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°
23
2009
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
23
23
100%
5
1
18
Bougard Christian
1
18
23
78% 2
10
1
19
Callebaut Daniel
1
19
23
83% 2
3
5
Clarin Marc
1
13
23
57%
2
13
Cornu Alain
1
17
23
74%
3
9
Degroodt Jean Pierre
1
10
23
43%
2
2
11
Delvaux René
1
14
23
61%
2
1
7
Drapier Didier
1
15
23
65%
3
11
Fagbemi Affiss
1
18
23
78%
3
5
Goret François
1
14
23
61%
3
3
Lairin Claude
1
19
23
83%
2
2
16
Laschet Dominique
1
10
23
43%
1
10
Papleux Yves
1
13
23
57%
1
14
Pierart Bernard
1
11
23
48%
Plumat Jim
1
17
23
74%
6
9
Riche Philippe
Robert Christian
Vandewalle Laurent
Walch Francis
Willame Christian
Wuestenberghs Serge

1
1
1
Congé
1
1

13
16
16
12
14
8

23
23
23
14
23
23

57%
70%
70%
86%
61%
35%

3
3
3
4
2

TOTAL (21)

20

% 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
1
1

Total POS
23
23
11
23
7
23
9
23
12
23

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

RS

Total
1

WOULD BE

RS

1

8
8
11
4
3
1

RS N° 593 du 11/09/2009

MENU
Méli-mélo de poissons
Sauce curry et wasab i
Jamb onnette de volaille aux pleurotes
pois mange-tout et carottes au lard
Pommes croquettes
Mousse glacée aux noix
et Armagnac

PROCHAINE TOMBOLA
... en suspens...

PROCHAINE REUNION
RS 594 – LN

Soirée cinéma
Ve 25/09 – 20h
Neufvilles

KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition

95%
65%

INVITES
%ge VHC Total RNS Total
100% 2
9
2
23
48%
1
2
8
30%
3
39% 2
2
3
52%
5
Conférencier

2
1
7

2

VISITEURS

6

Total

Total
28
85

VISITEURS
INVITES
TOTAL PRESENCES

VHC Total RNS Total
1
1
1
2

24

TOTAL VHC

8
72
TOTAL RNS

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

PROCHAINE ACTIVITE
16

237
Notre 20e anniversaire
Sa 10/10/2009

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 593 – 11 septembre 2009

Envers du Décor
LIMINAIRE
Les vacances sont finies... c'est le retour!
Et un retour en force.... un seul excusé... encore en vacances... Julius.
Retrouvailles... chaude ambiance à l'apéro!

REUNION – RS 593
Ouverture tardive de la réunion par notre ami Bangui qui se dit heureux de voir que nous
sommes aujourd'hui 24/26, Karglass étant toujours en « congé ».
Nous levons notre verre à St Brieuc, à nos femmes et à l'amitié.
Bébert: Julius est excusé car en vacances. Karglass... pas de nouvelles.
Il nous présente ensuite le menu... alléchant!
C'est FM qui a la parole en premier... il a beaucoup de choses à dire après 2 mois...
● Trombonne améliore les finances du CHR de Mouscron..... sa dernière facture
s'élève à 470.000 €!
● Kalorik aurait un tuyau de 30 m!
● Bangui, attention cela va très mal au Tivoli: perte cumulée de 20.000.000 €
● Pétou est fier de sa nouvelle voiture... blanche... il manque la croix rouge ou bleue!
● Le Geômais vient d'acheter une nouvelle maison (pour St Alfred) pour 500.000 €.
C'est une bonne affaire
Ainsi se termine l'intervention de notre ami.
La grippe est le second sujet de la soirée. Bangui a reçu son kit de démarrage... pour
personnes à risques.... J'ai entendu alors: « le premier symptôme serait que la peau fonce
rapidement... » Notre ami est mal parti, dans ce cas! Mais Doktari remet l'église au milieu
du village. C'est une grippe comme une autre, peut-être un peu plus contagieuse. Si on en
parle tellement, c'est à cause des médias... et de l'audimat! Restons calmes, pas de
panique.
Stuyv a maigri pendant les vacances. Deux semaines en Italie, ce fut la « renaissance ».
Un renouveau de son mariage avec Joëlle?? Pour en revenir à la grippe, il a décidé de
porter un masque antiseptique lors de notre prochaine réunion. Il nous parle enfin de
petites filles de 7 ans... ce sont les seules qu'il peut encore rattraper.
Ronflette nous remercie encore pour nos attentions lors du décès de la soeur d'Elli. Il a
passé ses vacances à l'île d'Oléron.
L'Avocat est payé pour prendre des vacances. Il en profite donc. Il ne pourra pas assister
à notre 20e anniversaire, son frère Gabarit fête ses 50 ans de mariage!
Il s'occupe encore des enfants Biélorusses, mais souhaite passer le relai en novembre
2010.
L'Avocat... encore... nous annonce que le samedi 24/10, à 20 h, à la Collégiale St Vincent
de Soignies, l'ensemble vocal « Voix au Chapitre » produit un concert Cabau-Vivaldi en

