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A l'attention de :

L'équipe…Les vilains petits Kanards....
Président : « Ronflette »
Dominique LASCHET
Clos des Bonniers, 1
7060 SOIGNIES
0479/90.39.97

dominique.laschet@skynet.be

Secrétaire : « Papy »
Jean Pierre DEGROODT
Rue Grégoire Wincqz, 45
7060 SOIGNIES
0475/83.76.98

jpdegroodt@skynet.be

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 : « Karaktère »
Jean-Paul SABBE

Chemin des Berceaux, 35
7061 CASTEAU (SOIGNIES)
0496/08.52.73

jpsabbe@hotmail.com
Lieux de réunion:

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

2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles
Visiteurs, absents, excusés : prévenir Jean-Paul SABBE « Karaktère »

Réunions les 2ème et 4ème vendredi du mois à
partir de 20h00

Editeur responsable : Jean-Pierre DEGROODT – Rue Général Henry, 45 – 7060 SOIGNIES

KIWANIS CLUB : BRAINE LE COMTE/SOIGNIES

RS 669 du 23/11/2012

Réunion n°
Président
Secrétaire

MENU
Apéro - Gougouilles
Jambonneau à La PPR
Choucroute
Après la brume, les éclairs
Riesling Saint MARKUS

MEMBRES
Botilde Bernard
Bougard Christian
Callebaut Daniel
Clarin Marc
Coenart Christian
Debieve JP
Degroodt Jean Pierre
Delvaux René
Drapier Didier
Fagbemi Affiss
Lairin Claude
Laschet Dominique
Papleux Yves
Picron Frédéric
Pierart Bernard
Plumat Jim
Robert Christian
Sabbe Jean-Paul
Vandewalle Laurent
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2012 2013
Dominique LASCHET alias Ronflette
Jean Pierre DEGROODT alias Papy
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TOTAL (19)

MEMBRES SENIORS (8) RS
Cornu Alain
1
Thierry Dits
1
Gabriel José
E
Goret François
E
Heymann Marc
1
Midol Jean-Pierre
1
Mousset André
E
Peeters Jos
1
Wuestenberghs Serge
E
Yannart André
E
5
MEMBRES D'HONNEUR
Bouchez José
Huart Christian
Mousset Jacques
Pierlot Arlette
Riche Philippe
Thiels Monique
0
WOULD BE
E
Maistriaux Pierre
Mayor Geoffrey
E
0
VISITEURS :
1
INVITES

0

TOTAL PRESENCES
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Total POS %ge VHC Total
4
4
100% 1
2
4
4
100% 3
4
3
4
75% 1
2
3
4
75% 2
2
3
3
100% 4
4
3
4
75% 1
2
3
4
75% 4
5
3
4
75% 0
1
0
4
C 0
0
3
4
75% 1
2
3
4
75% 1
2
4
4
100% 2
3
4
4
100% 1
2
4
4
100% 2
3
2
4
50% 0
1
4
4
100% 0
1
3
4
75% 0
1
4
4
100% 0
0
4
4
100% 2
2
61
75
39
% de présence à la RS
% de présences à ce jour
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4
2
0
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2
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4
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Total

POS
4
3
4
4
4
3
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4
4

%ge VHC Total
100% 1
2
67% 0
0
0% 0
0
0% 0
0
50% 0
0
100% 1
1
0% 0
0
100% 1
1
0% 0
0
0% 0
0
4
VHC Total

BLC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
13

PROCHAINE RS (670)
Marché de Noël - Foyer de la salle
Victor JARA (Centre Culturel) Place
Van Zeeland à Soignies.

