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Marché de Noël de Soignies
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KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
Réunion N°
5
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
5
5
100% 1
1
Bougard Christian
1
5
5
100% 2
7
Callebaut Daniel
E
4
5
80%
1
Cornu Alain
1
5
5
100% 2
6
Delvaux rené
1
5
5
100%
Fagbemi Affiss
1
4
5
80% 1
1
Goret François
1
5
5
100% 1
1
Heymann Marc
E
4
5
80% 1
1
Lairin Claude
1
4
5
80% 2
3
Laschet Dominique
1
4
5
80%
Papleux Yves
1
4
5
80% 1
1
Peeters Jos
1
4
5
80% 1
1
Pierart Bernard
1
5
5
100%
Riche Philippe
1
3
5
60%
Robert Christian
1
3
5
60%
1
Willame Christian
1
4
5
80%
Wuestenberghs Serge
1
4
5
80%

RS N° 502 - du 25/11/2005
MENU

Tot

Blanche
Assiette de jambon
Salade pommes-raisins
Soupe aux pois
Gigot d'agneau
Gratin dauphinois
Gaufre de Bruxelles
Au Mascarpone
PROCHAINE TOMBOLA
Bangui
Réserve: Françwès
PROCHAINE REUNION
Commune avec la TR
16/12/05
504e RS
Envers du Décor
KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition

TOTAL (17)

15

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

88%
85%

%ge
VHC
80% 3
0%
40% 1
80%

Tot
3

VHC

Tot

MEMBRES SENIORS
Degroodt Jean Pierre
Gabriel José
Mousset André
Yannart André

RS
1
E
E
1

Tot
4

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

RS

Tot

WOULD BE

RS

2
4

POS
5
5
5
5

INVITES
RNS

1

RNS

Tot Mon Plaisir:
Patrice Boutmans
Carina De Corte
De Kristoff
Laurent Vandewalle
Du Krotté
Tot
Didier Drapier
Patrick Pirson
CONFERENCIER

1
Tot

VISITEURS
Lt Gr: Jean-Marie Belien

VISITEURS
INVITES

1
5

TOTAL PRESENCES

23

Tot
5
53
PROCHAINE ACTIVITE
TOTAL VHC

16
28
TOTAL RNS

0

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

0

Marché Noël Soignies
17-18/12

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 503 - Vendredi 09 décembre 2005

Mon Plaisir - BLC

LIMINAIRE(à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux...)
Nos épouses sont en réunion de préparation du réveillon à L'Envers du Décor. Nous leur
souhaitons bon appétit.
Etaient présentes: Micheline, Jeanne, Jacqueline, Babette, Bernadette H., Elli, Marie-Claire, Lieve,
Véro, Nadine, Armande, Monique T., Gilberte Charlier ... 13 à table!
Etaient excusées: Christiane B. (souper St Nicolas), Christiane D. (pas encore prête à rejoindre le
groupe), Laurence (souffrante), Annie (visite le lendemain), Marie-Line, Anne-Marie, Joëlle,
Françoise, Liliane (enrouée), Monique Y. (baby-sitting), et Christelle Vandewalle (visiteurslogeurs)
La réunion s'est très bien passée et le programme du réveillon est bouclé.
Ambiance quelque peu bruyante à L'Envers du Décor. Le restaurant était « bourré » (pas nos
femmes!)

