Serving the children of the world

BELGIQUE-BELGIE

Club Service fondé en 1915

P.P.

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

7060 SOIGNIES

KIWANIGRAMME

6/69444

A l'attention de :

The Arkange’s angels
Président : «L’Arkange»
José Gabriel
Rue de Flandre, 145
7062 NAAST
067-33.45.32 / 0478-50.31.93
jose.d.gabriel@gmail.com

Secrétaire : « Krotté »
Yves PAPLEUX
Rue Caulier, 13B
7063 NEUFVILLES
067-55.45.88 / 0475-87.11.28
papleux.yves@skynet.be

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

Dir.Intérieur : « Kristoff»
Christian BOUGARD

Rue Balasse, 196
7110 HOUDENG-AIMERIES
064-22.84.49 / 0496-50.71.49
christian@bougard.org

Lieux de réunion:
2ème vendredi :
4ème vendredi :

BRAINE-LE-COMTE-SOIGNIES
www.kiweb.org

Envers du Décor – Casteau
Bibli Neufvilles
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Réunions : les 2ème et 4ème vendredi du mois
à partir de 20h00

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE / SOIGNIES
16 2010 2011
Réunion N°
José GABRIEL alias l'Arkange
Président:
Secrétaire
Yves PAPLEUX dit le Krotté
Rue CAULIER, 13B – 7063 – NEUFVILLES
Tél: 067/55.45.88 – 0475/87.11.28
Emile: papleux.yves@skynet.be
MEMBRES
RS Total POS %ge VHC Total BLC
Botilde Bernard
1
13
16
81%
6
Bougard Christian
E
15
16
94%
19
Callebaut Daniel
E
13
16
81%
7
Clarin Marc
1
14
16
88%
2
Cornu Alain
1
11
16
69%
5
Debieve JP
1
10
16
63%
4
Degroodt Jean Pierre
E
10
16
63%
19
Delvaux René
E
11
16
69%
3
Drapier Didier
E
6
16
38%
Fagbemi Affiss
E
10
16
63%
Gabriel José
1
16
16
100%
13
Lairin Claude
1
12
16
75%
5
Laschet Dominique
1
15
16
94%
8
Papleux Yves
E
15
16
94%
7
Picron Frédéric
1
13
16
81%
2
Pierart Bernard
E
7
16
44%
Plumat Jim
1
15
16
94%
12
Robert Christian
1
14
16
88%
1
Sabbe Jean-Paul
1
14
16
88%
3
Vandewalle Laurent
1
13
16
81%
3
Walch Francis
C
Willame Christian
E
0
16
0%
Wuestenberghs Serge
E
2
16
13%
239
330
TOTAL (23)
13 % de présence à la RS
56%
% de présence à ce jour
72%
MEMBRES SENIORS (5)
RS Total POS %ge VHC Total RNS
Goret François
C
0
Heymann Marc
E
10
16
63%
5
Mousset André
1
6
16
38%
1
Peeters Jos
1
8
16
50%
Yannart André
E
5
16
31%
VHC Total RNS
MEMBRES D'HONNEUR
RS Total
Bouchez José
2
Huart Christian
0
Mousset Jacques
1
Pierlot Arlette
0
Riche Philippe
5
Thiels Monique
3
WOULD BE
25%
Maistriaux Pierre
E
4
16
VISITEURS
INVITES
TOTAL PRESENCES
15
TOTAL VHC
11
122
TOTAL RNS
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RS 634 du 27/5/11

Menu

Total
2
4
2
3
4
3
7
4
1
11
3
3
6
2
1
4
1
2
2
1
1

PROCHAINE TOMBOLA

PROCHAINE RS (634)
Neufvilles, visite du Lt G
Ronald DE Bock
Et de C.Coenart Vice Lt G.

KIWANIGRAMMES RECUS
Classeur à votre disposition
e-mails reçus transmis
VISITEURS

INVITES
Total
2
2
2
2
Total
1

Would be :

ANNIVERSAIRES
1

1
Réunion de Komité

Prochaine activité
78

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

RS 634 27 MAI 11
A Neufvilles – Belgique
Ambiance
Excellente ambiance, ce soir... Nous prenons l’apéritif en étant discret quant à la suite de la réunion. De
fait, ce soir... Surprise ! A l’apéritif, vin de Bourgueil, vin d’Alsace, Leffe et Chimay bleu. Excellentes
« gougouilles » du beau-frère de Papy. Merci à lui !

