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A l'attention de :

Les Artistes ....
Président : « Den Artist»
Jos PEETERS
Rue des Etangs, 25
1430 REBECQ
067-63.87.53 / 0474-80.29.00
peelaers@skynet.be

Secrétaire : « Kristoff »
Christian BOUGARD
Rue Balasse, 196
7110 HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier : « SourisAlerte »
Daniel CALLEBAUT
Rue A. Renard, 26
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-21.40.58 / 0495-82.23.40
daniel@callebaut.org

Dir.Intérieur : « Le Krotté »
Yves PAPLEUX

Rue des Archers, 42
7092 BRAINE-LE-COMTE
067-55.45.88 / 0475-87.11.28
papleux.yves@skynet.be

BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES

PROCHAINE ACTION :
Vente de ballotins de pralines
Visiteurs , absents , excusés : prévenir Yves PAPLEUX « Le Krotté »

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

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
Réunion N°
4
2007
Président:
Jos PEETERS « Den Artist »
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
4
4
100%
Bougard Christian
1
4
4
100% 1
4
Callebaut Daniel
1
4
4
100%
Cornu Alain
1
4
4
100%
Delvaux René
1
2
4
50%
1
Drapier Didier
1
4
4
100%
Fagbemi Affiss
1
4
4
100%
Goret François
1
4
4
100%
Heymann Marc
E
3
4
75%
Lairin Claude
1
3
4
75%
1
1
Laschet Dominique
1
4
4
100%
1
Papleux Yves
1
4
4
100%
Peeters Jos
E
3
4
75%
Pierart Bernard
1
3
4
75%
Riche Philippe
E
2
4
50%
Robert Christian
1
4
4
100%
1
Van De Walle Laurent
1
4
4
100% 1
1
Willame Christian
1
3
4
75%
Wuestenberghs Serge
E
2
4
50%
TOTAL (19)
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100% 1
25%
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Tot
2
4
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1
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Tot
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MEMBRES SENIORS
Degroodt Jean Pierre
Gabriel José
Mousset André
Yannart André

RS
1
1
E
1

Tot
4
4
1
2

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

RS

Tot

WOULD BE
Jim Plumat

RS
1

POS
4
4
4
4

RS N° 526 - du 24/11/2006
MENU
Gougouilles

Tot
2
2

Pâté de gibier
Et son accompagnement
Poulet à l'ail et fenouil
Salade d'hiver – Purée
Tarte
PROCHAINE TOMBOLA

2
Doktari
Filou
3
3
2

PROCHAINE REUNION
RS 527
Ve 08/12 – 20h
Envers du Décor

1

KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition
INVITES
Tot Alain Devos, dit Le Renard
2

Tot
Conférencier
Guy Godeau
Président asbl « Mon Plaisir »

1

VISITEURS
INVITES

2

TOTAL PRESENCES

21

Tot
4

VISITEURS

Tot
3
40
TOTAL VHC

4
12
TOTAL RNS

PROCHAINE ACTIVITE
5

Visiteurs excusés:Yves PAPLEUX « Le Krotté » 067-55 45 88 - 0475-87 11 28

17
Vente de ballotins
De pralines

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 526 – Ve 24 novembre 2006

« Bibli » Neufvilles
LIMINAIRE (à ne pas confondre avec les préliminaires amoureux!)
Dès 19h30, cuisiniers et garçons de salle dressent les tables et préparent le repas.
Pour la mise en place, nous remercions particulièrement Le Touffu, Bébert et Souris
Alerte. Pour l'intendance et le dessert, Souris Alerte.
Pour le cuisine: Kristoff, Jim et Jacqueline

REUNION – 525e RS
Ouverture de la réunion:
C'est le Vice-Président, Bangui, qui officie ce soir, le Président étant en vacances...
Il ouvre cette 525eRS en levant son verre à notre club jumeau de St Brieuc, et à nos
épouses. Pour préciser, dès le départ, le cadre de la réunion, s'adressant à FM, il lui dit:
« Quand je parle, tu te tais... » ... na
Parole au Directeur de l'Intérieur: Le Krotté
Il nous annonce les excusés et présente les invités:
•
•
•
•

Guy Godeau, président asbl Domaine Mon Plaisir. Il précise que les buts poursuivis par cette asbl
correspondent vraiment à nos idées sur les actions sociales de notre club et du Kiwanis
Alain Devos, Le Corse ou Le Renard, bien connu de tous
Jim Plumat, notre woulde be
Nos séniors: Papy, Lumpia et Klaus (dont c'est l'anniversaire aujourd'hui...)

