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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° : 14 2020 2021 vidéo

MEMBRES RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS
1 Botilde Bernard (Bebert) E 0 14 0%
2 Bougard Christian (Kristoff) Sec.& DBM 1 14 14 100% 2
3 Callebaut Daniel (Daniel) Past-Pdt 1 13 14 93% 1
4 Clarin Marc (Kalorik) E 1 14 7% 1
5 Debieve Jean-Pierre (Karsimore) Trésorier E 11 14 79%
6 Delvaux René (FM) E 0 14 0%
7 Flamme Xavier (Harry Potter) E 7 14 50% 1
8 Lairin Claude (Pétou) 1 7 14 50% 1
9 Lattanzio Thomas (Le Kloud) 1 12 14 86% 1

10 Mayor Geoffrey (Kaptain Flamme) AS & Pdt Elect 1 6 14 43% 1
11 Midol Jean-Pierre (Jeepee) Président 1 14 14 100% 6 2
12 Pierart Bernard (Doktari) E 0 14 0%
13 Robert Christian (Le Géômais) Expansion E 9 14 64%
14 Sabbe Jean-Paul (Karak3) Pub.Relat. E 1 14 7%
15

Total Membres Actfis 6 95 196 0 9 0 7
% présences réunion 43%
% présences à ce jour 48%
MEMBRES SENIORS RS TRS Poss. % VHC TVHC RNS TRNS

1 Cornu Alain (Le Touffu) 1 9 14 64%
2 Dits Thierry (Kadillac) E 2 14 14% 3
3 Papleux Yves (Le Krotté) E 0 14 0%
4 Yannart André (Klaus) E 0 14 0%
5

Total Membres Seniors 1 11 56 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 7 106 252 42%
Total V.H.C. 0 12
Total R.N.S. 0 7

VISITEURS : 1
7

INVITES 12

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES
RS 834 23-04-2021

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  pour associations 

KIAIDEKI 

 

 

 

 
 
 

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous. 

https://kiaideki.org 
 

et aussi sa nouvelle plateforme d’entraide  pour particuliers 

Le Petit KIAIDEKI 

https://lepetit.kiaideki.org 
 

 

 

Liminaire : 

Etaient présents : Pétou, Kaptain, Jeepee, Daniel, Kristoff, Le Kloud , Le touffu. 

Sont excusés : FM, Le Geômais, Bébert (en Bretagne), Karsimore, Karak3… et tous les autres 
membres non présents sur la toile. 

 

Pendant le quart d’heure « académique » précédant la réunion, nous avons « papoté » Covid,  et Le 
Kloud nous a fait un résumé de ses vacances en camping-car dans les Ardennes. Excellente 
expérience. A refaire. 

 

 

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

RS  834 - Ve 23/04/2021  - 20h00 

Visioconférence. 
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La RS 834 

 

Nous suivons, dans les grandes lignes, l’OJ du président. 
 
Ouverture de la RS . 
St Brieuc : Nous avons une pensée pour eux. Hormis le kiwanigramme, pas d’autres nouvelles de 
nos Ami(e)s. 

Des nouvelles de nos amis malades ou blessés : tout suit son cours, en allant en s’améliorant, 
pour Papy, Koketier, Pétou, Klaus, Doudoune, Murielle. Pour Christiane, pas d’amélioration. Statu 
quo. 

Karak3 on lui a enlevé ses broches. Une était cassée. Heureux que ce soit fait ! Si le tibia ne se 
consolide pas assez vite, on lui mettra un clou. A suivre. 

Le Krotté ; pas de nouvelles de ses douleurs au dos.  

 
Intervention de Kaptain. 
Il accepte la présidence 2021/2022 que Jeepee, Daniel et moi lui avons proposée. 

Son comité est déjà « dans sa tête ». Il lui reste quelques détails à régler. Il vous dévoilera ses 
propositions lors de la prochaine RS. Comme d’habitude à BLC/S, nous confirmerons par 
applaudissements « distanciels » cette fois. 