INVITES

NEANT

95%
81%
RNS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RNS

Total
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
4
Total

VISITEURS

1ère visite de notre Lieutenant
Gouverneur Alesssandro TARDITI

Anniversaires
Bernadette Heymann : 1/12
Pierre Maistriaux : 13/12
Alain Cornu : 21/12
Elli Laschet : 22/12
Michelle Midol : 22/12
Micheline Bougard : 28/12

0
0
1

4
2

0%
50%

0
0

0
0
0

0
0

0
1
1

21
27
TOTAL VHC

43

TOTAL RNS

18

Réunion de Komité
Mercredi 16 janvier à 19h30
Chez Kalorik à BLC
Rue du Poseur 76
Prochaine activité
Visites hors club - Vente des
pralines - Expo "Golden Sixties" à
Liège Guillemins le 1/12.
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Réunion statutaire n° 669 – 23 novembre 2012
visite de notre Lieutenant-Gouverneur Hainaut-Ouest, Alessandro TARDITI.
KIWANIS CLUB _BRAINE-LE-COMTE / SOIGNIES 12606 – EF 815.

Il est 20h00 quand nous accueillons pour la première fois notre nouveau Lieutenant-Gouverneur, Alessandro
en tant que tel. Un petit verre de bienvenue avec quelques gougouilles et nous accomplissons les formalités
administratives avec beaucoup de sérieux, mais bien entendu, dans la bonne humeur chère à notre Kiwanis
Club.
21h00 : Karaktère (Jean-Paul Sabbe - Intérieur) signale que le Président est servi et nous passons à table.
Un coup de cloche et c‘est dans la brume….. et les quintes de toux (l’évacuateur de la cuisine est
en panne !!!) que Ronflette (Dominique) ouvre la 669ème RS.
Comme de coutume, sitôt assis, sitôt debout afin de lever notre verre (plein) à la santé de nos
amis briochins de notre club jumeau de Saint-Brieuc (Côte d’Armor-Bretagne). Nous levons une
seconde fois notre verre (mi- plein, vide déjà …. pour certains à cause de la « brume ») à la santé
de nos amis malades et ….……….. une troisième fois aux anniversaires du mois (Bebert le 17,
Stuyff le 20 et Klaus le 24).
Le Président remercie déjà Souris Alerte (Daniel Callebaut) pour l’organisation du repas spécial et passe la
parole au Directeur de l’Intérieur.

Parole au Directeur de l’Intérieur, Karaktère (Jean-Paul Sabbe) qui nous fait part :
-

-

Des excusés : Peu nombreux en fait, tous les « actifs » sont présents à l’exception de Karabine (en
congé). C’est super !!!
Des seniors : Ils sont 5 sur les 10, les autres étant malades ou en convalescence. Karaktère fait
simplement remarquer que seuls 3 ont prévenus de leur présence… Julius (Marc) prétend que le site
n’était pas à jour ! Tollé de Papy qui rappelle que les RS normales ne font pas l’objet d’un tableau
d’inscription sur le site et de rappeler encore une fois, la règle …..
De notre visiteur de marque : Alessandro TARDITI, notre Lt-Gouverneur.
Du Menu :
Apéro et Gougouilles diverses – Jambonneau à la PPR, choucroute, le tout arrosé d’un Riesling Saint
MARKUS et après la brume, les éclairs comme dessert. Plus, évidemment Orval, Augrenoise, vin rouge
et même pour certains, de l’eau !

