Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 464 – AG Elections - Vendredi, le 23 avril 2004
Amis Bibli Neufvilles
S A NOS AMIS SENIORS :

LIMINAIRE
Il y aura fort à faire ce soir. Outre la RS, l'AG et les élections, la soirée sera agrémentée
d'une dégustation de vins présentée par Laurent GABRIEL
Eh! Oui, le fils à Maman et à Lumpia. Le plus grand, en âge en tous cas, mais je crois qu'il
bat aussi son frère Nicolas en taille!
Et qui dit dégustation, dit aussi ... ambiance souvent survoltée!!!
En attendant, des ennuis ... de pompe retardent notre apéro traditionnel à la Blanche de
Hoegaarden. Problème de clefs ... et de raccords. Tout rentre assez rapidement dans l'ordre,
mais pas ... grâce à l'oreille attentive de Pétou.

REUNION
Ouverture de la réunion par un Président en pleine forme et toast à St Brieuc avec un
Chardonnay Pays d'Oc.
Présentation des visiteurs et invités par notre Bébert national.
Présentation du menu par Françwès, mis au courant en dernière minute...
Souris Alerte nous résume la situation « Golden Chitte ». Détails dans la suite du
kiwanigramme.
Nous commençons la réunion par la dégustation d'une série de vins blancs et le ton monte très
vite. Les « crachoirs » restent vides (C'est bon signe en ce qui concerne l'appréciation des
vins présentés, ... mais mauvais signe quant au calme de la suite de la réunion!)
Quelques mots pour présenter Laurent GABRIEL.
Vous connaissez ses origines: c'est le grand fils à sa Maman!
Il est disciple de Patrick FIEVEZ, bien connu de nous tous. Il a aussi suivi des cours au CERIA.
Il représente actuellement « Les Caves du Condroz » qui offrent un large choix de vins de France et
d'ailleurs, ainsi que des spiritueux et des produits du Terroir.

Vient alors l'entrée, et dans la foulée, notre impérial Président ouvre l'AG. Les élections
commencent, c'est le seul point à l'ordre du jour.
A l'unanimité des membres présents et absents, l'intéressé lui-même y compris, Jos DEN
ARTIST est appelé à la fonction de Vice-Président, ce qui l'amènera, selon notre RI, à la
fonction de Président en 2006-2007
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Le Président-élu 2004-2005, Le Krotté, présente alors, partiellemnt, le Comité de l'an prochain:
Secrétaire
Bébert
Trésorier et DBM
Souris Alerte
Directeur Intérieur
El Torro
Directeur Extérieur
Ronflette
Directeur A S
Klaus (Maître chien)
(qui redevient membre actif pour l'occasion)
Economat
Kristoff
Toast Master
Françwès
Contacts presse
Geômais
Animation
FM
Les compléments seront dévoilés lors des prochaines réunions, en fonction des contacts restants à prendre.

