. Plusieurs d’entre-nous partagent cet avis. 

Il souhaite rouvrir la brasserie, mais ce ne sera pas avant mars car les résidents qui participent sont 
éparpillés dans différentes maisons (bulles) et il ne tient pas à les rassembler. Notons que les 
résidents ont envie de se revoir...les brasseurs aussi. 

Dans le même ordre d’idée, la Foire a été reportée du 06/05 au 13/06, mais il n’est pas certain 
qu’elle aura lieu. On verra ce qu’il en est après le 15 mars. 

Saint-Alfred a été bien touché lors de la 1ère vague. Lors de la 2ème vague, rien.  
Ce jeudi, tous les résidents et le personnel ont été testé : tous négatifs. 

Harry Potter ; nous a rejoint seulement en fin de réunion. Il présente ses vœux à tous avant la 
clôture de la réunion. 

 
 



Agenda.  
Daniel va y regarder car toute présence sur le site implique une facturation et il n’a pas imaginé qu’il 
puisse y avoir des RS à distance. Merci Daniel. 

x 22/01 ; RS 828 – Visioconférence. 

x 12/02 : RS 829 - Visioconférence … sans doute ! 

Vous pouvez vous inscrire, les dates des réunions sont sur le site.  

 

Clôture..  Nous nous présentons une fois encore nos meilleurs vœux pour 2021, ainsi qu’à tous 
les membres excusés ou absents et, de commun accord, nous clôturons... 

Il est 21h 45. 

 

VHC 

x Néant 

VHC BLC/S : 

x Néant 

AGENDA du Club 

x 22/01 : RS 828, en visioconférence. 

x 12/02 : RS 829 … sans doute en visioconférence… LN St Valentin ??… à confirmer le 22/01. 

x 27/02 : Celtic Seven à JARA. Annulé compte tenu des conditions sanitaires. 

 

AGENDA de la Division et des Clubs voisins. 
x 27/02/2021 - KC St Ghislain : Quiche Night.   

Les anniversaires >>> fin janvier : 

x 03/01 : Pétou 

x 22/01 : Papy 

x 23/01 : Kristoff 

x 26/01 : Blanche II     

 

 

 

Les Membres du KC BLC/Soignies présentent, à toutes et tous, leurs 
meilleurs Vœux pour 2021. 

Portez-vous bien. 

 



 

 

Prochaine réunion :

RS 828 –    Visioconférence  -  22/01 – 20h00 

 

 

 

 

 
 
 

Amitiés les amis,  

Bisous les amies – Kristoff 

 

 

 

 

 

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

 


