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 :

L'équipe ... Tonik ....
Président : « Jim Tonik»
Jim PLUMAT
Avenue des Ormes, 9 A
7020 NIMY
065-31.14.19 / 0498-04.00.42
jim.plumat@tele2.be

Secrétaire : « Kristoff »
Christian BOUGARD
Rue Balasse, 196
7110 HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Trésorier : « Tom Tom »
Laurent VANDEWALLE
Rue du Sapin Vert, 86
7700 MOUSCRON
056-48.90.95 / 0472-47.12.70
laurent.vandewalle@skynet.be

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°
07
2010
Jim PLUMAT « Jim Tonik »
Président:
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
7
7
100%
3
2
9
Bougard Christian
1
7
7
100% 1
9
2
13
Callebaut Daniel
1
6
7
86% 4
19
2
5
Clarin Marc
1
5
7
71%
2
Cornu Alain
1
6
7
86%
6
1
5
Degroodt Jean Pierre
1
5
7
71%
8
1
7
Delvaux René
1
5
7
71%
1
1
7
Drapier Didier
E
3
7
43%
1
2
7
Fagbemi Affiss
E
4
7
57%
1
Gabriel José
1
7
7
100% 1
10
2
14
Lairin Claude
1
6
7
86%
3
1
8
Laschet Dominique
1
6
7
86%
2
2
8
Papleux Yves
1
4
7
57%
2
2
8
Pierart Bernard
1
3
7
43%
1
Plumat Jim
1
7
7
100% 2
7
2
11
Riche Philippe
1
5
7
71%
1
1
Robert Christian
1
5
7
71%
1
3
Vandewalle Laurent
1
5
7
71%
6
1
4
Walch Francis
E
3
7
43%
3
2
Willame Christian
1
5
7
71%
1
1
Wuestenberghs Serge
E
1
7
14%
1
TOTAL (21)

17

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

MEMBRES SENIORS (5)
Goret François
Heymann Marc
Mousset André
Peeters Jos
Yannart André

RS
E
E
1
E
E

Total POS
0
7
5
7
3
7
1
7
2
7

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

RS

Total

WOULD BE
Sabbe Jean-Paul

RS N° 601 du 08/01/2010

MENU
Sala de d'hiver au foie gra s et
ja mbon cru
Filet de lièvre au Ponre sauvage
Airelles, purée de céleri
poire et gratin dauphinois
Tarte Tatin et glace vanille
Café

PROCHAINE TOMBOLA
Le Krotté
Réserve: Doktari
PROCHAINES REUNIONS
RS 602
Ve 22/01 – 20h00
Anniversaires Tom Tom, Papy, Kristoff

RNS-LN-5e Ve
Ve 29/01 – 18h00 et +
Inauguration CHR Mouscron
Cocktail dînatoire + …

KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition

81%
71%

INVITES
%ge VHC Total RNS Total
0%
1
71% 1
3
1
4
43%
3
14%
2
2
29%
1
1
Animateur
VHC Total RNS Total
1
2

2

3

VISITEURS
KC LLLL:
Eugène MORSIAU dit Piam Piam
Past Lt Gouverneur 2007-2008

2

2

3

RS
E

Total
1

1

1

VISITEURS
INVITES

1

Total
35
61

TOTAL PRESENCES

19

26

135

TOTAL VHC

9
92
TOTAL RNS

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

PROCHAINE ACTIVITE

Kiwanis Club Braine-le-Comte / Soignies 12606 – EF 815
Réunion statutaire 601 – 08-01 -2010

Envers du Décor
Réveillon K – 31/12/2010
Nous étions 43 (voir RNS en fin de kiwanigramme).
Dès 20h les participants se suivent. Les zakouski arrivent, les huîtres s'ouvrent, le
Champagne est au frais et bientôt les bouchons sautent.
Géante est la table des zakouki tous délicieux et le Champagne coule à flots.
21h30, on passe à table.
Foie gras et sa garniture, bisque de homard (au cognac), sorbet citron, Eau de Villée.
Entre les plats, les danseurs entrent en piste sur une musique orchestrée par un Souris
Alerte en pleine forme!
Minuit... ce sont les bisous... et les cotillons.
On se calme un peu pour la grosse pièce: filet de biche sauce au Banuyls, chicons,
carottes, gratin dauphinois.
La danse reprend de plus belle... entrecoupée brièvement par le plateau de fromages et le
javanais. Un café vite fait... et vite une danse...
Vers 4h, c'est l'heure de la soupe à l'oignon et on se quitte heureux de ce réveillon très
réussi.

