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Cornu Alain
Degroodt Jean Pierre
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Pierart Bernard
Plumat Jim
Riche Philippe
Robert Christian
Van De Walle Laurent
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Willame Christian
Wuestenberghs Serge
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Peeters Jos
Gabriel José
Heymann Marc
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Filet de lieu au safran
Pintade à la St feuillien
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Prochaine TOMBOLA
FM
Réserve:
Karabine
PROCHAINE REUNION
Le 28/03/2008
2Oh00
Home St Alfred
Casteau
Soirée Goûte vins
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% de présence à la RS
% de présence à ce jour

INVITES

MEMBRES D'HONNEUR
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Thiels Monique
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VISITEURS
Eugène Morsiau
Douglas Honoré
KC La Louvière
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TOTAL VHC
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Visiteurs, excusés:Jim PLUMAT 065 311459 0498 040042

0
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PROCHAINE ACTIVITE
Conférence
Goûte vins
Le 28/03/2008 à St Alfred

Kiwanis Club de Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815

Réunion statutaire n°557 , vendredi le 14 mars 2008
Ouverture de la réunion :
Notre président est heureux (on est bien content pour lui) et nous levons donc
notre verre à la santé de Saint Brieuc . Nous recevons, ce soir, notre
Lieutenant gouverneur : Piampiam accompagné par Douglas.
Nous avons également l’honneur de recevoir notre conférencier : Mr
Hautenauve qui va nous parler du Périple de Saint Feuillien (eh oui , il a bel et
bien existé)
Notre ami Pétou est hospitalisé après un souci de santé finalement moins
grave que prévu.(c’est un problème « bénin » dit Bangui). Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement .
Nous saluons aussi Marc , notre would be « qui a le courage de revenir à
chaque réunion ».

Communications :
« Les enfants à la mer : tout baigne !! » Il y a un tableau d’inscription sur le
site pour le repas. (départ le 30/03 à 8h45 , retour le 06/04 à 16h15 , soirée le
05/04 – accueil à 17h00 – préaccueil chez le Touffu à 16h00 à La Panne
Esplanade Léopold 1er Westinder apt 704 ). Bébert contacte la presse.

Bref résumé de la réunion de comité ( merci encore à Christelle et
Tomtom ) :
Enfants de la différence : Ce sont des parents d’enfants présentant de
l’autisme et/ou divers troubles du comportement. Face aux manques de
structures adaptées , il sont fondé une ASBL ayant pour buts d’organiser des
activités ludiques adaptées , de mettre sur pied une structure de prise en
charge durant les vacances et d’aider frères et sœurs dans leur vécu
quotidien face au handicap.
Visiblement , nous avons tous reçu une invitation à leur souper du 12 avril
( La ferme de Widewance , rue de l’Eglise , 5 7070 Ville sur Haine) à 19h00
au cours de laquelle ils présenteront leurs activités. Ceux qui veulent y
participer peuvent contacter Karabine qui s’occupera des réservations (avant
le 31/03)
Golden Shitte : 25/05 mais cela va s’appeler le « Golden K » ou le « Golden
KK » pour les séniors. Plus de vache mais pêche aux canards . Les
réflexions vont bon train pour l’avenir de l’opération. Liberté d’acheter ou de
ne pas acheter pour les membres mais il faut la volonté et l’enthousiasme des
membres pour vendre les cartes . Démarrage officiel lors de la soirée Goûte
vins. Attention , il y aura de la télévente. Francwès est confiant .
Kastafiore : accordéon et buffet
Brin de zinc : c’est difficile car il y a énormément de bruit ?? La question est
posée de savoir si cela vaut encore la peine car l’ambiance dans le

« nouveau Brin de zinc » risque de ne plus être la même. Décision en réunion
de comité .(proposition d’un bowling ou RS à Casteau)
Demande de congé de Stuyv acceptée (pour l’année seulement , le temps de
prendre soin de sa chère et tendre épouse )
Intronisation de Marc le 13/06 en LN (« prenez vos boules avec ») à Casteau.
Nous avons reçu les amitiés de Jos : c’est très sympa mais il ne faut plus lui
envoyer de blagues par mail car cela sature sa boîte.
Prochaine réunion de Division : le 15/04 à Tournai (El Torro , Philou, Papy ,
Kristoff et Loempia)
Goute vins : à Saint Alfred – repas organisé par le Geomais et max 40
personnes à saint Alfred
Conférences :
Le 28/03 : « Les cépages originaux dans le monde » par Patrick Fievez
Le 11/04 : « Les oiseaux » par Philippe Collard (organisation : El Torro)
Le 09/05 : Conférence professionnelle : Tomtom
Le 13/06 : Conférence professionnelle : Karabine
Conférence du jour :
Benoit est Rhodien mais surtout membre de la confrérie St Feuillien et maître
Feuillien et grand historiographe (donc il ne raconte pas de Karabistouille) ,
Directeur d’école primaire apte à s’occuper de petit enfants et de grands
comme nous . (La St Patrick sera fêtée en Kilt le 15/03).
Je vais essayer de résumer le périple de Saint Feuillien mais je ne garantis
pas la parfaite exactitude :
L’histoire de Feuillien et ses frères commence par une histoire d’amour entre
un chrétien et une païenne sur une île d’Irlande . Fursi (un des 3 frères) a
des visions et évangélise l’Irlande puis décide d’aller en Angleterre. (Norfolk)
avec ses frères ou il établissent un monastère sur un ancien château fort
romain . Après de nombreuses aventures , Fursy vient dans le Nord de la
France mais meurt en Picardie. Il fonde d’ailleurs un monastère dans
Peronnes ( Somme). Les deux frères sont accueillis à Nivelles chez Gertrude
qui leur propose un terre à Fosses pour un nouveau monastère. Feuillien est
invité par Gertrude pour la messe mais il prend finalement la direction du
Roeulx (on ne sait pas encore bien pourquoi) ou il sera assassiné par des
brigands. Il ya un retable à Liège qui évoque toute cette histoire. Au Roeulx ,
Il nous reste juste le bas de la mâchoire.
Krsitoff remercie Benoît , il a été fort impressionné par le périple de St
Feuillien , au départ de l’Irlande (whisky et Guinness)puis l’Angleterre

