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.

Exc.

Abs.



1

BOSCHAT*

Robert

2

BOUREL

Jean

3

COLIN

Jean-Pierre

4

DENOUAL*

André

5

DROULON

Pascal

6

FAIRIER*

Claude

7

FAURE

Bertrand

8

GICQUEL

Philippe

9

LARNICOL

Gérard

Kiwanigramme N° 14 / 2008-2009






KIWANIGRAMMES RECUS




10 LE HO

Marcel

11 MATHAUT

Benjamin

12 PÉRIGOIS

Michel

13 RIBARDIÈRE

Philippe

14 ROSIER

Yves

RÉUNION DU 12 / 5 / 2009







- Braine n° 15
- Dinan n° 12
- Lorient n° 11-12-13
- Vannes n° 13

INVITES




AGENDA

- 17 mai : baptêmes de l'air
- 26 mai : statutaire .Conférence de Mr A. Monnier.
Nos épouses et nos amis sont conviés. Prière de communiquer le nombre de vos convives pour le samedi
23 au plus tard.

Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane

MENU du 12 mai 2009

- Marguerites de St Jacques aux poivrons
- Les noix d'agneau et le gratin sur leurs feuilles.
- Le pavé glacé
* Chardonnay "Les Fleurottes" 2007
* Château "Les Rocs de Plaisance" 2006
INFORMATIONS



9

3

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

14

0

0

* Membre Senior

2

Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 75 %



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

Réunion statutaire du 12 mai 2009
Réunion resserrée, des absents et des excusés, déjà en vacances les coquins. Pour une fois, au lieu de
le faire en fin de repas, on commence par lever nos verres à la santé de nos amis du Hainaut. A ce toast on
s'aperçoit que les goûts sont variés ; il y a le Blanc sec, le Kir, le Rouge (pour les anciens mataves le Marga)
et le Bougnat (alias le Docker). Et on passe aux choses sérieuses…
Baptêmes de l'air
- Confirmation des participants.
- Si météo défavorable l'opération sera reportée.
- La presse est prévenue (Ouest-France, Le Télégramme, Le Penthièvre et La Presse d'Armor)
- Ne pas oublier le chéquier pour régler l'aéro-club.
- La banderole "KIWANIS SAINT-BRIEUC ARMOR" obligatoire pour les photos.
A toute fin utile je rappelle le piquet d'accueil, rendez-vous à 9h15.
Ph. Gicquel – J.P Colin – Benjamin - Gérard et Pascal., mais les autres sont cordialement invités à se
joindre aux heureux élus.
Smart
- Bertrand a pris contact avec la BPO pour la subvention. Affaire à suivre.
- Le travail de sélection est bien avancé, reste à peaufiner
- La règle des 3 ans de présence consécutifs sera appliquée pour écarter les artisans qui ont fait acte de
candidature et qui sont dans ce cas.
- L'idée d'une ouverture officielle du salon est écartée.
- Grosse discussion sur les artisans qui malheureusement ne varient pas beaucoup dans leur création. Il
faut attirer leur attention sur ce point.
- Comme l'an passé un chèque sera remis à une association à la fin du salon au cours du pot de clôture.
Yves et Jean-Pierre proposent de lancer une deuxième manifestation de ce type durant la période des
vacances de printemps. Mais en changeant de secteur, de l'autre côté de la baie de St Brieuc, au Val-André
ou à Erquy par exemple. Clientèle ciblée : la région de Lamballe et du Penthièvre qui, d'après nos études
de fréquentation, ne semble pas se déplacer beaucoup sur le flanc ouest de la baie, mais également les
vacanciers qui déboulent à cette période, les Parigots entre autres. La proposition est retenue mais a besoin
d'être étudiée, le point capital étant les conditions qui nous seraient présentées pour obtenir une salle.
Agenda
Prochaine réunion statutaire le mardi 26 mai. Claude (excusé, parti cueillir des tulipes en Hollande)
confirme la présence de Mr Auguste MOUNIER, ancien Directeur régional du Crédit Agricole Ouest, qui
nous parlera de la crise actuelle. Nos épouses sont invitées, ainsi que les amis intéressés par le sujet. Pour
la bonne organisation de cette réunion je vous demande de bien vouloir me communiquer votre présence
et le nombre de couverts désirés pour le samedi 23 au plus tard.
LE SCRIBE – Jean

Ephéméride
Le 28 mai 1965 – (St Germain) : Aux Indes une catastrophe à DHARBAD. Un accident de mines avec
un triste bilan : 267 personnes tuées. Un rayon de soleil néanmoins ce jour là car c'est la naissance de
notre Président Philippe, qui bien des années plus tard, se rendra dans ce pays pour œuvrer dans un
cadre humanitaire.
Dicton du jour :"Soleil de St Germain nous promet du bon vin".

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
-

BRAINES (Bretons de cœur): Ont reçu un Kiwanien échappé du Colorado. Sur leur site, ils
nous ont intégrés dans la rubrique "agenda". Sympas nos amis.

-

DINAN : Pour leurs actions s'intéressent à des cas isolés. Entre autres, aide à une famille (achat
de matériel) pour leur petite fille atteinte d'une maladie neuro virale inconnue.

-

LORIENT : Une conférence par le Dr Albert LE DORZE médecin psychiatre. Une soirée
bowling ouverte aux amis. Ont intronisé un nouveau membre. Le club compte à présent 19
-Kiwaniens.

-

VANNES : Ont organisé aussi, pour les jeunes, un tournoi de bowling : 34 participants, un
plein succès. Organisent une soirée conférence avec le Professeur MEUNIER, soirée organisée
en partenariat avec le Club d'Auray et le Club des 41.


« Le drame de notre époque, c'est que la bêtise s'est mise à penser ». Jean COCTEAU

*
*

*