Ronflette reprend la direction des opérations :
Réunion de Division.
Ronflette souhaite à son tour la bienvenue à Alessandro qui nous avait conviés ce mercredi à sa 1ère réunion
de division dans les locaux du KC Saint-Ghislain en Borinage.
Notre Club y était bien représenté puisque nous étions 8 pour la réunion et 7 pour le repas qui suivit !
Ce que l’on a pu retenir de cette réunion, les points d’intérêt…
Au niveau international, du district et de la division, le Kiwanis est représenté par des personnes qui
s’investissent avec talent et enthousiasme pour nous rappeler que nous faisons partie d’une association dont
les actions sociales sont parfois très larges et que nous y contribuons aussi par notre adhésion au Kiwanis
Braine-le-Comte – Soignies.
SOB, ELIMINATE, les ENFANTS à la mer, LES CAMPS VALENTINE, sont des actions communes
auxquelles nous participons.
Nous avons été briefés sur des méthodes de recrutement possibles et notre responsable de l’expansion
Kalorik a pris bonne note de certains tuyaux (ça le connait, il est chauffagiste) et il nous fera part de sa
stratégie future.
Coup de gueule du Président : Certains clubs se sont ingéniés à prouver qu’ils étaient les meilleurs et se
sont révélés donneurs de leçons. A certains moments, on aurait cru se retrouver à l’UMP dans le cadre de
l’élection à la présidence … 2 clubs de notre division vont s’affronter afin d’obtenir le droit d’organiser le
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Congrès du District en 2015 !!!
(NDLR) : En ce qui nous concerne, nous estimons que c’est le KC Mons Borinage qui doit organiser ce
Congrès et ce, dans le cadre prestigieux de la Capitale Culturelle de l’Europe (2015).
Au cours de cette réunion, Jean Pierre (Papy) a également fait remarquer qu’il était aberrant que 3 KC sur
10 organisent une activité importante le même jour alors qu’il existe un programme établi de longue date par
Daniel Callebaut qui permet d’éviter ce genre de problème. Depuis, Alessandro a réagi et envoyé un mail à
tous les clubs de la Division leur proposant d’utiliser ce programme avec une aide de son secrétariat si
nécessaire. Merci à lui.
Des commentaires divers suivent concernant 2015, Alessandro y coupe court en signalant qu’aucune
décision ne peut être prise avant juin 2013 et que rien n’est arrêté jusqu’ici.
Pralines.
Ronflette remercie encore une fois Jacqueline et Touffu pour l’accueil le jour de l’emballage, et également
pour l’excellence du repas qui suivit. Remercie également tou(te)s les particpant(e)s, travail bien réalisé dans
une très bonne ambiance. 420 kg emballés en 4 heures ! Super !
Le choix du samedi semble être une bonne solution. A poursuivre !