REUNION RS 634
Nous levons notre verre à Saint Brieuc et ce soir, nos visiteurs sont notre Lt Gouverneur Ronald et son
garde du corps… Joseph Hinque. Comme sénior, nous avons le plaisir de voir Julius mais pas de
nouvelle des autres !
Le repas est offert par l’épouse d’un Kiwanien.... Merci à Réaktive et à sa fille Justine de nous préparer le
souper de ce soir. L’entièreté du repas ira à nos actions sociales. Bravo et merci !
Maman a son anniversaire le 7 juin prochain... Et merci pour la carte du Touffu et de son épouse.
Ce soir... Au menu : caviar de courgettes, crème de parmesan et sa garniture Parme, rôti de porc mariné
au lait et serpolet, sauce roquefort, pomme de terre en chemise avec salade, Pana cota fruit rouge –
Forêt noire et sa fraise... Tout un programme !
La réunion de Komité qui s’est déroulée chez Ronflette et sa chère et tendre a été qualifiée de…
Superbe. Encore merci à eux. Lors de la réunion, nous avons proposé d’offrir 2500 € pour les Enfants de
la Différence, deux ordinateurs portables pour la maison des Jeunes et nous irons à Mont plaisir le 8
juillet pour un filet américain (réunion vacances),
Quel spectacle en 2012 organiserons-nous ? Bébert propose toujours le spectacle en wallon... On y
réfléchit.
Le 15 juin à 18h30 au restaurant l’Orangerie, seconde réunion de Division Hainaut Ouest. Six membres
du Club seront présents... Le Lt Gouverneur nous félicite d’être présents à cette réunion. Pour 20122013, pas de successeur... Mais peut-être Papy sera-t-il candidat ? Notre Lt Gouverneur espère une
personne du club de Lessine-Ath ? A suivre…
Quelques nouvelles du Lt Gouverneur : pas de problème particulier dans la Division, celle-ci se porte bien
financièrement et une suggestion serait de voter une subvention pour les Enfants à la Mer. Nous avons
donné antérieurement 2000 € et nous donnerons la même somme cette année. Nous sommes pour
l’instant limité à 8 enfants pour l’action les Enfants à la Mer. Très belle soirée lors du souper « Enfants à
la mer ». Nous avons pu découvrir les activités des enfants. Belle organisation. Bravo !
Nous attendons des nouvelles du Kiwanis « Japon » pour de les aider... Un projet serait bienvenu. La
journée de formation des officiers aura lieu le 25 juin à partir de 9h00 à la Roseraie 72, rue de Bomerée à
6032 Mont sur Marchienne (un repas peut être pris ensuite).
Le Président du Kiwnanis International, Sylvester Niel ainsi que son épouse, sont venu en Europe. Le
Président est apparu ouvert et sympathique. A priori, nous n’avions pas lu les informations transmises
par Krotté... Pour la Division, le Président a passé la soirée à Mouscron et puis s’est rendu à La Haye
pour le Congrès Européen.
Pour la visite « vacances » de Tout Ankh Amon à Bruxelles... Tous les autres clubs sont bienvenus ! Il
nous faut 20 personnes (minimum) pour que la visite soit organisée !
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Enfin, pendant, que nous dégustons le repas (hummm !), je me permets de transcrire quelques réflexions
personnelles. Vous nous manquez, vous les amis qui n’êtes pas là. Mais, nous parlons de vous avec
bonheur. Ici, on me relate le message du Krotté qui nous invite à passer à table et là, le message de
Kristoff qui profite (avec bonheur) d’un climat plus doux. A l’instant, El Brikoleux m’invite à remplir mon
verre... Merci à lui. Tomtom me parle du bonheur... De trouver sa route ! Le Président disserte avec notre
Lt Gouverneur sur des problèmes existentiels. Ah….Quelle soirée magnifique !
Mais le Président parle à nouveau et je note….
Le 28 mai Fred et Fanny nous invite à leur soirée « 20 ans de rencontres »... Nous y sommes tous
