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Réunion du 26 juillet 2018 :
Réunion statutaire au Domaine Mon plaisir

Fontana), Jacques Lefevre avec son épouse
et 2 amis (invités de Paul Demoulin)

Président : Jean-François Fontana
Protocole : Colette Gillain
Rapporteurs : Luc Bredael

Nos membres d’honneur : -

Présences : Dominique B., Paul, Pierre D.,
Clino,
Jean-François,
Colette,
Mikio,
Jacques L., Philippe, Léonard, JeanGhislain, Françoise, Ludovic, Nathalie S.,
Véroique, Viviane, Jean-Pierre S., Luc
Nos partenaires : Dany, Agnès, Isabelle,
Jean, Martine, Laurette, Arlette, Marie Elisa, Marc, Jean-François, Ronny, Nadine
Visiteurs rotariens : Les membres du RC
Lessines suivants : Jean-Noël Deltenre,
Dominique Broucke et son épouser Sylvie,
Maîté Ortega, Stéphane Dupuis, Christina
Dewitte, Pierre Lecomte, Pierre Papleux,
Natache De Visscher, José Bonnier
Invités : Christophe Axensalva et son
épouse Bénédicte (Beau-fils et fille de Paul
Demoulin et Dany Baltus), accompagnés de
Line leur fille (STEP parrainée par
Lessines), Luna Ragusa (Step de Sicile),
Renaud Chantrie (invité de Jean-François

Compensations : rien de communiqué
au rapporteur
Anniversaires : Jacques L. le 28 juillet
Nos YEP : Menu : Le domaine nous propose un
jambon/melon suivi de son traditionnel
Américain/Frites (ou une assiette froide
pour les antis USA) et suivi d’une dame
blanche ou d’un gâteau aux fruits
La séance est ouverte à 20 heures par
Colette le chef de protocole de ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous pour notre
traditionnelle réunion au Domaine Mon
Plaisir. Merci d’avoir braver la chaleur pour
venir transpirer avec nous ce soir.
Bienvenue à tous les présents et nos invités
(voir ci-dessus). Pour notre seconde
réunion au vert de cette année, nous
resterons sur un mode léger en insistant
sur le bonheur de se retrouver tous

ensemble dans la bonne humeur au
Domaine Mon Plaisir. Ce domaine qui
distribue tant de bonheur à des enfants
défavorisés grâce au dévouement sans
borne de ses bénévoles. Il mérite tous nos
applaudissements.
Avant de manger, une petite histoire (pour
apporter un peu de vent frais NDLR) :
Le bus est en retard et le temps passe. Au
bout d’une heure, une des vieilles se tourne
vers l’autre et dit : Tu sais, cela fait
tellement longtemps qu’on est là à attendre
assises sur le banc que j’ai le derrière
endormi. L’autre se retourne vers elle et
répond : Ouais, je sais, je l’ai entendu
ronfler !
Le Président prend la parole pour nous
dire :
« Bonsoir à toutes et tous au domaine Mon
Plaisir qui nous accueille ce soir pour notre
réunion.
Le domaine Mon Plaisir est un centre de
vacances et plaine de jeux existant depuis
1953. Il est géré par des bénévoles
afin d’offrir à moindre coûts de véritables
vacances en plein air aux enfants de la
région et d’ailleurs. Bravo à eux pour leur
implication dans la vie associative Brainoise
qui rejoint certains objectifs du ROTARY.
Bienvenu au commando d’amitié venu de
Lessines et merci pour leur visite. Dany
prendra la parole après le plat au sujet de
l’échange de leur petite fille Line et de sa
partenaire Luna venue de Sicile. J’en
profite pour faire un petit coup de pub pour
leur Club qui organise le 9/9 prochain leur
traditionnelle « Randonnée des Saveurs ».
Nous faisons en sorte d’y venir avec le plus
grand nombre possible de Braine.
Je vous souhaite à toutes et tous une
agréable soirée et n’oubliez pas de vous
hydrater ! ».
Dany Baltus reçois à son tour la parole pour
nous parler de Line et Lula : Line (la petite
fille de Paul et Dany) va faire un STEP en
Sicile. Elle remercie au passage le Rotary
de lui avoir donner l’occasion de découvrir
cette expérience. Lula est sicilienne et fait
un STEP à Lessines. Elle remercie
également le Rotary et les familles
d’accueil.

L’intervention de Dany se termine par un
échange de fanion.
La réunion est close à 22 heures sans la
cloche rotarienne mais avec ces derniers
mots de Colette, pleins de sagesse : « Tout
bonheur qui ne peut se partager n’est pas
le vrai bonheur ».

