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BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES

PROCHAINE ACTION :
Vente de pralines de Noël
Visiteurs , absents , excusés : prévenir Affiss FAGBEMI « Bangui »

www.kcblcs.com
Réunions les 2ème et 4ème vendredis du mois à
partir de 20h00

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
Réunion N°
3
2005
Président:
Bernard Piérart « DOKTARI »
Secrétaire
Christian Bougard « KRISTOFF »
Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49
Emile: christian@bougard.org
MEMBRES
RS
Tot POS %ge VHC Tot RNS
Botilde bernard
1
3
3
100%
Bougard Christian
1
3
3
100% 2
4
Callebaut Daniel
1
3
3
100%
Cornu Alain
1
3
3
100% 2
4
Delvaux rené
1
3
3
100%
Fagbemi Affiss
1
2
3
67%
Goret François
1
3
3
100%
Heymann Marc
1
3
3
100%
Lairin Claude
1
2
3
67% 1
1
Laschet Dominique
E
2
3
67%
Papleux Yves
E
2
3
67%
Peeters Jos
1
2
3
67%
Pierart Bernard
1
3
3
100%
Riche Philippe
E
2
3
67%
Robert Christian
E
1
3
33% 1
1
Willame Christian
1
3
3
100%
Wuestenberghs Serge
E
2
3
67%

RS N° 501 - du 18/11/2005

Tot

MENU
Apéro pétillant
Et ses « gougouilles
Soupe de moules
Roti de porc
Sauce al'berdouille
Frites – Salade
Tarte – Café
PROCHAINE TOMBOLA
FM
Réserve: Bangui
PROCHAINE REUNION
25/11/05
502e RS
Envers du Décor
KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition

TOTAL (17)

12

% de présence à la RS
% de présence à ce jour

71%
82%

%ge
VHC
67%
0%
67%
67%

Tot

RNS

Tot

VHC

Tot

RNS

Tot

MEMBRES SENIORS
Degroodt Jean Pierre
Gabriel José
Mousset André
Yannart André

RS
1
E
1
E

Tot
2

MEMBRES D'HONNEUR
Huart christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Thiels Monique

RS

Tot

WOULD BE

RS

2
2

POS
3
3
3
3

INVITES
Laurent Van De Walle

CONFERENCIER
1

VISITEURS
INVITES

1

TOTAL PRESENCES

15

Tot

VISITEURS

Tot
4
47
PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL VHC

6
10
TOTAL RNS

0

Visiteurs excusés:Affiss Fagbemi « Bangui »: 064-65.08.20 * 0495-54.49.51

0

Vente de pralines

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 501 - Vendredi 18 novembre 2005

« Amis Bibli » Neufvilles

LIMINAIRE(à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux...)
Alors que nous nous réunissions, nos épouses dévouées emballaient les pralines chez Jacqueline.
Nous n'avons pas prolongé la réunion, impatients de les rejoindre... Nous avons participé à la
« postfinale » et emporté un maximum de ballotins. Il reste à les vendre. Sortons, messieurs...
Malheureusement, nos épouses étaient peu nombreuses (7) au rendez-vous!. L'emballage n'est donc
pas terminé. Il reste environ 350 ballotins à remplir et décorer!!! Et nous ne pouvons plus les
aider: une fois pour toute, elles ont décrété que nous n'étions pas des « emballeurs » fiables...
Etaient présentes: Blanche I, Blanche II, Jacqueline, Babette, Annie, Véro, Maman .... et ...
Trombone (que nous remercions tout particulièrement)
Un tout grand merci à Jacqueline d'avoir accueilli nos épouses et de les avoir sustentées et
abreuvées...MERCI.
Pendant ce temps, à Neufvilles, l'apéro bat son plein. Il est offert, ce soir, par Souris Alerte pour la
naissance de son petit-fils, ANTOINE. Merci Souris Alerte.
Je vous avouerai que Souris Alerte n'a pas fait dans la dentelle à cette occasion et qu'il a mis sa
voiture à l'hôtel...

REUNION – 501e RS.
Notre Doktari présidentiel ouvre cette réunion en levant son verre à St Brieuc d'abord, à nous
ensuite et à l'expansion de notre club. Il s'assure que Laurence a bien remis son collier à Bangui
(qui ne précise pas de quelle façon elle a posé ce geste!) et lui passe la parole pour annoncer les
excusés, invités et le menu. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à notre invité Laurent (Tom-tom
comme l'appelle déjà FM).
Le président remercie Françwès pour l'organisation du « show » de la 500e RS. Tout était très bien
préparé et le président a fait tout ce qu'il fallait et qu'on lui disait de faire...
El Toro fait son entrée. Il aurait été retardé par une réunion importante (Nadine est-elle au
courant??).
Que dire de FM qui n'arrivera qu'en fin de réunion, mais qui nous accompagnera ensuite chez Le
Touffu pour « baiser » Trombone qu'il n'a plus vu depuis 16h!! Et tout ceci sous les yeux de Tomtom!
Parlons encore de FM, il paraît que ses mails sont filtrés ... par qui?
FM est peu doué pour internet, mais il saurait se servir d'un ... trombone!
Enfants à la mer: Comme les années précédentes, nous enverrons 12 enfants (5 BLC, 5 Soignies, 2
Doktari – femmes battues). Un acompte de 265 € (2 enfants) sera versé par notre trésorier.
Réunion de comité: mardi 29.11 à 20h chez Souris Alerte.
Sont prévus: Bébert, L'Avocat, Le Touffu, Papy, Doktari, Kristoff, Den Artist, El Toro, Bangui et
bien entendu Souris Alerte.