Le menu: après les gougouilles, pâté de gibier et enfin poulet à l'ail et fenouil arrosé de
pastis, tarte pour terminer. Bravo aux cuistots.
Action pralines:
C'est la première fois que tout est emballé sur la soirée. Tout le monde y a mis
sérieusement la main à la pâte, les membres comme les épouses. L'amusement a été
relégué au second plan, bien qu'il fut quand même présent.
Le Touffu tient à remettre une mention particulière à Bébert qui a trié et rangé
consciencieusement boîtes, papiers, plastiques, laissant la cave dans un état de propreté
remarquable.
Domaine Mon Plaisir:
Le Pétou, directeur de l'action sociale, présente Guy Godeau qui vient nous parler du
Domaine Mon Plaisir et défendre ses projets.
Le Domaine accueille des enfants de 5 à 14 ans, de jour, pendant les grandes vacances et les congés de
carnaval et de Pâques. Il y a également une période de séjour avec logement.
Ce sont tous des bénévoles qui y travaillent: cuisine, terrasse, buvette, ...
Les seules personnes payées sont les moniteurs et les animateurs, ainsi que 3 APE (Forem)
Les enfants paient 3 € par jour pour les activités, le potage à midi, un en-cas à 10h et à 16h, et les
assurances. Pour ceux qui désirent un repas complet, 3 € supplémentaires sont demandés.
Pour les enfants en séjour, il est demandé 9 € par jour.
Le centre est reconnu ONE et par les mutuelles (sauf Partena) qui leur rétribuent 1 € par journée.

Le but de Guy Godeau: maintenir ces prix. Pour cela l'asbl organise diverses manifestations dans le but de
récolter de l'argent. Notamment un souper aux moules en septembre qui a grand succès.
Pour continuer à subsister, il faut rester dans les normes:
•
denrées alimentaires: la cuisine a du être refaite...
•
incendie, alarme intrusion, ...

Notre club a déjà eu deux actions au profit du Domaine.
La demande de Guy Godeau porte cette fois sur le remise en ordre des jeux.
Estimation: 2500 €.
D'autres mises en ordre devront encore être faites dans les années proches:
•
station d'épuration (35000 €. : 70% du financement pourraient être obtenus, mais il faudra trouver
les 10500 € qui resteront!)
•
les jeux doivent être désignés par des plaquettes et un plan de situation doit être établi + cahier
d'entretien: coût 1000 à 1500 €
•
cuisine: les tables en bois doivent être remplacées par des tables inox

Rappel du but de l'asbl: maintenir les prix pratiqués.
Toute aide de notre club est donc la bienvenue.
Notre Pétou national remercie Guy pour cette présentation et lui confirme que nous
déciderons en comité de la suite à donner à cette demande, mais qu'il peut être assuré
qu'elle sera examinée favorablement.
Notre président ff remet une assiette souvenir du KCBLC/S, en étain, au conférencier de
ce soir, en le remerciant également de sa présentation.
Golden Chitte:
Un référendum donne 9 oui, 10 non pour la poursuite de cette action.
Françwès, l'initiateur, envisage donc son abandon.
Cependant, par la suite, les réponses sont nuancées. Le rapport de cette opération n'est
pas à négliger et elle demande peu de temps de mobilisation.
Une réflexion est demandée et on en reparlera à tête reposée lors de la prochaine
réunion. On pourrait recommencer cette opération, mais en changeant les modalités et
obligations de vente... Suite au prochain numéro...
Au cours de cette discussion, il est apparu que, vu de l'extérieur, la tenue du bar à St Alfred, par les
kiwaniens est mal interprétée. Les kiwaniens ne profitent pas de la brocante de St Alfred pour tenir
un bar au profit de leurs actions sociales, mais prêtent leurs bras à St Alfred en tenant ce bar au
profit de l'Institution! Nuance!!
Un encart explicatif sera placé dans le bar lors de la prochaine édition...

Opération carrières:
La réunion de la commission n'a pas encore eu lieu, mais avant Noël, les établissements
et professeurs seront prévenus. Fin janvier, l'ensemble du club se met en route pour
trouver les personnes qui pourront présenter et promouvoir leur métier...
Oberbayern: samedi 12 mai de 15h à 20h
Une opportunité se présente d'organiser une telle activité en collaboration avec les
Saugrenus et l'Association des Parents de St Alfred.
Nous pourrions profiter du chapiteau installé pour la Foire du lendemain.
Sont à prévoir: invitations, pub, service, intendance. Il faut prévoir un repas
« choucroute ».