(whisky) , la France (vin) et enfin la Belgique (bière) au Roeulx . Il nous a
légué au moins l’idée de créer une bière que nous apprécions tous. Il lui
remet , en guise de cadeau , notre assiette K en étain.
La conférence s’est déroulée dans un calme exemplaire , il faut le souligner.
Divers :
PiamPiam : Depuis sa première visite , il constate que le Président en a une
belle (paire) . Il souligne le travail remarquable de notre trésorier PPR .et du
triumvirat qui forme notre comité directeur. Notre taux de présence est
excellent ( 85 % ) . Le nombre de sortie hors club est bon mais on peut faire
mieux . Le nombre de membres va passer à 26 avec l’intronisation de Marc
le 13/06 . Nous sommes en phase avec les objectifs de l’expansion. On ne
fait pas suffisamment appel aux médias pour faire connaître notre Club. Papy
est candidat pour LtGr 2009 2010 . Tout va bien , le KC BLCS est un digne
filleul du club de La Louvière.
Eugène a un organe formidable et il sera avec nous le 13/06. »Il fait face à
ses obligations ».
Certains veulent mettre une muselière à Bébert mais comme il ne mord pas ,
on ne peut pas le faire (il paraît que le règlement sur les chiens dangereux à
Silly n’est pas piqué des vers)
Depuis que Karabine se fait couper ses cheveux par sa femme , c’est un
homme fiable ( le whisky flamand de Klaus aide aussi)
Tour de table :
Le Geomais : Nous allons recevoir une pub pour la brocante par mail (y en a
qui vont râler) . Son fils organise une soirée bières spéciales avec les guides
de Nimy le 26/04. On tous le bonjour de Claude Taminiau.
Julius : tient à remercier le conférencier pour sa conférence captivante et
intéressante mais également d’avoir été capable de s’adapter à un auditoire
tel que le notre. Il remercie le comité.
Tonik : part dimanche prochain 3 semaines pour le Bénin . Prendra contact
pour s’informer sur la faisabilité d’un KC au Bénin. On va lui manquer en
particulier le goûte vins ; On a le bonjour d’Arnaud .
Kristoff : est allé avec Loempia à la soirée séniors de la TR.
L’Avocat : n’était pas là à la soirée séniors car il dormait en célibataire (ben
voyons) dans le désert Tunisien. 12 touristes pour 7 chameaux c’est trop
court. « On ne tenait la queue de personne » (tapez TER DAV .COM )en All in
. Liliane va mieux .
Bébert a vécu la même aventure au carnaval de la Louvière .Le chameau
c’était le lendemain !!

Touffu nous accueille au home chez lui ???. « Boire à « La Panne » , non
merci » dit Krotté.
Francwès : a reçu un mail du Rabbi Jacob de la TR ?? De quoi je me mail ,
dit-il au Geomais !
PiamPiam : c’est quand on est parmi vous qu’on peut apprécier d’être
Kiwanien . Nous rappelle SOB Courtrai , la réunion de Division et le Congrès
à Louvain.
Douglas : est heureux de voir l’ambiance.
Loempia : reproche à notre président d’avoir « brossé » le bœuf gras.
Papy : a été à la Quiche Night : superbe organisation . ils ont vidé les
bouteilles de Piampiam. Il a été à un souper organisé par les « femmes s’en
mêlent » au profit du Télévie.
Klaus : a manqué les dernières réunions mais ce n’est pas « de sa faute ». Il
paraît qu’en Belgique on donne des médailles de l’ordre de Léopold à celui
qui a eu deux beaux lapins au cercle horticole.
Bébert : a été à la quiche Night avec Papy . Super sympa . Ira aux
charcutailles ?? à Mons ainsi qu’au « roupieur ».
Ronflette : salutations de Pétou du Tileriau ( 067 348664). Il est dans le gaz.
Le gaz monte et Pétou est hypertendu. Attention au retour de flammes.
On pense à toi Pétou. Courage.
Krotté : connaît les personnes qui s’occupent de l’association « les enfants
de la différence » .Il trouve que cela cadre avec notre champs d’actions.
Remercie les Kiwaniens qui ont participé à l’inauguration du 23/02.
Marc : il attend avec impatience le 13/06.
Bébert est retourné en taxi chez lui le dimanche du carnaval de LL avant de
se rendre compte que sa voiture était restée à LL.
Amitiés et bises,
Philou

AGENDA CLUBS EXTERIEURS
16/03/2008 Walcourt-Philippeville
05 avril

Buffet campagnard
30ème soirée "les enfants à la mer" - LA PANNE

12-13 avril

Ath-Lessines

Sois Belge et tais toi

09 mai

Tournai Picardie

Théâtre : Monsieur Amédée

08/06/2008 Ath-Lessines

Paëlla

14/06/2008 Le Roeulx-Ville Princière

Marche champêtre (6, 12 & 20 Km + restauration)

27 sept.

Ascenseurs Strépy

13/09/2008 CONGRE DU DISTRICT

.

Chartage
LOUVAIN

