Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 463. Vendredi, le 09 avril 2004
Casteau Resort Hotel
S A NOS AMIS SENIORS :

LIMINAIRE
Peu de monde ce soir pour cette 13ème RS de l'année kiwanienne. Il est vrai que c'est
vendredi saint et au milieu des vacances de Pâques. Heureusement Papy est venu renforcer
nos rangs. Quant à Doktari, pris de vertiges depuis le matin, il n'a pu arriver jusqu'à nous!
Steph de Monaco a encore un autre « compagnon »
Tout-à-fait normal nous dit Den Artist: c'est une mygale, une fille araignée (NDLR « à
Rainier » pour ceux qui n'auraient pas compris!)

REUNION
Après un temps d'attente assez long (les verres restaient désespérément vides), notre imposant
président ouvre la réunion et nous levons notre verre à St Brieuc.
Debouts, nous respectons une minute de silence à la mémoire du papa de Yves.
PP (lisez Papa Président) nous lit ensuite le mot du Krotté concernant les « acrobaties »
verbales de la précédente RS. Notre ami était fortement perturbé par l'état de santé de son
père. A juste titre, l'avenir nous l'a appris.
Kristoff fait un résumé du déplacement à St Brieuc. Vous avez déjà pu lire le rapport dans le
précédent kiwanigramme.
PP (lisez Président Pétou) annonce ensuite la nomination d'Alain Cornu Le Touffu à la
fonction de Lt Gouverneur pour l'année kiwanienne 2004-2005.(NDLR: vous trouverez ciaprès un résumé succin de la réunion de Division).
Nous parcourons ensuite l'agenda à court terme (voir ci-après) et notre présidentiel Pétou
rappelle notre LN-5ème vendredi du 30 avril. La parole sera donnée à Gisèle Mauroy et le
traiteur de Den Artist sera aux fourneaux. Soyons donc précis quant au nombre de
participants. Point final sera fait le 23.
Il s'ensuit un long débat sur l'organisation de la Golden Chitte (voir ci-après) et finalement
une ligne de conduite est établie.
Bébert ne crie pas, mais parle « fort »: c'est l'étonnement général! (voir annexe)
Souris Alerte renouvelle sa proposition de parler des possibilités d'internet, aspects pratiques,
virus, ... en pré-réunion (vers 19h et se terminant par l'apéro) et d'inviter, moyennant une PAF
couvrant les boissons, des personnes intéressées. Resteraient ensuite à la réunion ceux qui le
désirent. C'est un moyen de nous faire connaître et peut-être de recruter.
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Kristoff émet des doutes quant à la disponibilité des gens à 19 h et propose plutôt qu'on en
fasse l'objet d'une conférence en réunion. Il reste cependant peu de possibilités cette année:
peut-être le 11 juin? Nous devrions prendre décision à la prochaine réunion de comité.
Filou fait quelques commentaires sur sa présence, avec El Torro, au 20ème anniversaire de
Walcourt:
• Excellent établissement: La Côte d'Or à Philippeville
• Discours pas trop longs
• Plusieurs « grands » chèques remis symboliquement aux Actions Sociales
• Menu comprenant l'apéro, vin blanc et rouge, ainsi que 2 tickets boisson par personne.
Solution intéressante car les tickets sont partagés par l'ensemble de la table, certains ne
buvant plus et d'autres buvant ... plus. Lorsque les tickets sont épuisés, on paie.
On termine sur un sujet préoccupant: le recrutement. La preuve est encore faite aujourd'hui:
11 présents sur 18 actifs (dont 1 fantôme). Il y aura toujours quelques membres retenus pour
diverses raison aux RS. Il faut donc recruter pour être plus nombreux à table et aussi pour
alléger les participations aux diverses activités à buts lucratifs.
Sur ces bonnes paroles, FM organise la tombola et les lots sont nombreux...
Notre Président clôture cette 363ème RS à ... une heure raisonnable et le bar est ouvert.

