KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
Réunion N°
Président:
Secrétaire

MEMBRES
Botilde Bernard
Bougard Christian
Callebaut Daniel
Cornu Alain
Degroodt Jean Pierre
Delvaux René
Drapier Didier
Fagbemi Affiss
Goret François
Lairin Claude
Laschet Dominique
Papleux Yves
Pierart Bernard
Plumat Jim
Riche Philippe
Robert Christian
Van De Walle Laurent
Willame Christian
Wuestenberghs Serge

3

2007 RS 549 – 09/11/07

Christian WILLAME "El Torro"
Philippe RICHE "Philou"
Rue Jules Destrée , 11 7100 La Louvière
Tél : 064 215367 GSM : 0478 232306
Email : philippe.riche@arcelormittal.com
RS
Tot
POS
%ge VHC
1
3
3
100%
1
3
3
100%
1
3
3
100%
1
3
3
100%
E
2
3
67%
1
E
0
3
0%
E
2
3
67%
1
1
3
3
100%
E
2
3
67%
1
3
3
100%
1
3
3
100%
1
2
3
67%
E
1
3
33%
1
3
3
100%
1
3
3
100%
1
3
3
100%
E
2
3
67%
1
1
3
3
100%
E
1
3
33%

TOTAL (19)

12

Peeters Jos
Gabriel José
Heymann Marc
Mousset André
Yannart André

1
1
1
E
E

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

RS

WOULD BE
Francis Walch

RS
E

3
3
3
3
3

100%
100%
100%
33%
0%

Tot

Tot

RNS

Tot

1
Prochaine TOMBOLA
Bébert

2

Réserve:
L'Avocat
PROCHAINE REUNION
Bibli
Neufvilles

1

KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition

63%
79%

% de présence à la RS
% de présence à ce jour
3
3
3
1
0

MENU
Terrine de poissons
Suprême de volaille du Gers
Rêve glacé

INVITES
Notre would be: Marc Clarin
Arnaud Botte , invité de Jim

1

1

VHC

Tot

RNS

Tot

VISITEURS
1

VISITEURS
INVITES

2

TOTAL PRESENCES

17

Tot
2

1

2

Tot
7
30
TOTAL VHC

Visiteurs, excusés:Jim PLUMAT 065 311459

4
8
TOTAL RNS

0

0

PROCHAINE ACTIVITE
Marché de Noël
les 14 au 16/12/2007
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Kiwanis Club de Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815

Réunion statutaire n°549 , vendredi le 09 novembre 2007
Ouverture de la réunion :
Notre président El Torro ouvre la réunion
Il passe ensuite la parole à notre directeur de l’intérieur Jim Tonik qui
présente notre visiteur : Arnaud (presque would be ?) , nos seniors : Loempia
, Julius et Jos nouveau sénior . Se sont excusés : FM ; Francwès (malade
38,4 °c à l’intérieur et 2°c dehors) , Doktari (pas bien non plus) , Stuyv en
Chine pour le boulot (et le plaisir ?) , l’Avocat (avec les Biélorusses) . Papy ,
Karabine , Tomtom et Francis sont à la choucroute de Péruwelz .
Notre président lève enfin son verre à la santé de Saint-Brieuc , à notre
nouveau would be Marc et à nos épouses.

Communications :
1) Nos amis de Saint Brieuc viendront bien en 2008 le week end du
08/03. L’idéal serait qu’ils arrivent le vendredi mais on adaptera en
fonction de leur planning. Le thème sera sans doute la visite de la
Thudinie . Les idées de dégustations fusent dans la salle . Date de
réunion à prévoir pour la commission Bretons : le 06/12 à 19h00 chez
Kristoff ( Touffu , Kristoff , Afiss , El Torro , Philou et peut-être
Loempia)
2) Emballage des pralines : chez Jacqueline et Alain le 16/11 à partir de
18h00 jusqu’à ce que « tout soit emballé ». Nous sommes presque 40
pour l’emballage. Super. Si vous avez des prévisions de vente , prenez
vos pralines ce soir là. Kristoff rappelle que si vous avez des surplus
de pralines , il faut le signaler assez vite afin de les vendre et d’éviter
les invendus comme l’an dernier. Alain rappelle que les cartons et
séparateurs sont récupérés pour des écoles gardiennes et donc Bébert
est chargé du rangement comme l’année dernière. Il paraît (dixit Le
Krotté) que Jacqueline et Annie vont établir un plan de remplissage .
Le prix des pralines est de 8 € pour 500grs et 4 € pour 250 grs.
3) Réunion de Division Hainaut Ouest le 14/11 au Club des Ascenseurs .
de Strépy-Bracquegnies , « Le Méridien » , rue Joseph Wauters , 32 à
Strépy .Les participants seront : El Torro , Philou , Bébert.
4) La préparation du Nouvel An par les épouses se tiendra le 14/12.
Nadine organise et invitera nos épouses par courrier personnalisé
(Ronflette exige !!) .
5) Le marché de Noël de Soignies a lieu les 14 au 16/12 et notre RS s’y
déroulera le 14/12. Attention : changement d’agenda , la RS du
28/12 se déroulera à Casteau et non plus à Neufvilles.

6) Den Artist devient sénior . cela fait un an qu’il a envie de voyager : il va
hiberner en Tunisie en janvier , février , mars . Il paraît que les
sangliers du désert ont une bosse sur le dos et une longue trompe.
7) Papy redevient membre actif.
8) Francis sera intronisé le 25/01 comme nouveau membre. Ses parrains
sont Michel , son papa et El Torro.
9) Marc devient Would BE . « Un homme qui s’engage »
10) Benoît Hautenauve (le Grand Historiographe de la Confrérie St
Feuillien) nous présentera sa conférence le vendredi 14/03/2008 ( RS
457 en LN) . Le sujet sera : « Saint – Feuillien , d’où tu viens ».

