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°
5
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
5
5
100% 1
1
2
Bougard Christian
1
4
5
80% 1
1
4
Callebaut Daniel
1
5
5
100%
1
Clarin Marc
1
3
5
60%
2
Cornu Alain
1
5
5
100%
1
1
Delvaux René
1
4
5
80%
1
Degroodt Jean Pierre
E
0
5
0%
2
Drapier Didier
1
3
5
60%
1
Fagbemi Affiss
1
5
5
100% 1
3
Goret François
1
3
5
60% 1
1
Lairin Claude
1
5
5
100% 1
1
2
Laschet Dominique
E
0
5
0%
1
Papleux Yves
1
3
5
60%
2
Pierart Bernard
E
3
5
60%
Plumat Jim
1
3
5
60% 1
1
1
Riche Philippe
1
3
5
60% 1
1
Robert Christian
1
3
5
60%
Vandewalle Laurent
E
2
5
40% 1
1
1
Walch Francis
1
5
5
100% 2
3
Willame Christian
1
4
5
80%
Wuestenberghs Serge
E
2
5
40%
TOTAL (21)

16

% 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
1
1
1
1

Total POS
5
5
3
5
3
5
2
5
2
5

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

RS

Total

1

1

1

2

WOULD BE

RS

Total

VISITEURS
INVITES

22

Total
10
26

TOTAL PRESENCES

43

%ge
100%
60%
60%
40%
40%

RS N° 575 - du 12/12/2008

MENU
Darne de saumon en Belle-Vue
Gigolette de canard
Poêlée gourmande aux Champignons
Pommes Dauphines

Mousse glacée aux noisettes
PROCHAINE TOMBOLA
Souris Alerte
Réserve: Kalorik
PROCHAINE REUNION
RS 576
Marché de Noël
de Soignies
Ve 19/12/08 – 20h
Place Verte
KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition

76%
67%

INVITES
Nos épouses + Membres Honneur
VHC Total RNS Total
Voir rapport
1
1
4 De Jim Tonik :
2
Emilienne et Roger Demaeseneer
1 Du Krotté:
1
Chantal et Jean-Paul Sabbe
2 De Pétou:
Jacqueline et Jean-Louis Deliège
VHC Total RNS Total De Françwès:
Mme Ramlot, dite « Gigi »
1
Conférencier
1

M. L'Abbé José Bouchez
VISITEURS

TOTAL VHC

11
16
TOTAL RNS

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

PROCHAINE ACTIVITE
0

32
Marché Noël Soignies
19, 20, 21/12/08

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 575 – Ve 12 décembre 2008

Envers du Décor
LIMINAIRE
Apéro des plus animés, nos épouses sont là... Plusieurs invités également, nous sommes
43. Quel succès pour notre ami José le Doyen! De 20 à 21h, c'est la valse des Orval, St
Feuillien, vin blanc, rouge, rosé... un peu d'eau aussi, mais si peu!!
A 21h précises, Bangui, Roi des Pitis Kikis et Président de notre Club est servi et nous
passons à table.

REUNION – 575e RS
Coup de cloche énergique! Notre président ouvre la RS et souhaite la bienvenue aux
nombreux invités, et à notre conférencier. Nous levons notre verre à St Brieuc, comme il
se doit et... à nos épouses, plus charmantes les unes que les autres et qui nous avons le
plaisir d'accueillir ce soir. Il passe la parole à Bébert qui présente les invités:
Notre conférencier: l'Abbé José Bouchez
Nos épouses: Bobo – Blanche I – Blanche II – Jacqueline – Laurence – Babette – Annie –
Franscheska – Véro – Maman – Liliane – Lieve – Doudoune
Nos membres d'honneur: Lucy et Jacques Mousset – Monique Thiels
Les invités de Pétou, Tonik, Françwès et Le Krotté qui sont repris sur la page des
statistiques...
NDLR: remarquons que tous nos membres séniors sont présents, avec leurs épouses, à l'exception de
Bernadette. Super les amis...

FM nous apprend que le Colonel et Potiron ne viennent pas... car ils ne sortent qu'une fois
l'an et que c'est trop sérieux ce soir... ils préfèrent l'ambiance « guindaille »...
NDLR: dommage pour eux car ce ne fut pas du tout « sérieux », mais « souriant »...