Son travail est un peu allégé, il n’y a plus tellement de patients Covid a transporter en ambulance. 
Actuellement, ils sont plus jeunes et vont à l’hôpital par leurs propres moyens. 

Il en a marre aussi. La vidéo-conférence, ça va un temps … 

 

La RS du 14 mai. 
Elle aura lieu en visioconférence le vendredi 14/05 à 20h. 

Mais…. 

Le samedi 15 mai midi, il y aura une réunion chez Kadillak, en extérieur, sur sa terrasse, sans 
obligation de présence. Un traiteur sera prévu. Espérons qu’il ne pleuve pas, sinon direction hangar 
en toute illégalité.  

Daniel et moi n’y serons pas. Quant à Kaptain, il n’est disponible ni le 14, ni le 15 (WE de 
l’Ascension). Ceux qui souhaitent y participer s’annoncent auprès de Jeepee. 

 

Nouveau souffle pour KIAIDEKI. 
Daniel a passé nombre d’heures sur le projet et nous l’en remercions. Le Petit KIAIDEKI est 
opérationnel, il faut maintenant le faire connaître.  

Il faut rédiger un texte et le diffuser via la liste de diffusion des kiwanigrammes. Et aussi sur les 
différents réseaux sociaux via notre FB et celui de Kiaideki. Daniel et moi-même nous en 
occupons ! Daniel devrait me donner son feu vert ce WE sur une proposition de pub que je 
lui ai transmise. 



Le « Petit KIAIDEKI » est basé sur l’utilisation d’un smartphone.  Le donateur prend une photo des 
objets à donner et la met sur le site avec son adresse @mail. La personne  intéressée clique sur la 
photo et un @mail est envoyé au donateur qui peut alors prendre le contact du demandeur. De 
cette façon, le donateur reste anonyme et le donateur peut se rendre compte de la véracité et de la 
teneur des dons. 

Les tests effectués sur smartphone et tablettes montrent que 95 % des smartphones fonctionnent. 
Pour le faire fonctionner sur ordinateur, il faut placer la photo dans la galerie et envoyer cette photo. 

Daniel remercie tous ceux qui ont effectué des tests. 

Si vous souhaitez  mettre des dons réels sur le site, voici l’adresse à utiliser. 
 
https://lepetit.kiaideki.org 
 
Prendre une photo, la valider elle va apparaître sur votre smartphone 
Ensuite cliquer sur le bouton "envoyer la photo »  Il y a un temps d’attente pour le transfert car le 
poids des photos de smartphones est assez lourd (cela dure 3 à 4 secondes), un état d’avancement 
de l’envoi est visualisé. 
 
On  reçoit alors un accusé de réception si tout s’est bien passé. 
 
Un tableau reprenant les diverses photos est placé sur le site, ainsi que le lieu de résidence pour 
éviter des déplacements trop importants. Il suffira au demandeur de cliquer sur l’objet souhaité. 
 
Cette initiative du KC BLC/S sera mise en exergue sur notre site et également sur notre site FB et 
sur le site FB de KIAIDEKI et diffusée aux différents clubs. 

Nous avons, lors de notre précédente RS, invité Jacques-Pascal à en faire la publicité. Il propose 
que nous fassions une intervention lors de la prochaine Réunion de Division en présentiel. 

J’ai placé un don réel, un jeu Dino Duo … qui se trouve dans la galerie ! 

 

Nos actions sociales.  
* Le Quinquet. Le module du CEC : son installation commence le lundi 26 avril, à 11h.  

Kaptain n’est pas libre. Jeepee et Pétou pourraient être présents. Téléphoner avant pour le respect 
des conditions sanitaires à l’arrivée. 

* La Maison Ouverte de Marchienne-au-Pont a posté une demande de 1000€ sur KIAIDEKI. Nous 
avons transféré cette demande au Lt Gr de Hainaut-Est qui a dispatché aux clubs de sa Division. 