REUNION – 503e RS.
Doktari, très présidentiel (après avoir attendu l'ouverture ... des bouteilles...) ouvre cette réunion en
levant son verre à St Brieuc, à nous ensuite et enfin à nos épouses également en réunion, et (après
... un blanc...) passe la parole à Bangui, notre directeur de l'intérieur.
Bangui souhaite la bienvenue à Patrice Boetmans et Carina Decorte, respectivement trésorier et
secrétaire de l'ASBL Domaine Mon Plaisir, à notre Lt Gr Jean-Marie Belien et à nos invités:
Laurent Van De Walle – Patrick Pirson – Didier Drapier. Il excuse Guy Godeau, président de
l'ASBL qui est souffrant, et le bourgmestre de BLC, André Renard, retenu par d'autres obligations.
Il énonce ensuite les excusés de notre club, et nous présente le menu de ce soir, concocté par les
dames bénévoles de Mon Plaisir (NDLR: n'y voyez aucun jeu de mot...).
Nous commençons par la remise de chèque au Domaine « Mon Plaisir ».
Discours de Klaus, directeur action sociale 2004-2005:
Créé dans les années cinquante par des personnes généreuses, soucieuses de procurer à
des jeunes, dont certains issus de milieux défavorisés, des vacances au grand air, le
domaine Mon Plaisir est devenu, au fil des ans, le complexe que nous connaissons.
Si d'incontestables avancées sociales ont été réalisées, il n'en demeure pas moins vrai que
la précarité touche encore bien des familles et que des enfants doivent en subir les
conséquences.
C'est toujours avec autant de générosité que les héritiers des pionniers qui ont créé ce
domaine continuent bénévolement, de nos jours, à assurer, à un grand nombre d'enfants, un
séjour de vacances auquel ils ont droit et qui, pour certains d'entre-eux, les sort d'un cadre
de vie assez terne.
Que ces personnes au grand coeur qui, dans un esprit d'humanité, se dévouent pour des
enfants démunis, soient remerciés pour leurs initiatives.
Les buts du Kiwanis étant précisément axés sur le bien-être des enfants, il est tout-à-fait
normal que, cette année encore, avec beaucoup de plaisir, notre club Kiwanis de Braine-leComte – Soignies contribue, dans la mesure de ses moyens, à aider les responsables à
atteindre les buts qu'ils se sont fixés. C'est pourquoi nous leur offrons ce chèque d'un
montant de 3.500 €. Nous savons qu'il en sera fait bon usage et nous leur souhaitonbs
d'avancer toujours dans ce splendide exemple de générosité et d'altruisme.

Viennent ensuite les remerciements de Patrice et de Carina auxquels se joignent ceux de Carmen,
épouse du Bourgmestre et bénévole au Domaine.
Le mot du Lt Gr:

Sa semaine va crescendo: après sa visite à Princesse d'Espinoy en début de semaine, il était hier à
Mouscron où l'organisation du Boeuf Gras allait bon train et ce soir, BLC/S.
Il nous parle de Centre Trois Vallées (ex Morlanwelz, ex Binche): ils sont actuellement 10, et de
Mons Ropieur, tous deux, clubs en formation.
Enfin, lors de son mandat de 2003-2004, notre club a été distingué, ainsi que son président et son
secrétaire. Macaron est donc remis pour apposer sur notre bannière. Pétou et Kristoff recoivent les
insignes de Président et Secrétaire distingués.
Enfin Jean-Marie aime l'ambiance de notre club et est content de nous retrouver.
Actions sociales:

• Mon Plasir: nous remettons aujourd'hui, officiellement, un chèque de 3500 €. Ce montant a
déjà été versé à l'Asbl lors de l'exercice précédent. Vous devriez retrouver dans la presse
locale un article sur cet événement.

• Stages sportifs d'hiver: une demande d'un professeur de l'athénée de Soignies a été
introduite par Filou pour 3 élèves dont les parents ne peuvent payer le stage. Ce point n'a pas
pu être débattu en RC le 29.11, faute de renseignements suffisants et compte tenu de
l'absence de Filou (pour défendre le projet) et de Julius, directeur de l'action sociale (pour
argumenter le dossier). Devant l'échéance de la réponse à donner, Julius a fait une
consultation du comité par Email (*voir ci-après le « mot » de Françwès concernant ce genre de
consultation!) et a donné un avis favorable au président. Je cite: « Ma position est que la
demande est recevable et correspond aux critères d'interventions de la table car il s'agit d'enfant(s),
trois en l'occurrence, d'une école de Soignies,qui n'auront pas les moyens de rester intégrés dans la
société et leur environnement scolaire s'ils ne participent pas à cette activité
Le demandeur qui, je le rappelle à tous, est quelqu'un qui a été un invité du Club à plusieurs
reprises, connaît nos activités et nos interventions et de plus il nous a assuré(via Philou) que le
fonds social des écoles ne peut intervenir dans les cas d'espèces.... c'est pourquoi il s'adresse ?
nous. .....Philou que je viens d'interroger me confirme qu'il s'agit de familles qui ont de vrais
problèmes....Je suis prêt à assumer vis à vis de la table avec l'aide de Philou, qui étayera, si
nécessaire à postérori avec son interlocuteur, le bien fondé de notre intervention. »

Compte tenu des arguments présentés et de l'avis favorable de Julius (ainsi que de la
majorité des membres du comité), le président a confirmé ce mercredi 7/12 notre
intervention à Filou pour les 3 enfants (ordre de grandeur de l'intervention: 1500 €)
Philou nous apprend qu'il a donné un accord à son interlocuteur pour 1, 2, ou 3 fois 350 € ou
toute autre combinaison, en essayant quand même ainsi de faire participer partiellement les
parents. A suivre (dans l'ordre: Filou, Julius, Doktari et ensuite Souris Alerte pour paiement)