L'ambiance est « chaude » alors que nous attaquons le saumon de bon appétit. Bangui
demande que l'on réponde à Bébert lorsqu'il interroge les membres sur leur participation à
une réunion particulière, comme celle-ci. Notre « bonne entente » avec Stéphane et
Benoît (nos hôtes) en dépend... Tout se passe bien jusqu'à présent!
Notre Bangui s'égosille à faire entendre sa voix... il devra bientôt prendre des pastilles
pour la gorge.
N'en pouvant plus ... et le plat de résistance étant proche, il cède la parole à José
Bouchez... qui a plus d'une corde à son sac et qui nous raconte l'aventure de l'ouvrier de
la bouteillerie de Ghlin...
NDLR: Impossible de vous narrer ici cette histoire rocambolesque que notre ami raconte avec beaucoup
d'humour et avec les gestes appropriés. Les absents ont perdus quelque chose!

Sitôt la gigolette de canard avalée, le président présente notre conférencier (à l'aide du
« copion » préparé par l'Avocat...) et lui passe la parole.

Monsieur l’Abbé José Bouchez
Curé de Saint Nicolas - Doyen de Soignies-Braine-Le Roeulx
Doyen principal de la région Centre-Soignies
(son territoire de chasse s’étend de Binche Buvrinnes au Sud, à Hennuyères au Nord)

Borain dans l’âme, issu du Cul du Q’vau
Points communs avec certains Kiwaniens :
Adore chanter (comme Pètou, Jim, Christian R,…et tous les autres en fin de soirée)
Farceur impénitent
Conteur d’histoires drôles (comme presque tous chez nous, même souvent pour certains sans le faire exprès…)
Aime cultiver les fleurs autour de la cure
Pilote (c’est-à-dire qu’il vole bas avec sa Picasso)
Randonneur de montage.

Notre ami, sitôt « introduit », entame son exposé:
Patrimoine oral et immatériel de l'humanité et tradition chrétienne
Je n'ai rien noté, je buvais ses paroles... et comme je ne sais pas faire deux choses à la
fois!! De toute façon, vous n'aviez qu'à être là...! les présents s'en souviendront. En tous
cas, José nous a captivé ...pour notre plus grand bonheur!
Il termine en remerciant le Kiwanis pour tout ce que nous faisons pour la communauté.
Françwès officie pour les remerciements officiels:
● J'ai de la chance puisque deux mots qui se disent aussi bien en français qu'en
patois sont... merci et ... bravo!
● Cette conférence aurait pu avoir lieu le 15 août (correction de la salle: à la Pentecôte!)
puisqu'elle a fait descendre la flamme de la connaissance sur nos cerveaux
endormis!
● Nous avons eu droit à un « rosé » (NDLR: pour les ignares, « rosé » est la prononciation
espagnole de José..) riche, savoureux, donc un grand cru tel qu'on en redemande
C'est ensuite le tour de FM de remercier le conférencier de nous avoir réservé cette
soirée...
Et devinez ce que le Père Noël (ou St Nicolas) avait apporté dans sa hotte pour un Doyen
Principal sage, ayant bien « causé »: une écharpe du Club de Mouscron... jamais on ne
s'en serait douté!
Bangui remercie aussi le Doyen... tout est symbolique dit-il...
Sur sa lancée, FM remet à Blanche I une photo des années 80 (elle était encore noire de
cheveux) la montrant faisant le « pitre » lors d'une fête de fin d'année. Elle fit le tour de
l'assemblée et ce n'est que le lendemain que Blanche se reconnut...