collaboration avec l'ensemble instrumental « Le Concert Bourgeois » de Mons. Ils
demandent au Kiwanis d'apporter son soutien à cette organisation sonégienne, soit en
participant au spectacle, soit de quelque autre façon que ce soit. Les bénéfices réalisés
seront versés aux « Camps Valentine Devos ».
Ce point sera mis à l'ordre du jour de la prochaine RC, le 24/09.
Françwès notre nouveau président.. sous peu... essaiera d'égaler Bangui.
Il ne participera pas à la partie officielle du 20e car c'est aussi le « Chapitre de St
Feuillien »... et de toute façon Bangui est toujours le président en titre l'après-midi. Par
contre, il sera présent le soir.
Il rappelle la soirée cinéma lors de notre prochaine réunion, avec les dames...
Bébert nous annonce que Bobo prend sa pension « après-demain ».
Le Krotté trouve la réunion « bon enfant ».
Il y a 21 participants pour le périple dans le Jura.
Klaus : on ne sait pas en sortir...de quoi, je ne sais plus... mais les paroles qui suivent font penser à
un certain président du sud de chez nous.... « Tu as un président qui est prêt à se mettre un os
dans le nez et un dans le c... pour avoir....!! »
Filou clame: c'est profond...!
Souris Alerte – PPR ... on l'appelle quand l'ordinateur est en panne!
Fini la trésorerie... maintenant, ce sera Tom Tom. Mais il sera « grippe sous »... il faut
freiner les dépenses!
Il sera notre nouveau Lt Gouverneur. Ce n'est pas facile de reprendre cette fonction au
pied levé. Merci à Papy et Kristoff de leur aide.
Minute informatique: surveiller les téléphones HTC HERO, c'est bien mieux que l'Iphone.
C'est un smartphone totalement customisable.
Kalorik nous assure que 30 m de tuyau satisfont Réaktiv...! Il a réalisé une installation, la
plus grande de Belgique, avec son fils pendant les vacances et est satisfait. Ce fut bien
gai.
Filou: ses enfants ont réussi et il est très content. Ce fut trop facile pour Max, mais difficile
pour Noëmie.
Le boulot reprend un peu, mais c'est encore « nébuleux ».
Il a passé d'excellentes vacances à Lesbos (avec Véro.... qui s'est très bien plue!)
Le Touffu a été président du comité d'élection de Miss Thieusies....qu'ai-je là noté...? Ce doit
être une erreur!

Il est allé à Chypre et a fait un retour aux sources en Angleterre. Il a apprécié cette
dernière plus que lors de ses allers-retours pour son travail...
Doktari commence à maigrir...! Il est allé en Andalousie. C'était génial.
Il revient sur la grippe: 4 cas à La Louvière. C'est comme une autre, répète-t-il, mais plus
contagieuse.
Prévention: mains propres et mouchoirs en papier.
Papy... ce gros monsieur avec sa petite patate en poche...ce n'est pas moi qui l'ai dit...!
Il a eu du beau temps en Bretagne en août.
En RC, il faudra parler des présences aux activités, notamment au shopping.

Lumpia-L'Archange-Landru remercie encore les « peintres » bénévoles de la Bibli, et
espère que la proposition de Kristoff d'octroyer 1000 € aux Amis de la Bibli sera acceptée
en RC (la peinture a coûté plus de 2000 € aux Amis de la Bibli). 30 nouvelles chaises sont aussi
commandées pour remplacer les vieilles en tissu (coût 1000 €). Ici aussi, un petit geste
serait le bienvenu.
Le Geômais est content d'être revenu.
Pétou remercie les participants au journées shopping de BLC. Bénéfice: 950 €
J'en profite pour remercier Jacques Peyraga, un des beaux-fils de Pétou, le
compagnon d'Isabelle, qui a été « actif » de grand matin jusqu'au soir les 2 jours du
shopping. BRAVO et MERCI, Jacques...
Ndlr: Jacques appelle Pétou... le petit gros... amusant, n'est-ce pas! Jacques se portant
bien aussi!
Tonik est allé en vacances dans les Cévennes. Il était de retour pour le bbq St Alfred..
c'était super.
Den Artist a participé à une manifestation musicale organisée par le Lions de Charleroi
Métropole d'Europe...oufti...il y en a qui n'ont pas peur des mots!
Il aurait aussi rencontré un nain... on dit maintenant... handicapé verticalement!
Contrairement aux habitudes, le tour de table a donc été lancé par le président en début
de réunion. Kristoff demande la parole pour quelques points « officiels »:

●

Réunion de Division du 08/09.
1. Souris Alerte a été confirmé Lt Gouverneur élect et donc Lt gouverneur pour
l'année 2009/2010. Son successeur, Ronald de Bock du KC Tournai Picardie a
également été confirmé Lt Gouverneur élect pour 2009/2010.
2. Les candidats Gouverneur élect pour 2009/2010, Rik Pauwels et Filip Delanote
se sont présentés: programme, motivation, ... Ce 12/09 au Congrès de
Charleroi, l'un des deux sera élu.
3. On crée la notion de club « satellite » pour les clubs en formation avec un petit
nombre de membres. Cela leur permettrait de porter l'insigne dès le début (car
actuellement, il faut être 15 pour être organisé et pouvoir porter l'insigne!) Ces clubs seraient
donc attachés à un club « parrain », mais tiendraient leurs réunions séparément.
4. Autres détails dans le rapport de la réunion de comité que je vous transmettrai
dès réception.

●

Réunion de comité (ancien et nouveau).
Elle se tiendra le jeudi 24/09 à 19h30 chez Bangui.

20e anniversaire. Samedi 10/10/09.
1. Un tableau de participation est sur le site... Inscrivez-vous au plus tôt... et pour
la partie académique de l'après-midi... et pour la soirée de gala.
2. Les pins d'anniversaires sont arrivés, et sont superbes. Un pin sera remis à
chaque participant.
3. Les invitations aux autorités communales, aux autorités kiwaniennes, aux clubs
ont été envoyées fin août. Les réponses commencent à rentrer. Pour vos amis

et connaissances, c'est à vous de les envoyer. Lumpia en tient à votre
disposition.
4. Visites dans les clubs: c'est un peu tard maintenant, d'autant plus qu'en
septembre, il y a déjà de nombreuses Passations de Fonctions. Le principal,
notre club parrain de La Louvière La Louve a été visité en juin et le sera encore
à l'occasion de leur Passation de Fonction ce vendredi 18/09. D'autre part, notre
20e a été rappelé à tous les clubs de la Division lors de la réunion de Divison.
●

Emballage pralines.
1. Il se fera le vendredi 20/11 dès 17h chez Le Touffu et Jacqueline, comme
d'habitude. Restauration assurée...
2. La veille, le jeudi 19, vers 16h, mise en place des boîtes et préparation pour
ceux qui sont libres...on en reparlera

●

Soirée cinéma du vendredi 25/09.
Un nouveau traiteur s'est installé à Neufvilles, pas loin de notre salle.
« Le Rigaumont », rue Caulier, 245 – 7063 Neufvilles
Nous le testerons à cette occasion. Lumpia, qui a déjà eu des contacts avec lui à
l'occasion de locations de la salle, s'en charge.

Et notre Président Bangui clôture cette 593e RS en nous remerciant d'une
participation aussi nombreuse.

RNS:
●
●
●

05 et 06/09 Buvette Shopping BLC.
Participants samedi: LE Jacques, Petou, Ronflette, Krotté, Tom Tom, Loempia, Julius,
Papy, Kalorik (Visite).
Participants dimanche: LE Jacques, Petou, Bebert, Kristoff, Kalorik, Loempia, Julius,
FM, Papy.

VHC:
●
●
●

08/09 Réunion de Division à Mons:
Participants: Souris Alerte – Lumpia – Kristoff
08/09 KC Mons Borinage
Participants: Souris Alerte – Lumpia – Kristoff
Den Artist: KC Overijse
Lions Charleroi Métropole d'Europe à Marcq Enghien

AGENDA:

Calendrier du club:.

En bref... détails sur le site
●

Ve 25/09

RS 594 – LN – Bibli – Soirée cinéma

●

Sa 10/10

14h - 20e anniversaire à l'hôtel de ville de Soignies
20h – RS 595 – Soirée gala 20e anniversaire.
Passation fonctions KCBLC/S
Passation fonctions Lt Gouverneurs

District:
●

Sa 12/09

Congrès de District à Charleroi

Division:
Clubs:
●

Di 13/09

●

Ve 18/09
Di 04/10

●

KC Le Roeulx – 12h – Repas dansant Country
Ferme du Château à Ecaussinnes – 32 €
KC La Louvière – Passation Fonctions – Ferme du Coq
KC Le Roeulx – Repas dansant avec orchestre au Centre culturel

ANNIVERSAIRES ... DU MOIS
•
•
•
•
•
•
•
•

10/09
13/09
16/09
18/09
18/09
19/09
24/09
02/10

Krotté
Bobo
Karabine
Françwès
Den Artist
Véro
FB
Filou

Bon anniversaire à toutes et tous!

PROCHAINE REUNION
RS 594 - LN
Soirée Cinéma
Ve 25/09 - 20h
Amis Bibli

Bises mes Chéries,
Amitiés, mes Amis,
A bientôt...
Kristoff