Côte à l'os – Joncquois – 02/01/2010
Nous étions 20 pour démarrer cette année nouvelle (voir RNS en fin de kiwanigramme), après
une remise en ordre de la salle bien laborieuse... Eh bien non, nous avions confié cette tâche à
Xavier Heymann qui l'a remplie avec brio... nous vieillissons et nous sous-traitons!!

Préapéro donc à Neufvilles. Quelques chips et des bulles... de quoi nous mettre en forme
avant la côte... Nous emportons quelques vidanges pour la brasserie et quelques
« boules » restantes.
Apéro d'abord, ensuite côtes, brochettes, onglets... sont « engloutis » de bon appétit! Le
tout arrosé de Lussac. Petit dessert … ou Irish Coffee pour « certain(e) » et on se quitte
…. heureux de ce premier repas « K » de l'année...!!

LIMINAIRE
Au risque de me répéter... nous étions tous très heureux de nous retrouver pour cette
première réunion de l'année. Embrassade générale, qu'on se soit déjà vu lors du réveillon
ou de la « Côte » ou non. C'est donc le premier apéro « RS » de l'année et on en profite....
mais 21h arrive vite... la « cloche » sonne et nous passons à table!

REUNION – RS 601
C'est bien évidemment le toast à nos amis de St Brieuc qui ouvre cette RS. Le Président
présente ses voeux de nouvel an à toutes et tous et nous souhaite une « bonne santé »
avec une pensée particulière pour Françwès et Karglass et également pour notre would

be Jean-Paul qui a subi une petite intervention hier.
Bébert présente le visiteur de cette soirée: Piam Piam, dixit Eugène Morsiau du KC La
Louvière La Louve, Past Lt Gouverneur 2007-2008. Il souligne la présence de notre sénior
L'Avokat. Quant aux invités, ils se sont désistés. Il étaient 4 ou 5, invités par Papy pour
l'aide apportée lors du Marché de Noël, notamment pour le démontage en catastrophe des
tonnelles et l'embarquement des marchandises!
Jim Tonik, bien entouré (une lignée Past Lt Gouverneurs et Lt Gouverneur: Le Touffu, Le Geômais,
Piam Piam, Kristoff et Souris Alerte) nous annonce que Jockey (Arnaud Botte) viendra nous
rejoindre en septembre. Voilà une bonne nouvelle.
Karglass souffre d'un ulcère à l'estomac. Il est au pain sec et à l'eau!. Il assistera
cependant à nos prochaines réunions, sans manger, comme FM, a-t-il dit...question posée...
suivra-t-il jusqu'au bout les traces de FM qui paie ses repas, même sans les « manger »...?

Et voici venir une série de remerciements... présidentiels!
...il faut remercier... c'est MAGNIFIQUE ...

Pour le marché de Noël: Piet et les Dames (invité et invitées ce soir et qui n'ont pu se libérer!)
pour leur aide, non seulement au démontage catastrophe, mais également au montage.
Et bien entendu Papy qui est la cheville ouvrière de cette opération.
En ce qui concerne les recettes, Tom Tom n'a pas encore tous les éléments, mais il est
clair qu'il y a eu un manque à gagner le dimanche!
L'assemblée marque son accord pour qu'une « tournée » soit imputée le samedi aux
membres non présents, en soutient aux « travailleurs » qui ont payé la leur sur place!
La 600e RS s'est déroulée dans un froid de canard, mais dans une ambiance des plus
chaleureuse... ce fut magnifique!
Pour le réveillon: merci aux épouses et organisateurs, à Kristoff en particulier, ainsi
qu'à Souris Alerte pour la musique et l'ambiance. Merci aussi à l'équipe de nettoyage:
Xavier et Julius.
Ce fut un super réveillon...! La preuve: extinction des feux à 5h du mat.
Actions sociales: Karabine (excusé ce soir) a « approché » les deux assistantes sociale.
Tout est en ordre!
FM, trépidant comme à l'accoutumée (bien que moins en forme que d'habitude ce soir!)nous fait
un petit commentaire sur le marché de Noël...
Tom Tom avait bu un « petit cheval »...de retour, Trombone lui dit: tu as bu...!! … au lit...
Un petit rappel de l'invitation à l'inauguration du CHMouscron le 29 janvier (avec dames).
(Papy a mis un tableau sur le site, mais on peut aussi répondre chacun de son côté. A notre prochaine
réunion, des charrettes se formeront … avec des bobs...)
Sur la lancée « pastorale », Tonik remercie:
« Mes biens chers Frères, je dis merci à FM pour cette invitation à laquelle nous ferons
honneur ».
La RS 602 – St Valentin en LN of course se tiendra ici à L'Envers du Décor, le vendredi
12 février. Souris Alerte assurera l'animation musicale.
Entendu....Bébert a des pieds de cochon à liquider. Normal, il habite à la rue du Sabotier!!
Une réunion préparatoire Interservices clubs se tiendra le 27 janvier. Lieu encore à