• Il n'en demeure pas moins que la remarque formulée lors de la RC, à savoir essayer que nos
interventions soient plus ciblées vers des besoins « primaires » reste d'actualité pour
l'avenir. Il ne semble cependant pas facile d'obtenir des demandes locales. Peut-être ne
touchons-nous pas les bons interlocuteurs???
____________________________________

•

Le « mot » de Françwès sur les Emails:
Si j'avais connu l'E.Mail il y a 15 ans!
« Les choses ne sont pas pires ou meilleures mais bien l'usage qu'on en fait. » Cette
réflexion est de Oppenheimer.(Il avait de quoi être déçu puisque sa découverte sur la fission
de l'atome servit d'abord à fabriquer la bombe atomique avant de penser aux centrales
électriques)
Le courrier électronique est l'une de ces choses fabuleuses mais pas toujours facile à gérer.
Je me suis demandé ce que j'aurais pu en faire il y a 15 ans.
Il y a 15 ans,j'étais Président de CPAS. Je faisais du social.
Les décisions à long terme étaient prises par l'ensemble du Conseil de l'aide

sociale(minimex,prise en charge de mutuelle,...)
Et puis il y avait les aides urgentes, aides ponctuelles pour lesquelles je devais prendre la
décision seul ou avec les 2 autres membres du bureau, sorte de comité d'urgence.
Je prenais le plus d'infos possibles chez les assistantes sociales et puis je décidais en mon
âme et conscience.
Bien sur,j'avais des comptes à rendre, au Conseil une fois par mois.
C'est un peu comme chez nous où en octobre, le chargé d'une fonction fait le bilan de son
activité et si la fonction a été correctement assumée, il reçoit décharge.
ET SI J'AVAIS DISPOSE DES E.MAILS?
Face à une situation ponctuelle,j'aurais envoyé un mail à chacun avec un très (trop) bref
résumé du cas en demandant leur avis.
1-Certains n'auraient pas répondu.
2-Certains auraient répondu en disant que c'était mon job et que je n'avais qu'à tirer mon
plan.
3-Certains auraient exprimé leur avis passionnel ou passionné fondé sur le (tout) petit
résumé.
Le problème, c'est qu'au lieu de cliquer sur « répondre », ils auraient cliqué sur « répondre à
tous », ce qui aurait entraîné une nouvelle série de réponses et.......ça aurait été le bordel.
Ouf,j'ai échappé à cela car mon (petit) comité a toujours pris ses décision urgentes sans en
référer à tous mais en se justifiant au moment venu.
Moralité:Il faut tourner sept fois son index au-dessus du clavier avant de cliquer sur
« envoyer ».
_________________________________

Activités:

• Vente de pralines: la « tournée » des clubs est en cours. Papy, directeur de l'extérieur, gère
la grille des visites avec efficacité. Le reste des pralines « dépareillées » sera remis à Doktari
pour le refuge des femmes battues de La Louvière.

• Travaux à Neufvilles: Ils sont terminés pour l'instant, mais nous sommes toujours à la
recherche de la carte mère du central d'alarme incendie!

• 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...)

• Repas de Noël de St Alfred le 17 décembre: il y a quelques cas de gale dans
l'établissement et la fête est annulée, par précaution. France Gall serait-elle de retour?

• Marché de Noël de Soignies les 17 et 18 décembre: tout se met en place. Bébert dresse la
liste des participants. FM distribue la PUB. Kristoff s'occupe de répartir les achats.

• Réveillon 2005-2006:
Kristoff a pris note des participants.

• Golden Chitte: une commission a été créée. Françwès la dirige. Une première réunion s'est
tenue chez Torine en avant de notre pré-apéro. C'est l'aspect sponsoring qui est actuellement
traité. Retenons que notre vache sera la chée le dimanche 21 mai (et non le samedi 30)
J'ai noté que Véro pourrait s'occuper des annonces publicitaires.
Françwès étant un bon client (il en met un à chaque doigt) de DUREX va approcher
cet éventuel sponsor!

• WE « ardennais »: 25-26-27-28 août 2006:

RAPPEL
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 ....