Touffu signale que toutes les pralines sont parties. Nous sommes à la moitié des visites, ceux qui auront
encore des ballotins invendus sont priés de les rapporter au plus tard le vendredi 14 décembre au marché de
Noël. Papy fait passer la liste des visites pour contrôle. Elle est sur le site.
Ronflette et Lumpia iront porter des petits ballotins de chocolat aux enfants de la Halte-Garderie du CHR
Haute Senne. Bravo.
Marché de Noël.
Kristoff et Papy peaufinent la liste des boulots de chacun.
Nous avions demandé des panneaux et du fléchage pour cette occasion ainsi qu’un panneau pour les
poupées, Krotté va s’en charger. Merci à lui.
Pour la RS, le dessert sera fourni par Souris Alerte, des éclairs.
Papy apportera son drapeau pour l’entrée.
Réveillon-Saint-Sylvestre.
Nous sommes 30 pour le moment, Papy fait passer le tableau d’inscription, il est sur le site.
Halte-Garderie CHR Haute Senne.
Pour rappel, le spaghetti à volonté aura lieu le 8 décembre à partir de 17h30 sur le site de Saint-Vincent, Bld.
Fr. Roosevelt à Soignies. Le tableau d’inscription circule. Il est aussi sur le site.

Parole au Lieutenant-Gouverneur Alessandro :
Intervient tout d’abord en tant que membre du KC Lessines-Ath (puisque qu’il est seul) pour rappeler 2
manifestations importantes :
- Le 18 janvier 2013 : Au Centre culturel de Leuze en Hainaut (Hôtel de Ville) – Soirée Jérôme de
Warzée au prix démocratique en prévente de 18,00 € !
- Les 2 et 3 février 2013, le spectacle « Sois Belge et Tais-toi » au Palace à Ath. Plus de 20
réservations ont déjà été réalisées en ce qui nous concerne.
En tant que Lieutenant-Gouverneur, nous remercie pour notre nombreuse présence à la réunion de division.
Il est très heureux d’être parmi nous car nous sommes une bonne bande de copains, il nous en félicite.
Si
nous cherchons des contacts ou des jumelages, nous rappelle que GB cherche et CZ/SV aussi.
Il passe une très bonne soirée. A déjà beaucoup parlé et préfère écouter ce que les membres ont à dire.
Merci Alessandro.
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Tombola :
Bebert nous propose 3 questions relatives à la LADA (Bebert est un spécialiste Lada…..) C’est la seule
voiture avec laquelle il n’est jamais tombé en panne !!!
1. Quelle est l’année de production de la première Lada ?
2. Où sont produites les Lada ?
3. Quelle firme a décidé dernièrement de reprendre la marque ?
Le gagnant est Mac (Christian Coenart, Past Lt. Gv et nouveau membre de notre club) c’est sa troisième
réunion avec nous et c’est la troisième fois qu’il gagne….
Réponses : 1. 1971 – 2. Togliatti – 3. Renault.
Une quatrième question a été posée par un des membres : Comment fait-on pour trouver des pièces de
rechanges Lada ? ….. Il suffit d’en suivre une autre !!!
Je ne me souviens pas du lot !

