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.

1

BOSCHAT*

Robert

2

BOUREL

Jean

3

COLIN

Jean-Pierre

4

DENOUAL*

André

5

FAIRIER*

Claude

6

FAURE

Bertrand

Exc.

Abs.
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7

GICQUEL

Philippe

8

LARNICOL

Gérard

9

LE HO

Marcel





10 MATHAUT

Benjamin



11 PÉRIGOIS

Michel

12 RIBARDIÈRE

Philippe

13 ROSIER

Yves

RÉUNION DU 10/ 11 / 2009

- Braine n°1 et 2
(Toujours rien des clubs bretons )



INVITES




AGENDA

Réunion statutaire : le 24 novembre
Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane
MENU du 10 novembre 2009

- Tartare de saumon
- Daube avec ses légumes croquants
- Crème brûlée
- Muscadet s/ Lie
- Talis 2008 (Côte du Rousillon)
INFORMATIONS



10

2

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

13

0

0

* Membre Senior

1

Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 64 %



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

Réunion statutaire du 10 novembre 2009 …
… et Salon des Métiers d'Art
Réunion consacrée à notre salon qui a lieu en fin de semaine. Les plannings sont établis avec
l'accord de tous. Les questions d'intendance sont bien arrêtées. Et, très important, le bénéficiaire de
l'opération est désigné : l'association KANGOUROU. En se basant sur les recettes des années
précédentes on décide de leur accorder 3000 €. Le chèque leur sera remis en fin de salon.


Et nous voici rendu au samedi 14. L'installation des exposants se fait sans problème, d'autant que
la veille, Yves, Robert, Jean-Pierre et Marcel avaient tracé l'implantation des stands. Dès le matin
Marie-Reine, Jacqueline et Michou étaient en place au bar, baptisé pour l'occase "salon de thé".
Premières réflexions avant que l'on en parle lors de notre prochaine statutaire (le 24/11) :
1 – Entrées payantes : 1546. L'an passé nous avions vu 1662 pèlerins, mais sur 3 jours. Par
conséquent il ne faut pas s'inquiéter nous sommes dans les normes. A souligner que le samedi aprèsmidi nous avons eu à subir une météo franchement "dégueulasse" qui n'invitait pas à mette le nez
dehors, surtout dans un pays de marins ("Vents déchaînés, cap à la bolée"). Comme tous les ans, le
dimanche, nous avons supporté le coup de folie entre 15h et 17h : 600 entrées.
2 – Recette : Les comptes ne sont pas arrêtés mais on peut tabler sur ± 4000 €.
3 – Exposants : Dans l'ensemble très satisfaits, bien que, comme l'an passé, les visiteurs étaient plus
badauds qu'acheteurs. (La crise cré' vin'diou)
4 - Medias : Pas gâté cette année. A l'échelon départemental ils n'ont pas fait un grand effort. De plus
le correspondant local, un farfelu, ne valait pas un coup de cidre. C'est la première année que nous
sommes aussi mal servis.
5 – Action : Le chèque a donc été remis aux représentants de Kangourou, Mesdames HUITRICK et
DOMALAIN, en fin de salon, pendant le pot d'amitié pris avec les exposants. La mairie était
représentée. A noter que le Maire était venu visiter le salon le samedi matin dès l'ouverture.
Et nous avons terminé notre salon dans la
bonne humeur et dans l'amitié au petit resto du
coin, fatigués mais contents de ces deux jours
passés ensemble.
Un grand merci à nos épouses de nous
avoir, une fois encore, épaulés durant cette
opération. Il est indéniable que leur présence et
leur efficacité au salon de thé apportent un plus
à notre manifestation
MERCI, MERCI, MERCI.
LE SCRIBE – Jean
Notre Président Philippe GICQUEL remet le chèque de 3000€
A Mesdames DOMALAIN et HUITRICK (de gauche à droite)
en présence de Monsieur TANON représentant la Mairie.

Ephéméride
Le 29 novembre 1927 - (St Saturnin) C'est l'année que Charles Lindbergh choisit pour traverser
l'Atlantique sur le Spirit of St Louis. C'est également l'année où les 4 mousquetaires ramènent la Coupe
Davis en France. Mais le 29 de cette année, notre doyen André vient s'installer sur terre. Il ne sera ni
aviateur, ni tennisman mais escrimeur émérite. Etant le premier du grande fratrie, il prend déjà ses
responsabilités et déclare : « J'en serai le Président».
Dicton du jour : "Terre retournée, blés semés le ciel peut neiger"

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
BRAINES (Bretons de cœur): Se remettent du 20ème anniversaire du Club. La nouvelle équipe se
met en place avec déjà plein de projets. On peut leur faire confiance.
(Suis désolé, mais nos confrères bretons refusent de communique r. Attendons.)
-


« La forme même des Pyramides d'Egypte montre que déjà à cette époque les ouvriers
avaient tendance à en faire de moins en moins ». Will CUPY