Parmi nos amis, sont inscrits actuellement: Christelle et Laurent, Gilberte et André Charlier.
Côté club, nous ferons le point à la première réunion de janvier.
Réunion de comité: mardi 29.11 à 20h chez Souris Alerte.
Etaient présents: Le Touffu, Papy, Doktari, Kristoff, Den Artist, Bangui, Francwès et bien entendu
Souris Alerte.
Le rapport se trouve sur le site et a été distribué par Email. Une copie « papier » sera jointe au
présent kiwanigramme pour les membres du club.
Tour de table:

• Françwès, décidément très prolixe ce soir, a fait une étude sur les homonymes au sein du
Kiwanis Belgium-Luxembourg (l'oisiveté est la mère de tous les caprices, nous dit-il en
forme de préambule). C'est ainsi que nous apprenons que Botilde, Bougard, Callebaut,
Cornu, Degroodt, Fagbemi, Goret, Heymann, Lairin, Papleux, Pierart, Riche, Wustenberghs
et Yannart sont « uniques ». Il y a par contre 1 homonyme pour Delvaux, Gabriel (une!),
Laschet, Willame, Mousset. Mieux, a 6 homonymes: Robert. Mais la palme va à Peeters
avec 8 homonymes!

• Dans la foulée, Klaus nous apprend qu'il descend des Vikings et fait un commentaire (que
je n'ai pas noté, c'était préférable..) sur les petits ... roberts. Né à Graty, notre ami nous
confirme que c'est un village où on s'entretue, mais on ne dit rien à la police.

• FM est content que grâce à Trombone (et à la Golden Chitte), Tomtom soit parmi nous ce
soir.

• Pétou a parlé de St Brieuc.(NDLR: il devait être à côté de la plaque?)
Ses piles sont à changer, dixit L'Avocat qui n'était pas là!

• Didier nous remercie et nous félicite pour nos actions sociales. Il évoque le visage d'un
enfant devant un sport de neige: c'est une découverte phénoménale.(NDLR: il a parlé
beaucoup, nous avons du le faire taire!) Il a aussi trouvé Françwès très « diplomate ». Nous
en avons fait un would be immédiatement. Il nous a ensuite quitté car il partait en Alsace tôt
le samedi matin (visite à Bobonne: Mme Ecklé, pour réapprovisionnement!)

• Tomtom se sent bien parmi nous.
• Patrick participera au réveillon avec Marie-Line et peu-têtre 2 invités.
• Ronflette nous annonce la participation des Montmart au réveillon.
• Klaus a une pensée: « Offre un cheval à celui qui fait de la politique, il en aura besoin pour
fuir ». (NDLR: était-ce une pensée personnelle pour FM?).

• En tous cas, El Toro n'a jamais chassé avec Happart, sinon il ne serait pas là!
• Jean-Marie a essayé, et finalement réussi, a placer quelques mots sur le Kiwanis malgré la
« perturbation verbale » de FM, déchaîné...

• Stuyv nous parle d'une clavicule cassée. Il ajoute cependant qu'il connaît des gens qui ont
fait une belle carrière avec une croix dans le dos ...

• Bangui pense au mariage et au 4ème ! « Si Dieu de veut » nous dit-il!
• Tu peux te marier en blanc, ajoute Stuyv! Et Françwès ajoute: Bangui emballe la Blanche
et moi les blanches!! Comme cela on ne se mord pas les doigts...

• Bangui (encore) a visité Beersel avec Den Artist et Françwès. Il a été impressionné par les

dons linguistiques de notre Françwès.

• Quant à Den Artist, il nous revient avec un projet de réunion commune avec Beersel.
D'autre part, l'Augrenoise qu'il avait emportée a été très appréciée dans ce club.

• Le Touffu a visité le club de Hannut. Il a passé une bonne soirée et placé quelques ballotins.
• Papy précise à FM, qui avait fait la pub du marché de Noël autour de la cathédrale, qu'à
Soignies, c'est une collégiale et non une cathédrale...

• Doktari réussi enfin à clôturer cette 503e RS de notre club. Il remercie visiteurs et
invités et adresse un merci tout particulier aux dames responsables de la cuisine de Mon
Plaisir qui ont ravis nos palais. C'était excellent. Quelques ballotins de pralines leur sont
offerts en remerciement.
N.B.: Agnès, notre fidèle journaliste, en avait également reçu un lors de son passage.

DIVERS
• Rendre visite à Jean-Claude Guyaux, président des « Compagnons de la Cave », à l'occasion
d'une de ses réunions de club « brassicole » et l'inviter à nous présenter une conférence.
Organisation: Le Krotté qui retient la date du lundi 6 février. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

• KC Centre Trois Vallées: Nouveau local:
« La Table d'Or » - Chausée de Jolimont, 124 – 7100 La Louvière – 064-84 80 81

• Info (mensongère ?) reçue par Email:
DU JOURNAL "LE SOIR" :
Du fait de la diminution de la consommation du Kiwanis de Braine le ComteSoignies la brasserie Hoegaarden doit fermer ses portes
Depuis l'introduction de l'Augrenoise (qui n'a rien à voir avec le KIWANIS) la
consommation de blanches du Kiwanis de Braine le Comte a diminuée de
façon spectaculaire.
Dès lors ce sont plusieurs dizaines d'emploi perdus à Hoegaarden.

