Serving the children of the world

BELGIQUEBELGIE

Club Service fondé en 1915

P.P.
7060 SOIGNIES

CLUB BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES EF815 – KI 12606

KIWANIGRAMME

A l'attention de :

La Tribu ....
Président : « Bangui»
Affiss FAGBEMI
Rue du Roeulx, 107
7110 MAURAGE
064-65.08.20 / 0495-54.49.51
affiss@fagbemi.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 : « Bébert»
Bernard BOTILDE

Rue du Sabotier, 23
7110 HOUDENG-GOEGNIES
064-22.65.67 / 0496-41.36.37
bernard@botilde.org

Lieux de réunion:
2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles
Visiteurs , absents , excusés : prévenir Bernard Botilde « Bébert »

BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES

www.kiweb.org
Réunions les 2ème et 4ème vendredi du mois à
partir de 20h00

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
Réunion N°
2
2008
Président:
Affiss FAGBEMI « Bangui »
Christian BOUGARD « Kristoff »
Secrétaire
Rue Balasse, 196 – 7110 – Houdeng-Aimeries
Tél: 064/22.84.49 – 0496/50.71.49
Emile: christian@bougard.org
MEMBRES (21)
RS Total POS %ge VHC Total RNS Total
Botilde Bernard
1
2
2
100%
Bougard Christian
1
2
2
100%
Callebaut Daniel
1
2
2
100%
Clarin Marc
E
1
2
50%
Cornu Alain
1
2
2
100% 1
1
Delvaux René
1
1
2
50% 1
1
Degroodt Jean Pierre
E
0
2
0%
Drapier Didier
1
2
2
100%
Fagbemi Affiss
1
2
2
100%
Goret François
E
1
2
50%
Lairin Claude
1
2
2
100%
Laschet Dominique
E
0
2
0%
Papleux Yves
E
0
2
0%
Pierart Bernard
1
2
2
100%
Plumat Jim
1
1
2
50%
Riche Philippe
E
1
2
50%
Robert Christian
1
1
2
50%
Vandewalle Laurent
1
1
2
50%
Walch Francis
1
2
2
100%
Willame Christian
1
2
2
100%
Wuestenberghs Serge
E
1
2
50%
TOTAL (21)

14

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

MEMBRES SENIORS (5)
Gabriel José
Heymann Marc
Mousset André
Peeters Jos
Yannart André

RS
1
E
1
E
1

Total POS
2
2
1
2
1
2
0
2
1
2

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

RS

Total

WOULD BE

RS

Total

VISITEURS
INVITES

0
0

Total
7
25

TOTAL PRESENCES

17

67%
67%

RS N° 572 - du 24/10/2008
Assemblée Générale
MENU
Terrine de gibier sur lit de
mesclun et confis d'oignons
Waterzooi de dinde à la
gantoise.
Eclair au chocolat
PROCHAINE TOMBOLA
Kristoff
Réserve: Souris Alerte
PROCHAINE REUNION
RS 573
Filou nous parle de
Arcelor Mittal
Ve 14/11/08 – 20h
Envers du Décor
KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition
INVITES

%ge VHC Total RNS Total
100%
50%
50%
0%
50%
VHC Total RNS Total
Conférencier

1
VISITEURS

TOTAL VHC

2
2
TOTAL RNS

Visiteurs, excusés: Bernard BOTILDE « Bébert » Tf: 064/22.65.67
Gsm: 0496/41.36.37

PROCHAINE ACTIVITE
0

0
Emballage pralines
21/11/08

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 572 – Ve 24 octobre 2008

Assemblée Générale – Bibli Neufvilles

LIMINAIRE
Pour l'apéro, gougouilles à volonté que notre ami Lumpia était allé quérir chez Benny Hill,
le beau-frère de notre Papy. Blanche, Augrenoise, Jupiler, Pastis ... au gré de chacun!
Les kiwaniens arrivent les uns après les autres. Les premiers (Bébert et Souris Alerte)
nous aident (Jim Tonik et moi-même étions sur place depuis 16h30 pour préparer le repas de ce soir) à
dresser les tables. L'apéro bat maintenant son plein, comme dab! Mais nous ne serons
pas très nombreux ce soir! Regrets. A 21h, suivant la tradition, nous passons à table!

REUNION – 572e RS
Notre Président Bangui, Sa Majesté le Roi des « Pititskikis » et maintenant, aussi, de la
Kiwatribu de BLC/S, ouvre cette 572e RS.
Il lève son verre à St Brieuc ... et à lui-même. Nous l'accompagnons volontiers dans ce
geste bienfaiteur!
Il passe la parole à Bébert, Directeur de l'Intérieur qui énonce la longue liste d'excusés.
Pas de visiteurs, ni d'invités ce soir.
Une remarque particulière pour Ronflette que nous n'avons pas vu ces 3 dernières RS, et dont
nous n'avons pas de nouvelles. Bangui va l'appeler.
Papy est toujours en convalescence, mais à la suite d'une réunion « obligée » de la journée, il
était trop fatigué pour nous rejoindre.
Françwès est sorti des soins intensifs, mais ... continue à se reposer au Tilleriau, son hotel
favori, qu'il quittera sans doute début de semaine...
Filou prépare un argumentaire pour une réunion au sommet de Arcelor Mittal. Il confirme
cependant qu'il nous parlera de son employeur à la prochaine RS.
Den Artist est toujours à Cuba. Quant à Julius, j'ai oublié le motif de son excuse!
Le Krotté déménage toujours et Kalorik a une surcharge de boulot!
Enfin, Stuyv est sans doute près de Joëlle qui doit encore repasser sur le billard pour sa
cheville.

