Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 474 - Vendredi, le 24 septembre 2004
Aux: « Amis de la Bibli » - Neufvilles
S A NOS AMIS SENIORS

Bien peu de notes ce soir, votre serviteur se partageant entre le secrétariat et les fourneaux.
J'ai donc peu de choses à vous relater pour « mon » dernier kiwanigramme. Pour le
prochain, Bébert sera aux commandes. Mais notre ami Françwès a pas mal planché pendant
les vacances et c'est lui et ses diverses rubriques et dessins qui meublent cet exemplaire pour
votre plus grand plaisir, je pense Merci Françwès.

REUNION
Notre président ouvre la réunion en levant son verre à St Brieuc, comme de tradition. Nous
reverrons d'ailleurs bientôt nos amis qui sont (pour l'instant) 11 à venir nous rendre visite à
l'occasion de notre XVème anniversaire.
Ensuite, les Passations de Pouvoirs (ou de Fonctions, comme on dit maintenant!!)des
différents clubs de notre Division sont passées en revue. Il est inutile que je les mentionne ici,
le kiwanigramme vous arrivera trop tard pour y participer. Il fallait donc se décider ce soir.
C'est ainsi que notre Lt Gouverneur en herbe se rendra à la PP du KC de La Louvière-La
Louve ce vendredi 1er octobre.
Nous en arrivons au XVème anniversaire de notre club. L'Avocat, président de la commission
refait le topo de la soirée et du WE. Vous le trouverez en annexe. Notre ami Françwès accepte
de bon coeur la « mise en paroles » du scénario des PP imaginé par L'Avocat et sa « troupe ».
Il est cependant un peu surpris de recevoir seulement maintenant cette demande!
(NDLR: Sacré Filleul, je t'ai remis, par l'intermédiaire de Blanche, une copie nominative du
scénario et du programme du WE, à la mi-juin après notre réunion de comité chez L'Avocat!
Enfin, ... les vacances! Sans rancune, Filleul...)
Nos amis bretons sont tous « casés ». Nous attendons des nouvelles des Larnicol et des
Boschat avant de leur communiquer leurs hôtes.
Nos amis parisiens, présents dans tous les grands moments du club depuis sa naissance, et
même actifs lors de plusieurs de nos buvettes, seront également présents et accueillis comme
les briochins.
N'oubliez pas: répétition générale le lundi 4 octobre à 19h30 au Casteau Resort Hotel.
Tout le monde joue un rôle lors de la soirée de gala. Un maximum de membres est donc
attendu pour cette réunion dont la durée devrait être limitée à 1h30.
Toute ces discussions ne nous empêchent pas de manger. Certains morceaux de biche étant un
peu coriaces (trop cuits, sans doute !!), cela amène une réflexion à notre ami Françwès: Il
faudrait un pied de biche pour découper cette biche !!
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Actions sociales: nous arrivons en fin d'année et Ronflette nous tient au courant des
événements et décisions prises pendant les vacances:
La Casa: Nous sponsorisons 20 marches de leur escalier, pour un montant de 1.000€.
La Source: Nous versons 500€ pour de la peinture et des pinceaux. Des enseignants bénévoles
ont repeint les locaux pendant les vacances.
Humour: J'ai quand même noté que Véro, à l'occasion de son anniversaire avait eu son
« pavé »! Cela fait des années qu'elle traîne son « boulet » fait remarquer Stuyv!!
Et notre Président Claude Pétou clôture cette réunion
• en nous remerciant tous pour l'aide apportée pendant cette année
• en remerciant le cuistot et ses aides et
• en nous donnant rendez-vous le 4 et surtout le 8.10 pour notre XVème.

PUBS
Calendrier du KC BLC/S: voir en annexe le programme du Krotté.
Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponible chez Kristoff)
Sa 09.10.04

KC Tubize-Ry Ternel - “Relais du Marquis” à Ittre – 15h30 et 19h30
REMISE DE CHARTE.
J'envoie un courrier pour nous excuser (15ème anniversaire et WE breton) Nous leur
rendrons visite dès que possible et nous porterons notre fanion.

Sa 09.10.04

Rotary Club de Soignies - “Les Salons du Parc” à Neufvilles - 19h00
“BREL, LES AUTRES, ... ET NOUS!”
Nous ne pouvons y participer pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant.

DIVERS
•
•

Merci au Touffu et Jacqueline pour la carte reçue de La Rochelle. Les vacances furent
bonnes.
Vous trouverez une fois encore en annexe le programme du WE en Alsace concocté par le
Krotté. Le déplacement devrait se faire en car!
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LES DIVERSES RUBRIQUES DE FRANCWES:
Le coin du François patois:
"El bureau des réclamations."
En annexe.

Les dessins humoristiques:
"B" comme Beagle
"C" comme Cassoulet
En annexe.

Les citations:
En annexe.

Les animaux sont-ils devins?
En annexe.
Vous applaudirez avec moi les efforts particuliers consentis par notre ami.
Bravo et merci, Françwès.

ANNIVERSAIRE:
02.10

Filou

Bisous à toutes (pour la dernière fois par écrit, ensuite je passe aux actes!!)!
Amitiés, mes Amis.
Au XVème!

Kristoff
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