Fanion de Tubize Ry Ternel: debout, nous recevons le fanion de ce nouveau club transmis par Le
Krotté, absent ce soir. Nous n'avions pas pu assister à la remise de charte de ce club. Le Krotté avait
organisé une descente chez eux, en remplacement. Le fanion lui a été remis à cette occasion mais il
n'avait pas encore été transmis au club.
NDLR: il sera donné prochainement à Filou qui pourra le joindre aux autres ... qui ont finalement
été retrouvés chez ... lui!!
Rotary BLC: Le club distribuait, ce soir, les chèques à leurs actions sociales, résultats du marché
aux puces du 1er mai à Ronquières. L'Avocat était présent et nous a ramené une documentation sur
le prochain marché. La collaboration du Kiwanis lors du concert de Noël, (par la vente
d'Augrenoise et de l'aide à St Alfred) a été signalée
Concert Rotary BLC, le mercredi 15.12 à 20h.
Comme les années précédentes, l'Augrenoise sera servie à l'entracte et en fin de soirée, par les
résident, et Saugrenus. L'action étant également soutenue par notre club, des kiwaniens devraient
également être présents (Saugrenus ou non...)
Réveillon 2005-2006:
Kristoff a pris note des participants. Nous sommes pour l'instant une vingtaine. Nous attendons
maintenant les inscriptions des excusés de ce soir et des invités.
Nos épouses se réunirons à L'Envers du Décor, le vendredi 9 décembre à 19h30 pour
l'organisation. Inscriptions auprès de Blanche I (064-22.84.49 ou micheline@bougard.org).
WE « ardennais »: 25-26-27-28 août 2006:
Nous ne serons plus à Ny, mais à Erpigny. Une ferme restaurée pouvant accueillir 30 à 32
personnes est réservée. Acompte payé. Réservez ce WE pour que nous « remplissions » ce
logement, cela réduit les frais par participant. Et puis, plus on est de fous, plus ....
Tour de table:
•
Julius a des problèmes avec « la massepine ». Il présentera donc le massepain de son fils à
notre bon coeur lors de la prochaine réunion.
•
La « Boîttte » à Bébert n'est pas saturée!
•
FM est sur les listes électorales. Il fête cela tout seul à L'Envers du Décor (d'où son arrivée
tardive!)
•
Den Artist nous demande de l'excuser pour son absence à la 500e RS.
•
Laurent (Tom-tom) est heureux ...
•
Bébert est décu du directory (NDLR: il n'est pas le seul!), ... etc et fini par dire « Je ne dirai
plus rien!! » (NDLR: cela me paraît tout-à-fait invraisemblable...)
•
Kristoff invite les kiwaniens et leurs épouses à venir boire de verre de l'amitié à l'occasion
du baptême de Maël (voir invitation en fin de rapport).
•
Souris Alerte nous prie de ne jamais faire suivre un Email de détresse ou d'annonce de virus.
C'est le mail qui est le virus en soi et qui sature les boîtes aux lettres. Dans 99% des cas,
c'est un canular. Il reste le 1%, mais ...
•
Pétou n'a rien dit de compréhensible pour le scribe « noteur ad interim », L'Avocat!
•
Papy remercie les membres du club qui se sont manifestés lors du décès de sa belle-mère!
La fin de la réunion est perturbée par un politicien en herbe...
C'est le verre haut que le président

Doktari

clôture cette 501e RS de notre club

Je me remercie, en votre nom à tous, pour l'organisation du repas de ce soir. Merci aussi à
Souris Alerte pour l'intendance, le choix du Beaujolais Nouveau et le dessert.