Nous attaquons l'entrée de bon appétit, les narines chatouillées par le fumet du waterzooi
qui mijote... Sitôt terminé, notre Président reprend les rênes...

AG

Bangui ouvre l'Assemblée Générale de notre club.

Notre Immediate Past Président El Torro ouvre le feu et nous présente son rapport
d'activités, ainsi que le rapport du Secrétaire sortant, Filou, retenu par des obligations
professionnelles, comme dit ci-avant.
Merci à tout le club, et pas seulement au comité pour tout le travail fourni pendant l'année. Y
compris pour ce qui ne se voit pas nécessairement: préparation de la salle, repas, contacts
informels, emballage pralines, etc...
Fier d'avoir vu « grandir » le club de 2 nouveaux membres: Karglass et Kalorik.
Nous sommes maintenant 26 membres
Content du programme de conférences de l'année: nous en avons eu 7, dont 2
professionnelles.
Nous avons eu 67% de présences, pareil que l'année précédente. La palme est décernée à
Bébert et Karglass avec 92%. Vient ensuite El Torro avec 88%. Lanterne rouge Stuyv avec
13%... mais il a été en « congé » plus de 6 mois.
Parmi les Séniors, Lumpia est largement en tête avec 88%
Une longueur d'avance pour Papy, avec 18 VHC, suivi, de loin, par Karglass (10) et Kristoff (8).
N'oublions par notre sénior Lumpia avec 9 VHC. Au total, nous avons effectué 111 VHC sur
l'année.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir 39 visiteurs et 148 invités.
Au nom de Filou, et du sien, il nous remercie pour la confiance accordée.

A l'unanimité, décharge est accordée à El Torro et Filou.
Trésorier (sortant et entrant) Souris alerte présente le bilan de l'année.
Je ne reprends pas ici les chiffres présentés. Vous les trouverez sur notre site dans la rubrique
« Entre nous », accessible seulement aux membres du club.
Retenons cependant que tous les membres sont en règle de paiement et sont tous créditeurs.
Au point de vue recettes pour nos Actions Sociales, l'opération « pralines » vient largement en
tête, suivie de la Golden K. Les buvettes ne sont pas à négliger, mais sont tributaires du
temps... et Karglass nous assure que la balade motos 2009 sera un succès... Wait and see!
Karabine nous parlera des actions sociales, mais, compte tenu d'un déficit de dépenses sur
l'année, tous les radiateurs de Neufvilles ont été imputés, alors que nous avions prévu un
étalement sur 2 ou 3 ans.

A l'unanimité aussi, décharge est accordée à Souris Alerte.
Le Directeur des Actions Sociales, Karabine détaille nos interventions.
Vous trouverez également les « chiffres » sur le site.
Nous avons envoyés 8 enfants à la mer (10 étaient prévus, mais 2 absents au départ). Nous
sommes intervenus pour le Printemps de la Guitare, pour la Route des Camps Valentine du KC
La Louvière (et à laquelle Nadine a participé), pour une organisation de Angelo Fregapane pour
une petite fille atteinte d'une maladie orpheline.
Notre dépense la plus importante a été pour l'achat des radiateurs pour notre salle de
Neufvilles dont la location assure la survie de la bibliothèque « Pour Tous » y attenant.

Enfin, nous avons marqué notre accord sur une intervention importante pour les « Enfants de la
Différence », mais nous attendons toujours leur proposition.

A l'unanimité toujours, décharge est accordée à Karabine.
Pas de divers, pas de remarques, Bangui clôture donc cette AG et nous reprenons le
cours de la RS.
Sur ces entre faits, le waterzooi est servi! Odorant, il est apprécié et la repasse est
inévitable!
Tour de table:
●

El Torro: nous apprend que Filou a tiré son 1er coup samedi (c 'est un mâle... Filou
aurait-il viré sa cuti?).

