KIWANIS CLUB SAINT-BRIEUC ARMOR
DIVISION 915 - BRETAGNE – KFM 449 – KI 9994
KIWANIS INTERNATIONAL

DISTRICT FRANCE - MONACO
SERVIR

Réunions les 2ème et 4ème mardi du mois à 20 heures

LES ENFANTS

Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

DU MONDE

Adresse : RN 12 – 22190 Plérin -  02 96 79 80 20
CLUB SERVICE FONDE EN 1915

PREDIDENT :

SECRETAIRE :

TRESORIER :

Philippe GICQUEL

Jean BOUREL

Bertrand FAURE

72, rue Jeanne d’Arc

16, Bd Waldeck-Rousseau

La Mare

22410 St QUAY PORTRIEUX

22000 St BRIEUC

22960 PLÉDRAN

 02 96 70 56 68

 02 96 33 42 76

 02 96 77 28 28

MEMBRES INSCRITS

Prés.

BOUREL

Jean

2

COLIN

Jean-Pierre

3

DENOUAL*

André

4

FAIRIER*

Claude

5

FAURE

Bertrand



6

GICQUEL

Philippe



7

LARNICOL

Gérard

LE HO

Marcel

9

MATHAUT

Benjamin



Michel
Philippe

12 ROSIER

Yves

KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n° 10
- Aquilonia n° 9 et 10
- Auray n° ?
- Dinan n° 11
- Lorient n° 10



8

RÉUNION DU 9/ 03 / 2010
Kiwanigramme N° 10 / 2009-10






11 RIBARDIÈRE

Abs.




1

10 PÉRIGOIS

Exc.

- Odet n° ?
- Vannes n°8







INVITES

- Jean-Michel SERAZIN Président de Région
- Mesdames Claudine BOURDOULOUS et
Anne PEYNOT de l’association « Loisirs Pluriel »
AGENDA

- Statutaire le 23 mars
Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane
MENU du 9 février 2010

- Foie gras, Jambon de montagne
- Entrecôte Maître d’Hôtel
- Crêpe au miel et chantilly
- Muscadet
- Côte du Roussillon
INFORMATIONS



8

4

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

12

0

0

* Membre Senior

1

Congrès de District à PÉRIGUEUX
Du 13 au 16 mai 2010
Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 69 %



Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 33 42 76) au moins 3 jours avant la réunion. Merci