VHC
Nous avons visité la TR70 de Soignies le vendredi 2 décembre, afin de les convier à une réunion
commune le 16 décembre. .
Participants : Le Touffu, Pétou, Kristoff, L'Avocat, Bébert , et Le Krotté.
L'Avocat, au dos fragile pour l'instant, nous a quitté après l'apéro. Notre « Belle-Mère » et Bébert
furent « quelque peu » (beaucoup) chiants avec le conférencier, constestant très souvent ses propos.
C'était une présentation du futur Windows. Heureusement ce conférencier était membre du club et a
très bien compris la « contestation ». Il est quand même arrivé au bout de son exposé.
La TR comprend actuellement 8 membres. Ils sont très motivés et actifs. J'espère qu'ils seront tous
présents le 16/12. Nous leur avons signalé que les séniors du 41 étaient également les bienvenus.
Visites pour vente de pralines:
Pendant cette quinzaine, ont été visités les clubs de :
28/11 Péruwelz
Pétou – Papy
06/12 Beersel
Bangui – Françwès – Den Artist
07/12 St Ghislain Julius - Papy
08/12 Mouscron
Papy – Kristoff
08/12 Hannut
Le Touffu

LU DANS LES KIWANIGRAMMES
Mons Ropieur
Pierre Varlette, dont je rappelle qu'il est ancien membre du club de Lessines Ath, qui est déjà venu à
plusieurs de nos réunions, trouve notre club très sympathique. De ce fait, il nous a demandé de se
joindre à notre groupe en temps que membre effectif il aura comme parrain Guy L. ainsi que votre
serviteur.
Il sera intronisé en présence de notre lieutenant gouverneur la semaine prochaine.
Nous nous réjouissons tous de cette bonne nouvelle.
Walcourt.
Quelques uns sont attirés par le marché de Noël au Kiwanis de Braine-le-Comte Soignies.
Dominique coordonne. Ce serait le samedi 17 ou le dimanche 18. Il y aurait, entre autres, des
couilles de Suisse à déguster !
« Julien nous apporte la recette de cette friandise et je lis la dernière phrase :
…plongez-les dans l’eau bouillante ensuite arrosez-les d’un beurre brun, bon
appétit… !! »

AGENDA
Calendrier du Club : En détail sur notre site: www.kcblcs.com. Tenu à jour par Bébert.
Décembre:

• Me 14.12 – Concert Rotary – Salle Baudouin IV – 20h
Vente d'Augrenoise avec les Saugrenus et les résidents de St Alfred

• Ve 16.12 – RS 504 – Réunion commune avec la TR70 de Soignies
Envers du Décor - Conférence de Souris Alerte sur le NET ?

• Sa 17.12 - 12h: repas de Noël à St Alfred.
• Sa 17.12 – Marché Noël Soignies de 10h à 22h.
Nous y vendrons huîtres, Augrenoise, pralines et ... peut-être « couilles » de Suisse!!

• Di 18.12 – Marché de Noël Soignies de 10 à 18h.
• Sa 31.12 – REVEILLON K
Calendrier des Clubs : (détail des invitations disponibles chez Kristoff)
Ve 30/12
Sa 04/02
Di 05/02
Sa 11/02
Di 19/02
Je 09/03
Sa 17/06

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
20h00 KC St Ghislain – Salle St Géry à Boussu
“Quiche Night”
KC Mons Borinage
“Bourse aux insectes”
20h00 KC Mouscron – Hall des Expositions
“Boeuf Gras”
KC Tournai Picardie
“Prélude aux vacances”

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.
Toujours pas de nouvelles! 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.
"Nî pusse à vind' qu'à louwér" 2e partie

ANNIVERSAIRES du MOIS:
01.12
21.12
22.12
28.12

Bernadette Heymann
Le Touffu
Elli Laschet
Blanche I

MERCI:
Bérengère et Pascal remercient Anne-Marie et Christian Robert, ainsi que Bébert pour leur présence
et leur aide au verre offert après le baptême de Maël à la chapelle de St Alfred. Ils remercient aussi
notre président cloué au lit qui s'est manifesté par un petit mot gentil.

PROCHAINE REUNION:
Vendredi 16 décembre à L'Envers du Décor
Réunion commune avec la TR 70 de Soignies

504e RS

Bisous les Filles,
Amitiés, les Copains.
Kristoff