inscrits ou presque. Notre Président compète le tableau des présences en live. Notre Président exige,
avec raison, que tout soit en ordre ! Pour la fête à St Alfred, nous sommes peu... voire très (trop) peu. Le
Président prend acte des présences des Kiwaniens et des Saugrenus. Terroir Braine-le-Comte... Notre
Président vérifie les présences (Ah, quelle conscience professionnelle !).
Le 5 juin, BBQ à la Halte Garderie... à partir de 17h30. A nouveau, avec conscience professionnelle
(exceptionnelle) il vérifie et complète le site.... Pour savoir qui sera là. Merci à sa conscience
professionnelle. Moi, je fais ce que je peux pour tout noter… Le 5 juin...Casteau. Tout dépend de ce qui
se passe la veille ! BBQ de la Bibli... A nouveau une vérification ! Le 10 juin... Soirée des Dames ! Veillez
à prévenir vos amis ! Admiratif, Bébert nous lâche un bon mot de : « toujours plein... Parfois de bon
sens »
Mot du Geomais... Nous devrions jeter un oeil sur dernier le rapport du Komité... tout y est dit ! Tout était
dit ! Une chose à retenir : deux points importants : le 15 août nous arrêtons le choix pour les pralines et
l’année sera marquée par le fait que l’année sera gastronomique.... Le Geomais viendra habillé en
« marcel » et fera la bise à tout le monde. Ce sera l’occasion de revisiter le prix et la qualité de nos
réunions. Il faudra modifier nos habitudes... les alcools forts (Irish,...) seront à charge des
consommateurs. Deux types conférences programmées : gastronomiques et professionnelles... Et une
seule lady’s night. Le Geomais nous résume son programme pour l’année prochaine... Il faudrait lire
quelques Kiwanigrammes des autres Clubs mais pas tous ... A définir ensemble !
Il faudrait que tout ceci soit dit à tous les membres du Club (Julius). Bébert nous dit que le pastis est à 2,5
€ alors que l’eau est à 4 € ! De fait…
En particulier : une visite « gratuite » et une visite intéressée... Nous faisons partie d’un groupe
international et pas simplement un groupe d’amis.
Tour de Table
• Le secrétaire de Tournai, Joseph Hinque, nous est reconnaissant de notre ambiance : le Kiwanis
Club de Soignies Braine-le-Comte est exceptionnel. Nous sommes bien d’accord avec lui.
• Ronflette : rien à rajouter, rien de spécial. Tout va bien
• Bébert : réunion de Komité... excellente. Le retour fût difficile. Bébert regrette que l’ambiance soit
morne comme chez le Lions,
• Karsimore : une blague... La grand-mère aurait voulu passer une nuit avec les compagnons de la
chanson. Merci à Réaktive et à Justine
• Pierre : est content d’être là et aime la voix du Lt Gouverneur et souhaiterait une conférence de
journaliste.
• El Brikoleu : vivement demain....23 H... au plus tard ! Bon anniversaire de rencontre.
• Geomais : tout est dit
• Joseph : félicite le Geomais de son programme
• Le Président : tout va bien
• Ronald : bien amusé et souhaite bon travail au Geomais.
• Tonik : un programme gouteux et des moments d’émotions
• TomTom : à l’amitié et aux valeurs kiwaniennes qui nous réunissent (TomTom retournera tout
droit)
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• Touffu : rentré de vacances, déphasé et trouve que tout va bien et est calme
• Karakter : la centration est essentielle ! La « bienpensance » (ou bien panse hante)... est
également importante. Karakter voudrait que nous soyons tous ouverts... Bien pour le jumelage !
Mais pourquoi pas un jumelage avec un club proche où l’on peut déguster de bonnes choses.
• Kalorik : nous remercie de la soirée et aussi à Réaktive... Merci aux amis du club et à l’amitié
• Julius : clôture la soirée et Bernadette s’inquiète !

PROCHAINE REUNION - RNS 635 – Le 10 juin 2011 à 20h00 à Casteau
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