Tour de table :
F.M. (René Delvaux) : RAS, il boude.
Doktari (Bernard Pierrart) : Tout va bien.
Kalorik (Marc Clarin) : Ses genoux vont bien, il passera le réveillon à Honfleur et sur la piste de danse.
Lors de la réunion de division, on a parlé de l’expansion, ok. Mais, il pense qu’il va d’abord essayer de
trouver des solutions pour garder les membres. Nous avons déjà 2 would be cette année.
Géômais (Christian Robert) : Soutient le directeur planning et ses tableaux…. « Vous êtes-vous inscrits
pour la soirée des Dames du mois de juin ? » ….. Ouais,… Bon !
Thierry Dits (L’homme qui voit Klair) : Je ne peux écrire ce qu’il a dit, ni ce que moi j’ai dit ….. Il a
passé une bonne soirée.
Kristoff (Christian Bougard) : L’important maintenant, c’est le marché de Noël. Va voir avec Papy et
chacun recevra ce qu’il aura à faire. Où sont les tabliers ?
Pétou (Claude Lairin) : A visité le Quinquet à Soignies – Exposition des différentes activités de l’enfance
selon les âges. Très bien fait.
Tonik (Jim Tonik) : Tout va bien. Va aller vendre SES pralines au KC Namur Comté. (NDLR : C’est un
club de femmes ou mixte ???).
Jean-Pierre Midol : Surpris que dans le Kiwanis Magazine, la majorité des articles sont de clubs
néerlandophones…
Il faut d’abord voir si les francophones en ont envoyé…
Alessandro intervient en disant de ne pas commencer avec des querelles de clocher, cela se passe bien avec
les néerlandophones, il ne faut pas en faire un foin et si il y a parfois des petites faveurs, c’est aussi bien
dans un sens que dans l’autre selon les années !
Den Artist (Jos Peeters) : RAS. Lieve est en pleine forme.
Souris Alerte – PPR (Daniel Callebaut) : J’espère que le souper vous a plu ? Un tonnerre
d’applaudissement le confirme.
TOM-TOM (Laurent Vandewalle) : Que l’on vienne de Namur (Tonik), de Bruxelles (Stuyff) ou de
Dottignies (lui), on se sent bien ici et ce n’est que du bonheur !
Bangui (Affissou Fagbemi) : « Tu me la donnes, tu la reprends, tu me la redonnes, tu me la reprends, je ne
dis plus rien !!!!!!!
Laurence a été malade aujourd’hui, mais maintenant ça va, ça va !
Krotté (Yves Papleux) intervient et demande si elle enceinte. Bangui répond non, sauf si…
Papy intervient aussi et lui dit qu’il doit se méfier car cela fait un bout de temps qu’on ne voit plus
l’Archange (José Gabriel) aux réunions !!!
Julius (Marc Heymann) : A eu l’Avocat (André Mousset) au téléphone, tout va bien. Il reprend du poil de
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la bête après son AVC.
A eu également Nadine Willame (El Toro) au téléphone, bonnes nouvelles, elle a repris les cours et lui,
continue ses activités en France.
Kalorik (Marc Clarin) : D’après lui, El Toro aurait vendu sa maison et habiterait en France. Kalorik et
Réaktive recrutent pour le réveillon.
Krotté (Yves Papleux) : Lâche quelques vannes :
- Le Kiwanis de BLC devient comme les vieux arbres, dur de la feuille et mou de la branche.
- Pour nos 2 toubibs, le suppositoire est une invention qui restera dans les annales.
- Pour tous, il ne faut pas boire au volant, il faut boire à la bouteille.
- Si l’homme ouvre la porte de la voiture à sa femme, c’est que l’une des deux est neuve.
Remercie pour la participation à la soirée Spaghetti du CHR.
Mac’Gyver (Christian Coenart) : Quand, en tant que Lt. Gvr., on fait tous les clubs, on pense avoir tout
vu, mais quand on rentre dans un club comme celui-ci, on en apprend encore et ce n’est pas triste !!!!
Karaktère (Jean-Paul Sabbe) : Continue de plus belle avec Mac, sa chronique sur Casteau …. Beau coup
monté !
A Casteau, il y aurait une guerre entre le côté droit et le côté de gauche de la chaussée. Guerre des terres
d’un côté et guerre des gens de l’autre. Donc que l’on soit de droite ou de gauche, c’est la guerre. Mac et
Karaktère décident donc qu’il faudra demander l’arbitrage intransigeant de Papy !
TOM-TOM intervient : « Alors on sait qui a gagné !!!
Karsimore (Jean-Pierre Debiève) : A rendu visite avec le Krotté à la Table Ronde 70 de Soignies (Local
La Planche à Houdeng). C’était très agréable, bonne ambiance, compagnons charmants, une base de
recrutement en puissance. Nous avons réunion commune avec eux le 22 février. Elle n’est pas prévue en LN
chez nous, mais on peut changer à la réunion de Komité du 16 janvier.
El Brikoleu (Frédéric Picron) : Prépare ses actions sociales.
Papy (Jean Pierre Degroodt) : A tout dit. Est fatigué. Va se coucher après un bon Orval.
Kristoff (Christian Bougard) Extérieur: Termine en rappelant les activités des autres clubs et associations.
Voir Agenda Ailleurs.
Le Président remercie encore une fois Souris Alerte pour son excellent repas, Alessandro de sa visite et tous
les membres de leur présence.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, il clôture donc la 669ème réunion statutaire et la soirée
continue…..