GOLDEN CHITTE
Attention pour les éventuelles visites: dans la plupart des clubs, les AG et élections ont lieu
dans la 2ème quinzaine d'avril! Lors de notre RS du 23 avril, nous fixerons donc un maximum
de dates pour les 2 premières semaines de mai. Préparez vos agendas.
Proposition de Souris Alerte: faire une relance téléphonique du courrier envoyé aux
présidents de clubs. Ce fut un long exposé-débat de notre ami et finalement nous soumettons
sa proposition à un test. Rendez-vous est pris pour le mardi 13 avril à 18h30 chez lui. Le petit
groupe de présents fera un maximum d'appels téléphoniques et notera la marche à suivre pour
réitérer l'opération chez un autre membre. Un deuxième appel aura ensuite lieu dans les 10 à
15 jours qui précèdent l'événement.
Proposition de Den Artist: il animera la manifestation, dès 15h, avec son orchestre de jazz.
Merci Jos
Organisation pratique:
• Il est confié à L'Avocat (Kristoff le préviendra) la mission de contacter le responsable d'une
organisation semblable au rugby-club de Soignies afin d'avoir ses conseils.
• Le 23, nous définirons une date de réunion pour la mise au point de la journée: bar, BBQ,
stands, terrain, ... Tout pour que notre vache se sente bien et nos visiteurs aussi.
L'avenir: si nous réitérons l'opération l'année prochaine, nous devons prélever une somme sur
le bénéfice de cette année pour alimenter le budget « pub » de l'an prochain (PPR insiste et il
a raison) pour promouvoir l'opération dans la région et pas seulement auprès des kiwaniens et
de leurs amis.
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TOMBOLA
Organisée par notre FM national pour ... les cloches! ... Les gagants furent nombreux !!

VHC
27.03.04

KC Walcourt Philippeville – 20ème anniversaires
Filou , El Torro et leurs charmantes épouses Véro et Nadine nous ont représentés.

04.04.04

KC Maubeuge Vauban. - Brocante
Filou

05.04.04

KDivision – Réunion de Division à Ath.
Pétou, Le Touffu et Kristoff étaient présents.

REUNION DE DIVISION
Vous recevrez copie du rapport du secrétaire de Division dès sa réception. J'ai cependant épinglés quelques
points que voici:
Le Comité de District était présent, presque au grand complet:
Daniel VIGNERON, Gouverneur
Pierre WINKELMOLEN, Gouverneur Elect
Alain DUBOIS, Secrétaire de District
Etait également présent Jean-Paul THOMAS, candidat Gr Elect 2004-2005 (KC Hannut Geer Mehaigne)
•
•

•
•

•
•

•
•

•

Notre ami Alain « Le Touffu » a bien été élu à la fonction de Lt Gr élect 2003-2004 et sera
donc Lt Gr pour l'année kiwanienne prochaine: 2004-2005. Félicitations Le Touffu!
Des candidatures sont attendues, rapidement, pour les fonctions de Lt Gr Elect 2004-2005
et 2005-2006. Jean-Marie ne tient pas à ce que Alain se retrouve dans la même situation
que la sienne!
Bilan de l'action sociale de Division « Les Misérables » au profit des enfants à la mer:
succès. 596 participants. Près de 4000€ de bénéfice. Bravo Jean-Marie.
La formation des officiers de club est devenue professionnelle, et en outre les nouveaux
membres devraient également être formés (peut-être au RSC à Gent). Jean-Marie Belien et
Pierre Heuschen (Binche) feront partie de l'équipe de formation..
Congrès de Bruges: les documents doivent nous parvenir dans les jours qui suivent.
Important d'y participer.
Importance du rapport de fin de mois de septembre: le nombre de membres y repris sert de
base pour les cotisations de l'année suivante. Alain Dubois demande qu'un copie lui soit
aussi envoyée.
SOB: rappel est fait sur cette action à laquelle il est souhaitable que les clubs participent,
soit financièrement, soit en man power, soit les deux!
Expansion: votre serviteur remet les conclusions de la commission expansion mise en
place il y a 2 ans et dans laquelle il était le représentant de la Division H-O. Copie est
jointe, pour les membres, à ce kiwanigramme.
En cours de réunion, notre Gouverneur Daniel nous a rassuré sur les finances du club. Les
caisses étaient « à sec » en début d'année, mais grâce à une politique de rationalisation
des dépenses et à une saine gestion du District, l'escarcelle sera remplie en fin d'année et
le Gr suivant disposera des signatures sur tous les comptes dès octobre. Le travail se fait
vraiment la main dans la main avec Pierre.
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PUBS
Calendrier du Club :
RS 464 – Ve 23.04 – Neufvilles – AG + élections + dégustation et vente de vin par Laurent
GABRIEL, fils de Maman et de l'Archange
Repas concocté par Le Touffu (Jacqueline) et Kristoff. Au menu, crevettes et sanglier!
RNS 5ème Ve 30.04 – LN – Neufvilles - Conférence de Gisèle Mauroy
« Les méandres du marché de l'Art, des antiquités et des brocantes ».
Après avoir abandonné la profession de pédo-psychiatre, Gisèle a fait une formation
en histoire de l'Art à l'Ecole du Louvre, elle a suivi les cours à la Communauté
Française d'Antiquité section antiquaire et à la chambre nationale des experts et
antiquaires. Elle est actuellement professeur en troisième année de la section
antiquaire et conférencière aux musées nationaux.
14.05:
15.05:
16.05:
20.05:
28.05:

RS 465 à St Alfred – Derniers préparatifs de la GOLDEN CHITTE
Dès 13 h: « GOLDEN CHITTE » à St Alfred.
Foire aux Artisans et Brocante de St Alfred. Bar tenu par les kiwaniens.
Foire du Terroir à BLC – Buvette.
RS 466 à Neufvilles (BBQ) – Visite du Lt Gr

11.06: RS 467 au CRH
25.06: RS 468 à Neufvilles - « KASTAFIORE »

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Sa 24.04.04
Sa 24.04.04
Di 02.05.04
Sa 15.05.04

KC Tournai Princesse d'Espinoy – La Renaissance à Dottignies
“Mens Night” des années 60 avec le groupe Epsilon
Prix: 50€, repas et soirée boissons comprises
Rotary de Soignies – Salle du Collège St Vincent à Soignies
“L'Egypte des Pharaons”, un film réalisé et présenté par Vincent HALLEUX,
suivi d'un repas italien. Prix: conférence 7€; conférence + repas: 25€
KC Lessines Ath: Manoir de la Tour à Brugelette – 12 h
16ème Paëlla – Prix: 20€
Participants: Pétou et Kristoff + ....?

CRH Haute Senne – Halte garderie
Xème BBQ

Ve 04.06.04 KC Binche Plus Oultre – Petit Collège à Binche
“LE RONDEAU” des zakouskis, des fromages, des desserts. - Prix: 20€ + boissons

Calendrier du District:
Sa 17.04.04

Repas amitié enfants à la mer.
Participants: Pétou et Ronflette.

Sa 08.05.04

8ème Congrès KI District Belgium Luxembourg à Brugge
Participants: Pétou, Le Touffu et Kristoff

Sa 29.05.04 37ème Convention de la KI-EF à Cologne
Du 26 au 29 juin: Congrès annuel du KI à St Louis – Missouri
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NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Leur vente d'oeufs en chocolats marche bien. Tout est presque déjà vendu.

15ème ANNIVERSAIRE DU CLUB
En voici les grandes lignes brossées par l’Avocat :
 On groupe en une soirée la partie officielle et le gala.
 Ve 08.10 – 19h30 : CRH – Séance académique ½ heure
o 20h00 :
Vin d’honneur
o 20h30
Soirée de gala précédée d’une PP très courte (Show réduit
compte tenu des circonstances)
Nous y ajouterons maintenant la PP des Lt Gr!
o 21h00
Orchestre
 Reste du WE sera organisé en fonction de nos visiteurs du KC de St Brieuc Compte
tenu des propositions de ces derniers à la suite de notre visite, le samedi sera sans
doute consacré à la visite de la brasserie (+ dégustation) et de l'Abbaye d'Orval avec un
repas léger sur place le midi. A suivre!

LE COIN DU FRANCWES PATOIS
Vous retrouverez les aventures de Zante en annexe.
"Les anciens mestîs" (3 et fin)

ANNIVERSAIRES.
10.04 Banguy
10.04 Gégé
11.04 Joëlle
22.04 Liliane
26.04 Doudoune
A bientôt les Filles, le 30 avril pour écouter Gisèle!
Amitiés, les Copains.
Kristoff
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