définir. Jusqu'à présent, les réponses de participation sont positives. Buts:
•
harmoniser les agendas,
•
organiser une activité commune pour avoir plus de visibilité sur l'entité,
•
assurer une continuité dans la présidence.
Notre crainte précise le Geômais, c'est que notre SC devienne mixte au corps défendant
de Jim Tonik...
….. aucune crainte à avoir disons-nous tous en coeur...
Poupée K – Le Krotté: réunion interne au CHR est programmée la semaine prochaine.
Parole à Piam Piam.
Notre ami est venu en tant que Past Lt Gr 2007-2008 remettre des Awards.
Mais avant, il rappelle les débuts de la collaboration entre nos deux Kclubs et notamment
les « comptes à barres » des buvettes du Carnaval de La Louvière et la super ambiance
qui régnait à ces occasions. Il regrette de n'avoir pu participer à notre 20e anniversaire,
mais il était sur les chemins de Compostelle et nous a appelé (Kristoff) ce soir là pour nous
souhaiter un bon anniversaire.
Sous son Lt Gouvernorat, la Division Hainaut-Ouest a été distinguée et il a reçu l'insigne
de Lt Gr Distingué. Dans la Division, 3 Kclubs ont été distingués: BLC/Soignies, La
Louvière La Louve, Mouscron.
Eugène remet au Président (El Torro) et au Secrétaire (Filou) en fonctions cette année-là
les insignes de distinction. Il remet à Jim Tonik l' Award de Club Distingué.
Piam Piam termine en disant son plaisir habituel d'assister à nos réunions.
Pour que vous compreniez pourquoi nous avons reçu des awards, voici un extrait du rapport de la Réunion
de Division dernière... que je vous ai d'ailleurs transmis à l'époque:
1.

Les « awards ». François Paulus
Past Gouverneur 2007-2008, François vient remettre les distinctions reçues.
Cette année, le District Belux fut distingué (au niveau mondial, seulement 2 Districts distingués en Europe).
Mais ce n'est pas le Gouverneur et son équipe qui font qu'il en soit ainsi, ce sont les clubs.
172 clubs ont été distingués et 11 Divisions, dont le Hainaut Ouest. Et 3 clubs dans cette Division: BLC/Soignies, La Louvière La Louve et
Mouscron. Félicitations à ces clubs et à tous les membres de ces clubs.
Mais qu'est-ce que être « distingué »?
C'est une cotation mathématique établie par l'Europe car si on appliquait la cotation américaine, aucun District, ni Division, ni Club ne
serait distingué. La cotation se fait sur 100 points.
•
30 points pour les Actions Sociales (Club, Division, District)
•
30 points pour la formation (Officiers de Club, Division, District)
•
20 points pour une nette augmentation de membres
•
20 points comme sponsor d'un nouveau club.
Si on obtient 70 points, on est distingué. Notons que si on ne participe pas à l'expansion, il n'est pas possible d'être distingué.
François remet à Eugène Morsiau, Past Lt Gouverneur 2007-2008 l'insigne de Lt Gouverneur Distingué.
Il reçoit également des insignes pour les Présidents et Secrétaires des 3 Clubs distingués.
Eugène ira les remettre aux intéressés au cours d'une de leurs RS.

Visite officielle du Lt Gr Souris Alerte – Daniel Callebaut.
Et oui, notre ami est en visite officielle dans son club, ce soir.
Allons-nous avoir droit à sa présentation habituelle... comme dans les autres clubs?
J'espérais y échapper, mais la toile était déjà tendue avant la réunion!!.. et quand je le vois
revenir du fond de la salle, PC et projecteur sous le bras...,je me dis: c'est foutu...
Mais non... il dépose son matériel et nous annonce fièrement qu'il ne fera pas son show
ici!
De toute façon, il est toujours accompagné dans ses déplacements et donc, un à un,
chaque membre de notre club aura droit à son intervention officielle.
En lieu et place il fait un tour de table... et ce fut un vrai moment (environ 1h1/2) de plaisir

et de rires...
NDLR: Je vais essayer de résumer son intervention. Ce sera difficile car mes notes son succinctes... j'étais
toujours interrompu par les fou-rires des uns et des autres et de moi en particulier. Mais faites-moi
confiance, je broderai quelque peu si nécessaire, faisant appel à mes vagues souvenirs!!!