Réunion statutaire du 9 mars 2010
Réunion au cours de laquelle nous recevons notre Président de Région Jean-Michel et la Présidente
de l’association Loisirs Pluriel Madame Claudine BOURDOULOUS accompagnée de la secrétaire
Madame Anne PEYNOT.
Nous avons débuté la soirée en écoutant tout d’abord les représentantes de l’association. Deux
personnes charmantes et convaincues de leur action. Après une présentation de Loisirs Pluriel à l’aide
d’une projection, nos invitées ont détaillé le rôle de leur groupe, son fonctionnement, leur organisation
basée sur le bénévolat, les résultats et leurs besoins. A toute fin utile je vous rappelle le but de cette
association. Fondée en 1992, en Bretagne. Loisirs Pluriel s’est donné pour but de promouvoir l’accès
aux loisirs et vacances des enfants handicapés, comme les autres et surtout avec les autres en favorisant
dès le plus jeune âge la rencontre entre enfants handicapés et valides, âgés de 3 à 13 ans, dans le cadre
d’activités de loisirs. Par la création de ces espaces d’accueil l’association favorise le développement de
la scolarité des enfants handicapés, par une offre d’accueil périscolaire adaptée. En répondant aux
besoins des familles elle offre des solutions de répit aux parents et favorise, bien souvent, le maintien
ou la reprise d’une activité professionnelle des parents. Loisirs Pluriel est aujourd’hui implanté dans 10
villes de France, en Bretagne (St Brieuc, Rennes, St Malo, Quimper, Vitré), Paris (2), Nantes, Le Mans
et Pont-Audemer. Ces 10 centres de loisirs accueillant plus de 750 enfants par an, LOISIRS PLURIEL
se présente aujourd’hui comme le 1er réseau national de centres de loisirs favorisant l’accueil mixte
d’enfants handicapés et valides au sein de ses activités. Nos deux intervenantes nous ont surpris par leur
enthousiasme et leur grand cœur. Le silence qui a régné pendant leur exposé est la preuve qu’elles ont
su capter notre attention. En les remerciant Philippe déclare «Votre action force le respect » ce à quoi
Madame Bourdoulous répond « C’est un projet qui nous fait grandir tous les jours ». Bravo Mesdames
et merci de votre visite. A nous maintenant de concrétiser cette rencontre.
Jean-Michel a donc du patienter un bon bout de temps avant d’intervenir. Première et deuxième
visite cumulées puisqu’en janvier, cause intempéries, la première avait été annulée. Je reprends (pour les
absents) les différents points de son intervention.
- Recrutement : objectif national au moins 1 nouveau membre par club. (On lui signale que nous
avons 2 impétrants).
- Nous devons proposer un candidat pour prendre la région en main en 2012-2013, et peut-être
2011-2012 si jamais Quimper Odet se défilait. Notre nouveau bureau doit être élu pour le 1 er juin
- Faire connaître le Kiwanis. Nécessité d’avoir de bonnes relations avec la presse. Si possible un
correspondant de presse dans chaque club Cite les joutes, manifestations qui permettent de mettre
les clubs en première ligne. (Une leçon pour nous : Madame BOURDOULOUS apprend ce soir
que le SMART, qu’elle a visité 2 fois déjà, est une manifestation organisée par notre club !!!). JeanMichel nous parle du mini journal édité par le club de Vannes et diffusé très largement et
gratuitement.
- Il nous invite à nous inscrire au plus vite sur le site internet. Facile comme tout. Je vous donne la
marche à suivre.
1) Aller sur le site http://www.kiwanis-fr.org/
2) En haut à droite, cliquer sur pas encore inscrit
3) Suivre les instructions ; à toute fin utile je vous donne le n° du club K09994
(Pour les 2 ostrogoths qui persistent à refuser les progrès de la communication je tiens à signaler,
pour leur gouverne, que le tam-tam c’est du passé).
- Jean-Michel nous parle également de l’opération “Vis ma différence“. 50 clubs sont déjà dans le
coup. Recommandé d’avoir un parrain médiatique. (Nos invitées tendent l’oreille).
- On parle bien sûr de la Fondation. (Si le cirque continue on pourra la baptiser l’Arlésienne).
- Attire notre attention sur la qualité de la nouvelle présentation du Kiwanis Magazine. On est
d’accord avec lui.
- Il nous rappelle le Congrès de Périgueux..

- Journée Familiale de la division le 10 octobre 2010. Lieu : Hôtel des Voyajoueurs, dans la forêt de
Brocéliande, coin touristique et dans l’hôtel de nombreux jeux anciens ( pas de vidéo), jeux
intérieurs et extérieurs qui permettront de faire un petit concours inter clubs.
Et on se quitte en faisant tchin-tchin à la santé de nos skieurs wallons.
LE SCRIBE – Jean

Et pour votre culture :
Si on épelle tous les nombres en anglais (one, two, three, four, …) jusqu’où faut-il
aller pour trouver la lettre A ?
 1000 (one thousAnd)

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
BRAINE (Bretons de cœur) : Le secrétaire étant revenu de la neige, enfin des nouvelles. Se penchent
sur leurs actions sociales en se réconfortant avec moult et moult « gougouilles » arrosées
d’Augrenoise.
AQUILONIA : 500 € pour les Papillons Blancs (achat d’une pergola pour l’aire de jeux) - 500 €
pour l’atelier d’écriture de la Maison thérapeutique des collégiens et lycéens. Sont en contact avec le
Prieur de l’abbaye de Landévennec pour une aide à Haïti.
DINAN : Financement de cours d’équitation pour Laura, enfant handicapée (285 €)
LORIENT : Projettent un déplacement dans le Bordelais avec visites de châteaux et dégustations
de grands crus.
VANNES : RAS
-


«Les Fonctionnaires sont comme les livres d’une bibliothèque, les plus haut placés
sont ceux qui servent le moins ». Georges CLEMENCEAU