Les visiteurs :
Arnaud : remercie Jim de l’initier à notre « monde parallèle » . Sa femme est
sur quelqu’un (Ignace) à Bilbao , elle serait tombée sur un os ?? Elle adore le
chocolat.

Notre would be
Marc : est heureux d’être dans notre « réseau » et que la soirée soit un peu
« mouvementée ». Il viendra à l’emballage pralines avec Myriam .( Julius dit
que c’est une femme qui en vaut la peine).

Tour de table : comme vous pourrez le lire , on a beaucoup parlé du
voyage à Chablis , cela valait sans doute la peine d’être vécu. Avis aux
amateurs pour l’année prochaine.
Bébert est un K clinique
Loempia : visite de l’exposition Da Vinci (www.expo.davinci.eu) à l’occasion
de la St-Valentin le 16/02 et nous reviendront dans la région ( à l’Envers du
décor) pour la soirée car Bruxelles sera bourré (et nous aussi). José prend
les choses en main (et s’il n’est pas en forme ce sera maman).
Divers : nous sommes arrivés à un consensus pour les inscriptions , les
présences , etc … : chacun fait ce qu’il veut. La possibilité de s’inscrire en
ligne existera mais pas obligatoire.
Bébert : a toujours perdu le collier du planning . On aurait aussi perdu la
bannière ??

Krotté : trouve que Ronflette est « très nerveuse » depuis qu’elle est au
Chablis. Ils ont passé un séjour à Chablis surprenant , inoubliable . Le 08/12 ,
il y a la « choucroute ou couscous » à la Halte Garderie à Soignies .
Ronflette : signale à Marc et Arnaud que nous sommes un « club
d’hommes ». Ah Bon ?? Il remercie les organisateurs du voyage à Chablis .
Formidable ! Il réaffirme son aversion pour la communication informatique au
détriment du facteur humain . (On approuve mais on peut concilier les deux )
Julius : Il ne sait pas boire et donc est très prudent s’il doit conduire ?? Le
voyage à Chablis avait une dimension culturelle intéressante . (Ben voyons)
Pour une première expérience (sexuelle) , tant ses amis que lui-même y
retourneront l’année prochaine. (Pétou dort profondément , un léger sourire
sur les lèvres , c’est beau ).
PPR : est interloqué par le programme du Krotté : travail , préparation ,
précisions des détails , investissement personnel . L’année prochaine , il sera
sans doute de l’équipe. ( mais préfère l’autocar car , au contraire de Julius , il
tient à boire). Signale que si Bébert ne va pas sur le site , Bobo bien .
Jim : trouve que l’écho de la Bourgogne est attractif . Il nous remontre la
charte du club datant du 06/02/89 . Larme à l’œil et haut les verres !
Jos : est content de ne plus être président d’une telle bande.
Pétou : propose une réunion hors club en Tunisie chez den Artist . Se
souviendra aussi de Chablis et remercie Yves d’avoir organisé un projet
commun. ( J’ai pas bien compris qui était Françoise mais elle l’a impressionné
, surtout à « travers lui » , elle a même fait tourner les tables à défaut des
têtes) . Le seul bémol , c’était la cave du dernier midi ??
Kristoff : remercie aussi Le Krotté ( « qué des fayots »). « S’il refait l’an
prochain , allez-y , pas seulement pour le vin, mais surtout pour passer un
bon moment ensemble car l’ambiance est extra » .
Pas de tombola cette fois encore . La prochaine c’est Bébert ou l’Avocat.
Philou

AGENDA CLUBS EXTERIEURS
10-nov Fontaine-l'Evêque Carolo Europe

16ème anniversaire du club - La ferme de la Forêt à Leernes

13-nov LE ROEULX VILLE PRINCIERE

CONFERENCE: cheval de trait et centenaires des Ecuries du hainaut par M. Denève

14-nov STREPY BRACQUEGNIES

REUNION DE DIVISION HAINAUT OUEST

16-nov DILBEEK BRUEGEL

BLACK COMEDY - Auditorium Jacques Brel à Anderlecht

20-nov Tournai Picardie

Conférence par Louis Donat:"Regards sur Tournai deux fois millénaire"

23-nov Charleroi & Thudinie

Soirée wallonne - centre culturel de Mont-sur-Marchienne

23&24 nov

Opération carrière - Tour et Taxis

25-nov Charleroi Marie de Condé
30nov-1déc

.

Morlanwelz Trois Vallées

Marché de Noël - Temps Choisi 6001 Marcinelle
Marché de Noël

30-nov STREPY BRACQUEGNIES

Musique royale de la Marine - Eglise St-Joseph Bracquegnies

08-déc LE ROEULX VILLE PRINCIERE

Noël dans la cité :journée de St-Nicolas

10-déc OTTIGNIES CŒUR DE VILLE

NOCTURNE A LA LIBRAIRIE FILIGRANES

15-déc STREPY BRACQUEGNIES

Journée dégustation produits de Noël

16-déc Charleroi & Thudinie

Concert de Noël - Eglise des Haies - Marcinelle

16-déc LESSINES-ATH

Chalet de Noël - Grand Place Ath

22-déc LE ROEULX VILLE PRINCIERE

Journée dégustation huîtres, champagnes,…

28-déc Mons-Borinage

Gala de Nouvel An -Strauss Eternel- Théâtre Royal de Mons - Réservation: 065/39.59.39

06/03/2008 MOUSCRON

Bœuf Gras - Centre Expo

13/09/2008 CONGRE DU DISTRICT

LOUVAIN