NOTES DE LA REDACTION.
VISITES HORS CLUB
KC Charleroi Ellipse – Passation des Pouvoirs : Souris Alerte.
Sœurs Optimistes : Den Artist.
10/11 : Rotary de Mariemont : Jean-Pierre Midol.
13/11 : KC Le Roeulx Ville Princière : Bangui et Mac’Gyver.
13/11 : KC Saint-Brieuc Côtes d’Armor - Bretagne: Bebert
15/11 : KC Lessines-Ath : Touffu et Papy.
16/11 : KC La Louvière La Louve : Kristoff et Blanche I.
16/11 : Table Ronde 70 de Soignies : Krotté et Karsimore.
18/11 : Le Quinquet – Soignies : Pétou.
20/11 : KC Dendre Orientale : Mac et Papy.
21/11 : Réunion de Division à Hornu : Kristoff, Kalorik, Mac, Papy, Lumpia l’Archange, Ronflette, El
Brikoleu et Tom-Tom.
21/11 : KC Saint-Ghislain en Borinage : Kristoff, Kalorik, Mac, Papy, Ronflette, El Brikoleu et TomTom.
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AGENDA
Chez nous :
- Samedi 1 décembre : Visite Expo « Golden Sixties » - Liège Guillemins – Voir Kristoff.
- Samedi 8 décembre : Halte Garderie – CHR Haute Senne – Site St-Vincent.
- Vendredi 14 décembre : RS 670 - Marché de Noël – Foyer salle Jara – Soignies.
- Samedi 15 décembre : Marché de Noël – Foyer salle Jara – Soignies.
- Dimanche 16 décembre : Marché de Noël – Foyer salle Jara – Soignies.
- Lundi 31 décembre : Soirée Saint-Sylvestre – Bibli Neufvilles.
- Mercredi 2 janvier 2013 : Soirée Côte à l’os (et autres) chez Vitto à Ecaussinnes – Voir Papy.
- Vendredi 11 janvier 2013 : RS 671 – Préparation Big Show.
- Vendredi 25 janvier 2013 : RS 672 – Neufvilles -Préparation Big Show. (Repas Kalorik et Karaktère)
- Samedi 2 février 2013 : Big Show – Salle Jara – Soignies – The Magical Candies (Groupe Pop Rock et
Beatles).
- Vendredi 8 février 2013 : RS 673 – Envers – Saint-Valentin – Animation François Fragapane.
- Vendredi 22 février 2013 : RS 674 – Réunion commune avec la Table Ronde 70. Projet PEYRESQ.
A peaufiner.
- Vendredi 8 mars 2013 : RS 675 – Envers du Décor - Casteau.
- Vendredi 22 mars 2013 : RS 676 – Bibli à Neufvilles.
- Vendredi 29 mars 2013 : Soirée Goûte-Vins en LN ???
- Dimanche 2 juin 2013 : Brocante St-Alfred.
Autres :
- A dater de ce 23 novembre pour une semaine : Maison des Jeunes de Neufvilles - Exposition à l’Office
du Tourisme de Soignies.
- Samedi 24 novembre : Rotary Mons Sud ; 19h00, Soirée Musicale avec la chorale HORANCANTUS et le
PIPE BAND CELTIC PASSION en l’église de Jemappes.
- Samedi et Dimanche 24 et 25 novembre : KC Mouscron - Marché de Noël aux Glycines.
- Vendredi 30 novembre, dimanche 1 décembre, dimanche 2 décembre : Lions Club Soignies Salmonsart
– Marché de Noël sous grand chapiteau sur la Grand-Place de Braine-le-Comte.
- Dimanche 23 décembre 2012 : KC Lessines-Ath – Chalet « Noël dans la Cité » – Grand-Place d’Ath
(Coin gauche du parking).
- Vendredi 28 décembre : Concert de Gala « Strauss » - KC Mons Borinage.
- Vendredi 18 janvier 2013 : KC Lessines-Ath – Soirée Jerôme de Warzee à l’Hôtel de ville de Leuze.
- Dimanche 20 janvier 2013 : KC Tournai Picardie – La Kiwanienne.
- Samedi 2 février 2013 : KC Lessines-Ath - Sois Belge et Tais-toi – 20h00 au Palace à Ath.
- Dimanche 3 février 2013 : KC Lessines-Ath – Sois Belge et Tais-toi – 16h00 au Palace à Ath.
- Jeudi 14 mars 2013 : KC Mouscron – Bœuf Gras.
- Samedi 13 avril 2013 : Soirée enfants à la Mer – De Panne Chardon Bleu-Blauwe Distel.

KIWANIGRAMMES RECUS
Saint-Brieuc Côtes d’Armor - KC Lessines-Ath (2) – KC Tournai Picardie - KC Namur Terra Nova.
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PROCHAINE REUNION
Se déroulera le vendredi 14 décembre au Marché de Noël de Soignies – Foyer de la salle Victor Jara
(Centre Culturel – Place Van Zeeland). Ne pas oublier de vous inscrire, c’est une réunion spéciale qui
fait l’objet d’un tableau de réservation.
Merci.
Avant cela, ceux qui s’y sont inscrits iront visiter l’exposition « Golden - Sixties » à la Gare de Liège
Guillemins le 1 décembre. (Inscriptions clôturées).
Je rappelle le système pour les RS (sans tableau) : Les membres actifs prévient Karaktère (ou moi) s’ils ne viennent
pas !
Les membres séniors et les would be préviennent Karaktère (ou moi) s’ils viennent !

Bisous à toutes et tous.
Votre Vilain Petit Kanard,

Papy.
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