Tour de table du Lt Gr.
BLC/Soignies: club super, comme il en existe peu. Amitié, ambiance, actions sociales, les
3 A du Gr Robert Cusano sont ic i bien présents. Nous y ajouterons la tolérance, mais elle
fait partie de l'ambiance.
Filou et El Toro: ils viennent de recevoir des awards... félicitations
FM: chapeau à lui. Il met l'ambiance aux réunions, il est toujours disponible pour les
organisations, et de plus, cette fois, il nous invite à l'inauguration du nouveau CH
Mouscron.
Le Krotté: garçon constructif. J'ai souffert dans le temps des remarques « limites » qu'il
m'a faites, entre autre et que je n'appréciais pas. Mais mon avis a bien évolué et il a … un
bon fond!
Pétou: c'est un fondateur de poids. On peut s'y appuyer sans risque de culbuter ...(allusion
sans doute à une aventure lointaine... qui s'est heureusement bien terminée...)

Tom Tom: FM nous l'a « déniché » … via Trombone qui s'occupe de lui avec amour!
Il nous raconte ensuite comment il a formé ce garçon pour lui succéder à la trésorerie...
Je l'ai presque dépucelé...avoue-t-il!

Kalorik: toujours près de Pétou pour profiter de son gaz...
Pétou = TGV … Turbine Gaz Vapeur ajoute Filou... c'est flamme bleue toute l'année!
Avec Réaktive, ça chauffe... elle sait se mettre en avant!
Doktari: c'est mon médecin. Il est au courant de tous les secrets.
A-t-il le sens de l'observation...?
L'Archange: il est bien différent d'il y a deux ans. Il a passé sa période de « détresse » et
a laissé la boisson définitivement de côté. Il a maintenant la gestion de Neufvilles (et de
bien d'autres choses encore …). Il est en pleine « jouissance »... que Maman voudrait
partager... Il est aux anges...(et près de José, le Doyen...)
Ronflette: il est un peu comme moi... envie de réagir, de rouspéter. Mais on peut le faire
quand on est ami depuis 20 ans. Rendez-vous compte, on s'est vu plus de 500 fois
depuis! C'est important et... on ne se quitte pas sur un coup de tête...
Un peu de chahut dans la salle... Souris Alerte n'est pas content...
Et... putain... écoutez-moi SVP
Ronflette a eu des difficultés il y a quelques mois, mais elles sont surmontées. Ouf ti!
Papy: investissement personnel, discret, relations... il joue du piano de tous ses orteils!!
Il touche à tout et se dévoue pour aller « titiller » les édiles locaux...
Bébert: que du bien à dire … « in vino veritas » . Quel est le membres du club qui peut

supporter ce qu'il supporte? Il est de toutes les parties
Bien sûr, il se dissipe dans ce qui n'est pas le Kiwanis (allusion à l'Augrenoise) ,mais on lui
pardonne! Nous t'apprécions et nous te remercions, Bébert... Bébert pleure...
L'Avokat: fait partie de la fondation (..branlante... dit Papy) du club avec Pétou. Il a fait de
nombreuses visites à St Brieuc. C'est un fil conducteur « vert »... « orange »... ??
Il a des idées sérieuses... nobles. Je suis fier de te compter parmi les membres fondateurs
de ce club.
Le Touffu: reste dans l'ombre... discret. Ex Lt Gouverneur. Il fourni son énergie au club et
périphérique (traduisez encore Augrenoise!). Pour l'emballage pralines, il met sa maison à
disposition...
Nouveau coup de gueule de Souris Alerte car quelques uns quittent la salle …
momentanément!
« Je n'accepte pas que l'on aille fumer ni pisser quand je parle... »
« Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te « p(f)isse »
NDLR: La fonction crée l'organe...