Pas de réaction jusqu’à présent ! 

* Student Food Service : on laisse de côté pour le moment. 

https://www.polehainuyer.be/event/student-food-service/ 

 

L’AG extraordinaire du District du 20 avril. 

Je n’ai pas réussi à me connecter à cause d’un bug informatique. Il a été corrigé après 35 minutes 
mais j’avais déjà fermé mon pc. 
 
Cela n’a pas été une réussite. Voici le mail que j’ai reçu : 
 
 

https://kiaideki.org/clic
https://www.polehainuyer.be/event/student-food-service/


Cher/chère Christian, 
  
Suite à l'assemblée générale de ce mardi 20.04.2021, nous souhaitons vous adresser ce message : 
  
Tout d’abord, nous devons vous avouer que nous sommes choqués par le comportement qu’ont eu certains délégués lors de cette 
réunion. Indépendamment de l'opinion individuelle d'un délégué, ce que nous respectons, nous attendons de chaque Kiwanien qu'il 
se comporte de manière correcte et respectueuse envers ses collègues délégués. Cela manquait franchement  lors de la réunion et 
nous en sommes déçus. 
  
Nous avons, il est vrai, également été confrontés en cours de réunion à des problèmes d'organisation. Nous en 
assumons l’entière responsabilité. Cependant, nous estimons que ces difficultés ne peuvent, en aucun cas, excuser de 
tels débordements. 
  
 Comme vous, nous avons dû constater qu'il existe des divergences d’opinion significatives dans notre district… et des 
tempéraments impétueux. C’est pourquoi, nous avons décidé de prendre une courte période de réflexion et d'envisager 
l'avenir proche avec le conseil d'administration. 
  
Nous vous remercions pour votre participation à cette assemblée générale et votre implication pour le Kiwanis. 
 
AmiKalement, 
Martin, Marie-Jeanne, Michel, 
Miguel, Frank, Geert  

 
Tour d’écran. 

x Le Kloud. A passé de bonnes vacances en sillonnant les Ardennes en mobile-home. 

x Le Touffu. Tout va bien, calmement à la maison.  

x Daniel : RAS. Il est important de se revoir ! 

x Pétou a reçu son 1er vaccin sans problème. 

x Kristoff : RAS 

x Jeepee : a réussi à se faire vacciner. 

 
Clôture..  De commun accord, nous clôturons en remerciant tous les participants. Il est 21h 00 

 
VHC 

x  néant 

VHC BLC/S : 

x néant 

 
AGENDA du Club 

Agenda provisoire, à revoir en fonctions des conditions sanitaires. 
x 14/04  : RS 835 à 20h – Visioconférence. Confirmation du Comité de Kaptain. 

x Sa 15/04 : Réunion non obligatoire, à midi, en présentiel, sur la terrasse de Kadillak 

x 28/05 : RS 836 en visioconférence 

x 11/06 : RS 837 et AG. Nous espérons en présentiel. 

x 26/06 : RS 838 en mode vacances. Sortie extérieure ? 

x 10*11*12/12 : Marché de Noël ??? 



 

AGENDA de la Division et des Clubs voisins. 
x 05/06 – 20h : 54e Congrès Européen (visioconférence) 

x 01/08 – Action Kiwanis Nationale. 

 

Les anniversaires >>> fin mai : 

x 26/04 : Doudoune 

x 17/05 : Kalorik 

x 18/05 : Kommissar 

x 24/05 : Annie 

x 25/05 : Fanjo 

     

Prochaine réunion :

RS 835 -  Visioconférence  - 14/05 – 20h00 

15/05 midi – Réunion non obligatoire sur la terrasse de Kadillak 

 

 

 

 

 
 
 

Amitiés les amis,  

Bisous les amies – Kristoff 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.facebook.com/Kiaideki 
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