●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Nadine a participé à la Route des Camps Valentine. Elle est revenue « crevée »
(pas le vélo!), mais enchantée, elle qui adore pédaler!
Il nous apprend que Nadine est atteinte du cancer du sein. Elle subit pour l'instant
un traitement de chimiothérapie. Elle a le moral, cependant.
Nous lui souhaitons bien du courage ainsi qu'à El Torro.
PPR-Souris Alerte: nous rappelle que l'accès aux données « Entre Nous » et aux
comptes nécessite l'utilisation d'un code à 6 chiffres qui nous a été remis. Ceux qui
l'ont « paumé » peuvent toujours le redemander à SA.
Les modifications sur les tableaux prévisionnels de participation aux différentes
activités ou réunions nécessitent l'ouverture d'un compte sur Google (gratuit). Il
suffit de suivre les instructions données sur le site.
Le Touffu: a rendu visite hier au KC de Hannut Geer Mehaigne. Il a passé une
bonne soirée. Ils sont une trentaine.
L'Avocat: l'arrivée des biélorusses est retardée à cause d'un problème de visa. Les
2 premières représentations de danses seront donc effectuées par une troupe
russe. Il nous rappelle le spectacle de danses du 2 novembre à 15h au collège St
Vincent.
Liliane porte « gouttière ». Notre ami a raté son coup! Il a renversé sa chère épouse
en reculant pour garer sa voiture. Elle est tombée, mais n'a que la rotule du genou
cassée! Le faux-cul ajoute qu'il a été très triste la 1ère semaine en se rendant
compte de ce qu'il avait fait...
Lumpia: n'a RAS
Kristoff: a reçu une carte de nos amis Michou et Barboteuse. Ils se prélassent à
Letoonia, paradis turc. Ils nous remettent leurs amitiés et au plaisir de nous revoir.
Doktari: RAS
Bangui: RAS
Une voix mystérieuse m'a cependant dit que Laurence réclamait son « pitikiki »...
prémices pour un 5e??
Tonik: apprend beaucoup sur le fonctionnement du club. A la prochaine réunion, il
viendra avec 2 professeurs béninois.
Tomton: tout va bien... et Trombone en particulier!
Karabine: c'était super la PP. Il s'est bien amusé. Si Békassinne est contente,
Karabine l'est aussi. Tout va bien.
Karglass: s'insurge contre le despotisme présidentiel. Il est toujours censuré... Il
avait quelque chose à dire, mais ne sait plus quoi...!

●
●

●

Klaus: n'a pas de pensée, mais parmi les blagues circulant sur le net, il a retenu...
« Un flamand est un français rugueux; un flamingant, un allemand mou! »
FM: a présenté le nouveau Centre Hospitalier au Lions Club de Mouscron.
Il a inauguré récemment une nouvelle maison de l'ACIS pour femmes en difficulté.
L'Acis regroupe quelque 57 institutions dont une vingtaine pour les femmes en
difficulté, preuve que ce n'est pas un mince problème!
Il nous revient avec une nouvelle maxime: « Calvitie précoce = éjaculation féroce »
Que celui qui se sent morveux se mouche!
Le Geômais: confirme que Joëlle se fait bien réopérer la semaine prochaine.
Courage Joëlle ... et Stuyv.

C'est le moment du dessert, éclair au chocolat. Un délice!
Tombola:
Organisée par Bébert. Les questions portent sur les cotations des titres de quelques
banques bien connues.
L'Avocat est le plus proche des bonnes réponses et reçoit une bouteille de vinaigre
« maison ».
Le plus éloigné, Doktari, emporte une bouteille de Chablis.
Notre Président-roi, Bangui, clôture la 572e RS et nous donne rendez-vous le 14
novembre à L'Envers du Décor.
On continue à discuter, le verre à la main. Mais tout le monde semble fatigué et déserte
rapide ... Je suis rarement rentré aussi tôt. A 1h, j'étais dans mon lit...
La soirée a été bonne.

VHC:
●
●

23/10 KC Hannut Geer Mehaigne. Le Touffu
Date? Lions Club Mouscron: FM

AGENDA:

Calendrier du club:.

En bref... détails sur le site
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○

31/10
RNS (5e vendredi)
Annulée car veille de la Toussaint
Di 02/11 – 15 h – Asbl ARRET – Danses biélorusses – Salle St Vincent
14/11
RS 573
EnvD Filou nous parle de Arcelor Mittal
21/11
RNS LN
Touffu Emballage pralines
○ Repas organisé par Jacqueline, Blanche, Maman et Kristoff
28/11
RS 574 LN
Bibli Historique de la bibli et de ses « amis »
○ Repas traiteur.. organisé par Bobo et Bébert
12/12
RS 575 LN
EnvD Conférence Doyen Princ. José Bouchez
19/12
RS 576
Soignies Marché de Noël
○ Repas organisé par Papy
20/12
Soignies Marché de Noël
21/12
Soignies Marché de Noël
31/12
RNS LN
Bibli Réveillon

NDLR: Attention, nos épouses doivent également se rencontrer pour organiser le
réveillon. A prévoir début décembre!

District:
Division:
Clubs:
●
●
●
●

Sa 08/11
14/11/08
27/12/08
21/03/09

Interclub du Roeulx – Danses biélorusses – 15h
KC Péruwelz – Choucroute (C'est le jour de notre réunion!)
KC Mons Borinage – Gala nouvel an: « Une nuit à Vienne »
KC St Ghislain – Quiche Night

ANNIVERSAIRES DU MOIS
•
•
•
•

11/11
17/11
20/11
24/11

Réaktive
Bébert
Stuyv
Klaus

Bon anniversaire!
PROCHAINE REUNION
RS 573
Ve 14 novembre - 20h
Envers du Décor

Je vous embrasse, mes amies.
Amitiés, mes copains. A bientôt...
Kristoff