Réflexion et réponse lors de la prochaine réunion!
!! nous tenons le bar le lendemain et il y aura peut-être encore une Golden Chitte!!
Ne nous engageons pas à la légère... En cas réponse positive, je devrais encore
approcher les Parents.
Marché de Noël de Soignies: sa 16 et di 17 décembre
Cela semblait être à oublier lors de la réunion. Mais grâce à la ténacité de Papy, on y est
quand même arrivé. Je lui laisse le soin de vous communiquer tous les détails, mais nous
avons un emplacement de 48 m2 sur lequel nous pouvons placer 2 tonnelles des
pompiers et placer le camion à l'arrière. L'électricité et l'eau seront assurés.
Bravo Papy. Tableau des présences sera établi à la prochaine réunion!
Tour de table:
•
Klaus n'a pas de pensée ce soir...
•
Le Corse a écouté avec beaucoup d'émotion les buts que nous poursuivons avec
nos actions sociales. Il a aussi trouvé le poulet très bon...
•
Guy nous remercie pour l'accueil, l'accord de principe, le repas. Il a trouvé notre
réunion moins animée que d'habitude (mais nous nous sommes rattrapés ensuite, il
l'a reconnu). Il est toujours très agréable d'être en notre compagnie...
•
Karabine : son fils a 18 ans aujourd'hui. C'est un beau jour.
•
Tomtom a fait sa 1ère visite à Mouscron (il y habite, rappelons-le) avec Papy: très
bon accueil et bonne vente de pralines
•
Bébert a dit des conneries, comme d'habitude.
•
Le Touffu est très heureux d'avoir retrouvé une cave en ordre grâce à Bébert.
•
Klaus: il paraît qu'il y a un beagle à Thieusies qui ne vaut pas mieux que celui de
Bassily...
•
Souris Alerte trouve que l'emballage s'est très bien passé cette année. Une
majorité de membres et d'épouses étaient présents. C'est un plaisir de travailler
ensemble. Il faut mobiliser les gens pour qu'ils travaillent ensemble, c'est positif.
•
Le Krotté en effet, tous les membres étaient là et actifs... Une mention toute
particulières aux 2 nouveaux... et à Jim qui est déjà super intégré.
•
FM à Bangui: « dis une méchanceté sur moi... »
•
L'Avocat, en vacances nous a envoyé un mot par mail pour nous souhaiter une
bonne réunion, et a trouvé très bonne la réunion emballage...
Clôture RS 526:
Bangui clôture cette réunion. Le bar est envahi...
La soirée continue...

CARTES DE VOEUX.
Nous achèterons 10 paquets de cartes (1 paquet = 12 cartes. Prix 15 €, dont 4,5 € rétribué
au club!). Kristoff s'en occupe. Commande est faite. Nous attendons leur réception.
Bangui (5), Tomtom (1), Karabine (1), Jim (1), Filou (1), Kristoff (1)

VHC:
•
•
•

•

18/11 Halte Garderie: Pétou et Annie, Ronflette et Elli, FM, Papy et Françoise, et...
bien entendu Le Krotté.
18/11 Théatre St Alfred: Le Geômais
22/11 KC Centre Mlz 3 Vallées: Lumpia et Kristoff - Bon accueil, réunion
sympathique, bien qu'un peu calme pour les membres de BLC/S habitués à plus de
chahut. Excellente table.
23/11 KC Mouscron: Papy et Tomtom – Excellent accueil comme toujours à
Mouscron. Grand succès pour nos pralines.

AGENDA:
Calendrier du club:.
•
•
•
•
•

Ve 08/12
Ve 08/12
Ve 22/12
Di 31/12
Ma 02/01

RS 527 – Envers du Décor
Réunion des épouses au Moulin pour préparer le réveillon
RS 528 – Neufvilles – Repas?
Réveillon KCBLC/S à Neufvilles
19 h: Côte à l'os (ou autre) au Joncquois, après remise en ordre salle

Calendrier des clubs:
•
•

Ve 29/12
Di 04/02

KC Mons Borinage – Concert de gala de Nouvel An
KC Tournai Princesse d'Espinoy – Repas aux moules – Ferme du
Reposoir.

Calendrier du District et de la Division:
•
•
•

Je 19/04
Sa 12/05
Sa 09/06

19h – Réunion Division au KC Lessines-Ath
11e Congrès District Belgium-Luxembourg à Namur
On fête la Remise de Charte du KC Péruwelz-Bernissart

ZANTE:
...il est là... « El marché d'Bracqnières »

ANNIVERSAIRES DU MOIS:
•
•
•
•

01/12
21/12
22/12
28/12

Bernadette Heymann
Le Touffu
Elli
Blanche I

Salut les copines.
N'oubliez pas de réserver votre participation au repas de
préparation du réveillon en envoyant un mail à Lieve:
peelaers@skynet.be
Communiquez-lui également votre choix de menu.

PROCHAINE REUNION:
Vendredi 08 décembre
527e RS
Envers du Décor

Bisous, mes Chéries,
Amitiés, mes Amis.
Kristoff