Fermeture de l'AG.
Les conversations, à peine interrompues par les élections reprennent.
En parlant du cépage de la Bourgogne en vin rouge, le Pinot Noir, nous avons une pensée
pour Banguy qui n'est pas des nôtres ce soir.
Votre serviteur étant « pris » en cuisine par la préparation du plat consistant, l'Avocat a
aimablement pris des notes. Je vous les livre ci après!
Enfants à la mer: sur les 13 réservés, 7 seulement sont partis. Après avoir effectués toutes les
démarches, visites médicales, ... des familles défavorisées refusent le séjour à la dernière
minute. Il n'y avait finalement aucun enfant de Soignies. Des gosses se présentent sans
chaussettes, ...
A la soirée à La Panne, il y avait 110 réservations et 70 présents ...
On peut faire le parallèle avec le désistement des enfants!
Quand même un point positif: le spectacle des enfants était très réussi.
Feux de l'Amour: L'évènement annoncé ci-après fera l'objet d'un épisode de la grande saga
commençant dans ce kiwanigramme (voir plus loin). Donc:
le samedi 29 mai à 13h, rendez-vous chez Doktari pour la participation à un grand
cortège syndical en soutien à la demande en mariage qu'il formulera aux parents de
Marilyn (charmante jeune fille à découvrir à la LN du 30.04)
ND L'Avocat: Pour s'envoyer en l'air, il faut lever la queue et ... en dessous de la queue, les
roues ... pètent !
Klaus nous propose ses pensées:
• L'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de
suite!(Alphonse Alais)
• L'amour c'est un sport, surtout s'il y en a un des deux qui ne veut pas!
• L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on n'est pas d'accord! (Napoléon)
et une remarque:
Les américains font la guerre à moitié (en Irak): serait-ce un coït interrompu ?
Parole aux visiteurs: nos amis de Lessines-Ath assistent avec plaisir à la dégustation et ils
nous présentent leur 16ème « Paëlla » du 2 mai. Attentioin, il y a changement de local!
Participants: Pétou (2) – Lumpia (2) – Souris Alerte (2) – Monique (1) – Kristoff (2)
Pré-apéro chez Maman à 11 h. Départ à 11h30.
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Entre-temps, la dégustation reprend de plus belle. Laurent éprouve quelques difficultés
(c'est bien compréhensible) à tenir l'attention du public « fort dissous dans les vapeurs
vineuses ». Voici d'ailleurs quelques réflexions significatives:
• Si tu bois du vin léger et que tu tombes à l'eau, tu flottes!(L'Avocat à propos du 1er vin
rouge)
• Je ne sers pas le Pecharmant à la Golden Chitte (Bébert)
• Ce vin sent le cheval, mais ce n'est pas mon dada! (PPR)
Le tour de table se poursuit parallèlement:
El Torro a rencontré le ministre « Courard ». Il habite Ny et nous invite à l'apéro en août.
Le Krotté remercie les membres du club pour les gestes de sympathie reçus lors du décès de
son papa.
Christian, l'invité du Krotté est heureux de sa présence. Il espère revenir ...
Bébert parle bas (il baisse le pavillon). Il déplore la disparition de la clé anglaise qui lui
permettait de déposer des petites commissions sur son compte!! (Ca doit être ça dit l'Avocat,
alors il n'a pas compris! ND Kristoff: n'y aurait-il pas confusion avec une « petite
anglais » ?) Mais la suite est encore plus nébuleuse: Bébert prête de l'argent à intérêts
négatifs...
Le Touffu n' a RAS. Cependant, il nous parle longuement de la mer, de Mistral, ... serait-il
dans les « brumes »?
PPR n'a plus d'inquiétudes pour la Golden Chitte et à ce propos, El Torro veut voir la vache.
(NDLR: puisque nous avons appris qu'il faut la promener en laisse, je propose de confier
cette tâche à El Torro, il la verra ainsi de près et pourra apprécier ses qualités et peut-être
passer à ... l'acte!)
Kristoff n'a RAS.
Lumpia est ... allo!
El Torro, notre chasseur, tire avec amour. Quant à Filou, il tire tous les soirs ... et le matin?
En plus à la place ? ... à la place...
La dégustation se termine. Les esprits sont trop dissolus. Notre Président clôture la réunion
en remerciant Laurent pour sa présentation, les visiteurs et invités pour leur présence et les
cuistôts pour leurs prestation:
• Jacqueline pour son entrée aux crevettes et saumon, fort appréciée.
• Kristoff pour sa préparation d'el biète d'El Torro (c'est un des sangliers qu'il a abattu cette
saison), apparemment très réussie (la recette est jointe au kiwanigramme pour les
amateurs)
Après réunion:
• Discrète, Maman est restée aux côtés de son fils pour le soutenir dans cette rude épreuve.
J'ai noté un commentaire à son sujet: « Maman n'est pas en règles générales, elle est en
règles normales! »
• Pétou fonce à travers tout: le mariage, Annie, la réunion, Bébert, ...
• Pour Doktari: ... pire que nue...
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GOLDEN CHITTE
Proposition de Souris Alerte: faire une relance téléphonique du courrier envoyé aux
présidents de clubs. Nous avons déjà tenu 2 réunions (PPR – Kristoff et PPR – Kristoff –
Bébert) avec succès. La prochaine est programmée ce mardi 27 avril chez Souris Alerte. Avis
aux amateurs. Une autre suivra chez moi le 29. Il y en aura certainement encore une ou deux
la première semaine de mai, et pourquoi pas la semaine précédent la Golden Chitte.
En attendant, que ceux qui souhaitent rendre quelques visites pour vendre des tickets prennent
le contact des divers clubs voisins.
Proposition de Den Artist: il animera la manifestation, dès 15h, avec son orchestre de jazz.
Merci Jos
Organisation pratique:
• Christophe AXENSELVA, contacté par l'Avocat est venu nous faire part de leur
expérience de « la vache ». Le club de rugby sonégien a en effet déjà réalisé un tel concours
à plusieurs reprises. Nous sommes maintenant parés, prêts à faire ... flatte...
• A l'heure de mettre sous presse, Souris Alerte a reçu les tableaux via internet. Christophe a
signé son courrier du surnom de « Clavier Endormi ». Ce garçon ne manque pas
d'humour. Il doit d'ailleurs être à bonne école avec un beau-père tel que Paul DEMOULIN
(c'est ce que nous avons appris le soir de la réunion).
• Le samedi dès 11h, nous nous répartirons les tâches avec les organisateurs du rallye moto
qui a lieu en même temps.
• Lors de la RC du mardi 04 mai chez l'Avocat nous referons le point sur l'ensemble de la
journée.
• La prochaine réunion se tiendra à St Alfred, sur le site de l'événement afin que nous soyons
bien ... imprégnés. Ce qui doit être mis en place le sera lors de cette soirée. C'est à
confirmer, mais nous mangerons vraisemblablement un américain frites sous le chapiteau
où se déroulera une brève RS (la 465).
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.

