Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 468 - Vendredi, le 25 juin 2004
15ème
KASTAFIORE - Neufvilles
S A NOS AMIS SENIORS
:
Invités (suite):

Sabine et Vincent BOUGARD (Arnaud et Pierre)
Bérengère et Pascal COUCHIE (Emilie)
Lora, la nièce de Marie-Lyne
Jacqueline MOLLE
Christine et Michel DASSONVILLE
M. et Mme Serge ANDRE
Françoise LESCOT
M. et Mme Guy GODEAU
Le Doyen Principal José BOUCHEZ
Nous ont également fait le plaisir de participer à l'apéro: Liliane et André MOUSSET et de
passer en cours de soirée: Claudine et Renzo DAL CIN du KC La Louvière La Louve.
Les enfants de Stuyv et Joêlle étaient également présents: Thibaut et Louis.

REUNION
Superbe réunion pour le secrétaire: rien à noter ce soir.
Après un apéro prolongé, notre Président, en forme, ouvre la réunion et souhaite la bienvenue
à notre artiste Arlette, aux visiteurs et invités.
Ce sont les nombreux défilés au buffet toujours aussi « gastronomique », pendant que notre
Kastafiore s'active au piano.
Toute la soirée repose sur les frêles épaules d'Arlette, la Kastafiorette étant empêchée par un
accident aux cordes vocales. Elle en a trop abusé au Doudou.
Elle recevra cependant un « coup de main » du Doyen qui en racontera quelques bien bonnes...
En fin de soirée, notre Président remercie la Kastafiore pour sa brillante prestation, et nos
épouses pour le « super » buffet et pour l'organisation de la tombola.
Il remet quelques fleurs à Arlette qui les accepte, bien sûr, rougissante de plaisir.
Et c'est la clôture de cette excellente soirée qui n'est pas terminée pour autant ...

TOMBOLA
Elle fut organisé, comme de coutume par nos épouses qui vendirent tous leurs billets. Merci
Mesdames!

MERCI
Merci à vous toutes, Mesdames pour le splendide et succulent buffet que vous avez
organisé et préparé de vos mains talentueuses.
Merci aussi pour l'organisation de la tombola qui a remporté le succès habituel.
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ACTIVITES DE BLC/S
19.05.04

BBQ de la Bibli
Présents: Pétou et Annie – FM – Le Touffu et Jacqueline – Lumpia et Maman
Monique – Kristoff et Blanche I

VHC
12.06.04

KC Tournai Picardie – Prélude aux vacances.
Pétou et Annie ont participé à cette soirée. Excellente ambiance et excellent repas.

22.06.04

KC Le Roeulx Ville Princière. - RS
Kristoff a participé à cette réunion statutaire, dans leur nouveau local:
« LE DAMIER » et a annoncé les festivités du 15ème anniversaire.
Anoter que ce club a non seulement changé de local, mais aussi de jour de
réunion: c'est maintenant le 2ème et le 4ème mardi (au lieu du 1er et 2ème)

26.06.04

KC Le Roeulx Ville Princière – Buvette carnaval.
Bébert et Kristoff sont rapidement passé boire un Blanche et souhaiter un bon
succès à nos amis.

PUBS
Calendrier du Club :
Réunions vacances:
Di 11.07

Le nouvel ascenseur de Strépy-Thieu. Organisation Françwès.
Rendez-vous à 13h15 au pied de l'ascenseur funiculaire.
L'invitation était jointe au précédent kiwanigramme « papier ».
Ronflette (2) – Francwès (2) – Lumpia (2) – Den Artist (1)
Bébert (5) - Pétou (2) – Banguy (2) + Bérengère et Pascal, Christine et
Michel Dassonville

Di 25.07

Braine-le-Comte insolite. Organisation Pétou.
Deux rendez-vous au choix:
• 11h30 chez Pétou: apéro et sandwichs
• 14h00 devant l'hôtel d'Aremberg
L'après-midi se terminera par un repas. Où? Nous le verrons bien.
Kristoff (2) – Pétou (2) – Ronflette (2) – Le Touffu (2) – Bébert (2)
El Toro (2) – Lumpia (2)
Invitation et programme suivront.

Di 15.08

Traditionnel BBQ à St Alfred. Organisation Le Geômais.

WE 29.08

WE à Ny et vin d'Alsace à Bourdon. Organisation Le Geômais et Kristoff.
Bébert (1) – Kristoff (4) – Souris Alerte (2) – Le Touffu (2) – Den Artist (2) –
Filou (4) – El Toro (3) – Lumpia (2) – Monique (1) + visiteurs le samedi et/ou
le dimanche et Le Geômais (2) en logement chez belle-maman!
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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: Repas et soirée dansante
§ 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. Nous avons reçu l'accord du directeur-ingénieurbrasseur d'ORVAL. Nous passerons la soirée à Neufvilles ou à St Alfred, avec
"traiteur".

ANNIVERSAIRES.
31.07
04.08
14.08
18.08
28.08
10.09

Christiane Delvaux et Lieve
Marie-Claire
L'Avocat
El Toro
Anne-Marie
Le Krotté (!! le soir de notre 1ère réunion de septembre!!)

Bisous à toutes!
Amitiés, les Amis.
A bientôt.
Kristoff
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