DIVERS
Actions sociales:
Comme chaque année, Braine solidaire lance une campagne de récolte de livres, peluches, bonbons,
jouets. Confiez vos participations à Pétou avant fin novembre. MERCI.
Quelques remarques. A réaliser au plus tôt:
• Rendre visite à Jean-Claude Guyaux à l'occasion d'une de ses réunions de club brassicole et
l'inviter à nous présenter une conférence. Organisation: Le Krotté
• Terminer les travaux à Neufvilles:un premier rendez-vous est fixé ce mardi 22.11.
- placement du frigo de bar offet par Laurent, fils de Lumpia;
– installer l'extracteur offert par notre président « sponsor »;
– placer une protection à l'estrade du bar;
– protéger la tuyauterie gaz extérieure par un oméga;
– refaire l'isolation du plafond de la salle.
Nous sommes aussi à la recherche de la carte mère de la centrale d'alarme incendie du local!
A noter:
Oktoberfeest. Le sujet a été abordé lors de la dernière réunion de comité. Une réunion des 3 parties
prenantes s'est tenue le 9 novembre à St Alfred. Au sortir de la réunion le projet était accepté.
Cependant nous avons reçu entre-temps le prix de location du chapiteau. Il est le double de ce que
nous pensions (2100€). Après une brève concertation, nous abandonnons le projet. En effet, le
bénéfice escompté couvrirait à peine le coût du chapiteau et il reste l'orchestre (900 €), la Sabam et
... divers. Gardons l'idée sous le coude et attendons une opportunité ... sans location de chapiteau!

VHC
Pas de sorties depuis notre PP-500e RS.
Par contre, tout un programme pour la vente de pralines. Notre Directeur de l'Extérieur, Papy a
consciencieusement rempli le tableau des visites. Il a diffusé la dernière version (9) le soir-même
par Email à tous les membres (Ronflette, non branché, excepté).
Nous visiterons la TR70 de Soignies le vendredi 2 décembre, afin de les convier à une réunion
commune le 16 décembre.
Participants à ce jour: Le Touffu, Pétou, Kristoff, L'Avocat, Bébert (Julius est ... défaillant) ...

LU DANS LES KIWANIGRAMMES
KC Mons Ropieur: Le secrétaire, Thierry Jonville cite le président Alain Gicart:
« Il nous annonce que nous allons recevoir le club de Braine-le compte, il déplore que
malgré les nombreuses visites que nous avons faites chez eux, leur première visite ne sera
faite que dans le but de nous vendre des pralines. »
Ceci étant, nous annulons notre visite chez eux. Nous reportons cela à l'année prochaine, les mains
... vides.

AGENDA
Calendrier du Club : En détail sur notre site: www.kcblcs.com
Prochaine réunion: Ve 25.11 à L'Envers du Décor.
Conférence de M. Denegre sur l'Institut St Gabriel de BLC.
N'oublions pas:
Sa 26.11 choucroute halte-garderie à CHR St Vincent.
Participants: Kristoff (2) - FM
Réunion comité:
Ma 29.11 – 20h chez Souris Alerte.
Décembre:
Ve 09.12 à Mon Plaisir – Remise de Chèque AS
Visite de notre Lt Gr.
Ve 16.12 à L'Envers du Décor: réunion commune avec la TR 70 Soignies

Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Ma 22/11
Ma 22/11
Ve 30/12
Sa 04/02
Di 05/02

20h00 KC Le Roeulx Ville Princière:
“La géologie en général, à quoi peut-elle être utile?”
par Anne Vergari, Ir Civil Géologue.
19h45 KC La Louvière La Louve:
“Plaidoyers pour les droits de l'enfant”
par Claude Lelièvre et Jean-Louis Lejeune
20h00 KC Mons Borinage Concert “Hymne à Strauss” au Mons expo, site des
Grands Prés – 27 €
20h00 KC Lessines-Ath – Le Palace
“Sois belge et tais-toi”
12h00 KC Tournai Princesse d'Espinoy – Ferme du Reposoir
Dîner aux moules

Calendrier du District et de la Division:
Du 9 au 16/04 Enfants à la mer.
Sa 15/04
19h00 Soirée de l'Amitié
Je 11/05
19h00 Deuxième réunion de Division à Mouscron.

NOUVELLES DU KC DE ST BRIEUC.
Pas de nouvelles pour l'instant. Nous attendons la date de leur 25e anniversaire pour leur rendre
visite.

LE COIN DU FRANCWES PATOIS:
Vous retrouverez les aventures de Zante en annexe ou sur le site www.kcblcs.com
"Passé deux mois d'souffrance(s)"

ANNIVERSAIRES du MOIS:
17.11 Bébert
20.11 Stuyv
24.11 Klaus

INVITATIONS:
Le baptême de Maël sera célébré à la chapelle de St Alfred le samedi 3 décembre 05, à 11h
Bérengère et Pascal invitent les kiwaniens et leurs épouses à prendre le verre de l'amitié au
self de St Alfred, vers 11h30, à l'issue du baptême. Ce sera, bien entendu, de l'Augrenoise!
Ce verre sera également partagé avec les résidents présents.

Choucroute "halte-garderie" le samedi 26.11 dès 18h.
Inscrivez-vous directement auprès du Krotté.
Blanche I et Kristoff (+ 2 petits fils) seront présents vers 19h30.
Bien entendu, FM y boira "ses blanches"...

PROCHAINE REUNION:
Rendez-vous le vendredi 26 novembre à L'Envers du Décor:
502e RS
Conférencier: M. Denegre

Bisous les Filles,
Amitiés, les Copains.
Kristoff