Le Geômais: a su fédérer autour de St Alfred, avec enthousiasme. Je ne suis pas très
« bar », mais je suis toujours présent à St Alfred. Il a su créer un mouvement d'amitié
autour d'un projets (ou... des projets). Pas de dons directs, mais tout le monde est bien
d'accord d'offrir de son temps à une oeuvre et … à l'Augrenoise aussi!
C'est une excellent occupation pour les « vieux kiwaniens » avant la maison de retraite.
Ce qui compte est de faire ensemble. Le bénéfice est la plus value.
« L'amitié ne se construit pas autour d'une table, mais dans l'action »
Jim... Tonik sexuellement parlant... Pasteur moralement parlant... Oh Marie...!!
Il est pour le rapprochement entre Marie et Joseph... pour une véritable fusion.
Il joue un rôle essentiel dans notre ouverture d'esprit.
En 2010, il faut … s'ouvrir...
Papy ajoute: après une réunion aussi plaisante, tout le monde en sort « optimist »
Jim Tonik: Notre Lt Gouverneur s'est « épanché » ce soir. Il est sorti de sa réserve. Il a
aujourd'hui remplacé FM quelque peu défaillant. Il s'est révélé et a parlé avec son coeur.
Applaudissements.
Mais ce n'est pas terminé, il reste...
Kristoff De Kluis, dit Gargamel: c'est le ciment du club. Sans lui, ce Kclub n'existerait
pas. Il est à la base de la formation et il a posé la première pierre. Le KCBLC/S est pris en
exemple grâce à lui … et il porte le club... Il fait cela très naturellement.
Il remplit tous les manquements et met de l'huile dans tous les engrenages.
Encore une fois sans lui nous ne serions pas là (et lui sans nous ai-je aussi entendu...)
Que grâce soit rendue à Kristoff et à Blanche I
Pétou chahute... il éternue... il vient de s'éveiller...
Ce tour de table « historique » qui restera dans les annales nous a amené bien tard
et le Président clôture cette RS en remerciant Piam Piam de sa visite et en nous
souhaitant bon retour.

Radiateurs Neufvilles.
Le placement était prévu ce samedi 16 janvier dès 8h. Je viens de recevoir un coup de fil
(je devrais dire … d'onde...) de Kalorik. Le temps n'est pas favorable d'une part et d'autre part,
cette durée du froid lui donne beaucoup de travail. Il doit remplacer une chaudière
vendredi et devra sans doute terminer samedi.
Le travail est donc postposé... peut-être au samedi 23. Infos suivront.

VHC:
30/12

KC Mons Borinage – 35e anniversaire remise de Charte
Séance académique: Souris Alerte et Blanche II, Jim Tonik et
Michèle, Lumpia, Kristoff
Repas: Souris Alerte et Blanche II
Concert: Souris Alerte et Blanche II, Jim Tonik et Michèle

05/01

KC Tournai Picardie
Souris Alerte - Julius

RNS:
31/12

Réveillon KCBLC/S
Participants: Bobo et Bébert – Blanche I et Kristoff – Blanche II et
Souris Alerte – Jacqueline et Le Touffu – Békassinne,Karabine et
leurs invités Annie Déviève et Jean – Maman et Lumpia –
Bernadette, Julius et 9 invités – Annie et Pétou - Elli, Ronflette et
Eriphilie et Gilbert - Fransheska, Le Krotté et Chantal et Jean-Paul
Sabbe, notre would be – Michèle et Jim Tonik – Trombone et Tom
Tom – Doudoune et Klaus – Fanjo - … et Amandine à la plonge...

02/01

Côte à l'os au Joncquois.
Participants: Bobo et Bébert – Blanche I et Kristoff – Blanche II et
Souris Alerte – Françoise et Papy – FM – Békassinne et Karabine Maman et Lumpia – Elli et Ronflette – Fransheska et Le Krotté Michèle et Jim Tonik – Fanjo
AGENDA:
Calendrier du club:.
En bref... détails sur le site
●

Ve 22/01

RS 602 – 20h00 – Neufvilles
Anniversaires Tom Tom, Papy et Kristoff
RNS – 5e Ve – LN - Inauguration nouveau CH Mouscron.
18H00: coktail dînatoire

●

Ve 29/01

●

Ve 15/01

●

Sa 11/09/10 Congrès de District à Maaseik

Dans l'Entité:
Rotary BLC et Soignies – 20h00 - Salle Baudouin 4 – BLC
Concert 40 ans du West Music Club.
Hommage à Frank Sinatra et Count Basie

District:
Division:

●

Clubs:
●

Voir sur le site www.ho.kiweb.org

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

01/01
03/01
04/01
18/01
21/01
22/01
23/01
26/01

Jim Tonik
Pétou
Babette
Laurence
Tom Tom
Papy
Kristoff
Blanche II

Bon anniversaire mes ami(e)s!
PROCHAINE REUNION
RS 602
Ve 22/01/10 - 20h00

Bibli Neufvilles
Anniversaires de Tom Tom – Papy – Kristoff

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

…. et comme c'est la première de cette année nouvelle....

Meilleurs voeux pour 2010

Sur le site, AWARD reçu...