TOMBOLA
Organisée par notre PP( lisez Président Pétou) en l'absence de Julius.

VHC
17.04.04

K Division: Repas enfants à la mer
Pétou et Annie, Ronflette et Elli étaient présents.
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PUBS
Calendrier du Club :
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.
04.05: Réunion Comité chez l'Avocat, à 20h00. Son beau-fils, Luc, sera invité afin que nous
puissions lui parler de notre action GC et qu'il fasse passer l'information à la TR et au 41.
14.05: RS 465 à St Alfred – Derniers préparatifs de la GOLDEN CHITTE
15.05: Dès 13 h: « GOLDEN CHITTE » à St Alfred.
16.05: Foire aux Artisans et Brocante de St Alfred. Bar tenu par les kiwaniens.
20.05: Foire du Terroir à BLC – Buvette.
28.05: RS 466 à Neufvilles (BBQ) – Visite du Lt Gr
29.05: 13h – Grand cortège syndical – Demande en mariage de Doktari!
11.06: RS 467 au CRH
25.06: RS 468 à Neufvilles - « KASTAFIORE »

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

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 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

LE COIN DU FRANCWES PATOIS
Francwès y fait la distinction entre "bèzin" et "totin".
A la fin, vous trouverez un croquis des nouvelles aventures de Bébert, 2ème épisode.

LES FEUX DE L'AMOUR
Vous trouverez en fin de kiwanigramme le premier épisode des aventures de Doktari écrit
au départ d'un scénario hyperréaliste de Doktari lui-même.
C'est le début d'une longue "saga".
Le second épisode est déjà "en chantier".
Nous avons évoqué, en réunion, le sujet du 3ème!
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NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Tous les oeufs livrés ont été vendus. Leur opération fut donc un succès.
Souris Alerte est en contact avec eux pour que leur kiwanigramme se trouve également sur
notre site. A suivre!

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!

ANNIVERSAIRES.
26.04 Doudoune
24.05 Annie
25.05 Monique
22.04 Liliane
A bientôt les Filles, le 30 avril pour écouter Gisèle!
Amitiés, les Copains.
Kristoff
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