Tour de table…
FM pousse Gabarit à commencer...
● Gabarit: retrouve l'ambiance d'antan et le respect des traditions. Comme Klaus n'a
pas de citation ce soir, il en a préparé une: « Les chaînes du mariage sont si
lourdes qu'il faut être trois pour les porter !! »
● Bangui: passe la parole aux dames...
● Véro: « Enfin, on donne la parole aux femmes... », mais je n'ai pas noté la
question, ni la réponse. Cela portait sur St Nicolas...Sorry, Véro... et c'était fort
intéressant!
● Emilienne et Roger: ne regrettent pas d'avoir répondu à l'invitation de Tonik. Ils ont
bu les paroles de M. le Doyen, et ils ont ajouté: « Si tout le clergé était pareil à
vous, il y aurait plus de monde dans les églises! ».
● Nos autres invités : ... avec toutes mes excuses, j'ai des difficultés à relire mes notes et je ne
sais plus qui a dit quoi... mais voici quelques réflexions:
– attiré(e) par le nom du conférencier...
– le folklore, c'est bien, mais...
– merci pour l'accueil
– merci pour l'humanité
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Le Touffu: il reste une centaine de ballotins à vendre!!
Souris Alerte: vient d'être « bouffé » par un virus (un de ses ordinateurs...). C'est la
première fois en 25 ans d'informatique... Conseil: tu sors couvert...
El Toro, la belle-mère: RAS
Filou: a posé question sur l'adultère...mais laquelle??
Karglass: s'insurge contre le despotisme présidentiel...je l'ai déjà entendue, celle-là... Il
a passé une bonne soirée lors de sa visite « ballotins » chez les Princesses
d'Espinoy. Elles sont ouvertes...(allons, n'interprétez pas encore mes mots...)
Tonik: A visité le KC de Mons Borinage avec Bébert. La vente fut bonne. Merci à M.
le Doyen pour l'humanité.
Den Artist: est rentré de Cuba. Drôle de pays. L'humanité??
Françwès: s'est déjà suffisamment étendu sur le conférencier... Il s'est rendu au
KC du Roeulx avec ses ballotins. Bonne vente.
Bébert: ira au KC St Ghislain mercredi avec Le Touffu.
Le Krotté: nous remercie pour notre présence à la Halte Garderie et pour les
sachets de pralines remis par Lumpia et Kristoff au nom du club.
Klaus: Debout déclare qu'il a apprécié l'exposé de M. le Doyen. Il nous parle aussi
du « couille-fesses ». ..ici, non plus, je n'ai rien noté...mais c'est peut-être préférable!! sorry
Klaus!

Mais trêve de bavardages, le Président clôture cette 576e RS du club en remerciant
tous les participants de leur présence et souhaite bon retour et bonne nuit.
Mais il est encore trop tôt pour se quitter... et les parlottes continuent de plus belle, pour
quelque temps, encore...

Réunion de Comité, le 05/12 chez Kristoff.
Bangui a fait un bref résumé de cette réunion. Le rapport complet vous a été envoyé et il
est visible pour les membres du club sur notre site www.kiweb.org

Marché de Noël de Soignies, 19, 20 et 21/12.
Tout est en ordre. La feuille des présences a circulé pendant la réunion et je vous enverrai
la version définitive mi-semaine (vous avez déjà reçu plusieurs versions « à ce jour »)
La répartition des tâches et le timing pour le montage sera également envoyé aux
intéressés mercredi.
Rendez-vous à tous à 20h (mais dès 18h si possible pour une dernière aide) pour la réunion...576
Tombola:
Reportée à la prochaine réunion..!?

VHC:
Je n'ai repris que celles que je connaissais. Il y en a peut-être eu d'autres. Prière de me le
faire savoir... téléphone, mail, ou au plus tard vendredi à la RS. Merci.
● 08/12 KC Walcourt: Filou
● 08/12 KC Péruwelz: Pétou et Tomtom
● 09/12 KC Mons Borinage: Bébert et Tonik
● 09/12 KC Le Roeulx : Bangui et Françwès
● 09/12 KC La Louvière: Lumpia et Kristoff
● 09/12 KC Tournai Pr. Espinoy: Karglass
● 11/12 KC Mouscron: Karglass

AGENDA:

Calendrier du club:.

En bref... détails sur le site
○

19/12

○

20/12
21/12
31/12
02/01
09/01
23/01
30/01

○
○
○
○
○
○
○

RS 576
Soignies Marché de Noël
Repas organisé par Papy
Soignies Marché de Noël
Soignies Marché de Noël
RNS LN
Bibli Réveillon
Remise en ordre + côte à l'os au Joncquois
RS 577
Envers Décor – Voeux
RS 578
Bibli – Anniversaire Papy et Kristofff
RNS LN
Bibliu – Historique de la Bibli

District:
●

Sa 12/09

Congrès de District à Charleroi

Division:
●
●

Di 12 > di 18 avril: Enfants à la mer.
Sa 17/04
Soirée de l'amitié à De Panne

Clubs:
●
●

27/12/08
21/03/09

KC Mons Borinage – Gala nouvel an: « Une nuit à Vienne »
KC St Ghislain – Quiche Night

ANNIVERSAIRES DU MOIS
•
•
•

21/12 Le Touffu
22/12 Ellie
28/12 Blanche 1

Bon anniversaire!
PROCHAINE REUNION
RS 576
Marché de Noël de Soignies
-------Ve 19 décembre - 20h
Place Verte à Soignies

Bisous mes Amies!
Amitiés, les Amis. A vendredi...

Kristoff

