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Réunions les 2ème et 4ème mardi du mois à 20 heures
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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
10 LE HO
11 MATHAUT

Gérard
Marcel
Benjamin

12 PÉRIGOIS

Michel

13 RIBARDIÈRE

Philippe

14 ROSIER

Yves
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KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n° 9
- Dinan n° 7
- Lorient n° 9
- Quimper-Odet n° 9
- Vannes n° 8
INVITES

AGENDA

- 10 mars visite du Lt Gouverneur.
- 24 mars conférence de Mr CARTAHU, peintre.
. (réunion avec nos épouses et nos amis)

Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane
MENU du 24 février 2009

- Le filet de grondin et sa brochette de St Jacques à la provençale
- Le magret de canard et ses barquettes de petits légumes
- Le carré de chocolat et sa boule mentholée
* Muscadet sur Lie
* Château Rochemazet
INFORMATIONS



13

1

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

14

0

0

* Membre Senior



- Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 85 %

Pour tout changement individuel prévenir le Protocole au moins 3 jours avant la réunion. Merci

Réunion statutaire du 24 février 2009
Treize présents ce soir, mais que 12 à table, Robert nous ayant quitté après la réunion pré statutaire
(SMART) et l'apéritif, pour raisons "ultra sportives".
Comme d'habitude on attaque tout de suite l'ordre du jour, à savoir :
Commission SMART. Notre Président fait le compte rendu de la réunion de commission qui s'est
déroulée aujourd'hui.
- Un peu de retard dans l'envoie du premier courrier aux exposants. Retard du à un problème de
logiciel, En principe la correspondance partira au début du mois prochain avec les plaquettes.
- Problème également pour la création de ces plaquettes, pour la même raison : les logiciels de
Michel et Pascal n'étant pas compatibles avec celui de Jean-Charles HUGON qui s'occupait de
cette question les autres années. Rendez-vous est pris avec ce dernier pour résoudre le
problème. (Aux dernières nouvelles c'est OK).
- Quelques modifications sont apportées au règlement interne du Salon. Entre autres : mention
qu'un lot doit être fourni pour la tombola, établissement d'un reçu destiné aux exposants.
- Nécessité de prendre contact avec Ouest-France avant les vacances d'été.
- La date de la prochaine réunion de commission sera fixée ultérieurement.
Commission animation. Deux conférenciers sont en piste :
- Philippe RIBARDIÈRE nous propose une conférence, plus exactement un exposé, par un
peintre bien connu dans le secteur, Mr CARTAHU. Il viendra nous présenter ses dernières
œuvres, mais cette présentation doit avoir lieu avant la fin du mois de mars. Comme tous les
ans, Mr CARTAHU expose en Angleterre et aux U.S.A, et il expédie sa collection début avril.
Une date est retenue le 10 mars prochain. Mais…vérification faite par votre dévoué secrétaire,
la deuxième visite de notre Lt. Gouverneur est programmée à cette date. Cette rencontre avec
l'art est donc reportée au 24 mars. Réunion avec nos épouses et ouverte également à vos
amis. Bien entendu, comme toujours dans ces cas là, vous devez signaler votre présence, en
donnant le nombre de convives, avant le 19 mars.
- Claude nous confirme que son ami banquier est prêt à venir nous entretenir sur le sujet annoncé
lors de la dernière réunion. Il nous confirmera la date.
Commission recrutement
Doit se réunir le 2 mars chez Claude à 18h30. Le Président rappelle aux membres de cette commission
qu'ils doivent désigner un délégué pour rejoindre le comité régional d'extension que Philippe
JOURNIAC veut mettre en place.
Commission action sociale
Un seul projet pour le moment : les baptêmes de l'air. Doit se réunir prochainement, date non fixée.
Finances
Notre financier (qui n'a pas eu le temps de lire le dernier kiwanigramme) nous assure de tout son
dévouement et nous promet un relevé personnel pour, non seulement nous tranquilliser, mais surtout
remplir sa cagnotte. Bertrand nous annonce également que nous sommes en règle avec l'administration
kiwanienne. Ouf !! Nous pouvons recevoir notre Gouverneur en toute tranquillité.
Et on lève la séance après avoir "gouadeloupé" un peu, disserté sur Zidane et en levant nos verres à la
santé de nos amis Belges.
LE SCRIBE – Jean

Ephéméride
Aucun évènement notable d'ici le prochain "K".



En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
-

BRAINES (Bretons de cœur): ont fêtés la St Valentin avec leurs épouses. Organisent une
soirée ouverte "Goûte-Vins" avec un œnologue; thème: Voyage Vinicole au Portugal. :

-

DINAN : la date de leurs joutes est fixée, ce sera le 12 juillet prochain. Action sociale :
financent le voyage à Lourdes de 5 enfants dans le cadre de l'Association Diocésaine.

-

LORIENT : la soirée bowling a lieu le 13 mars.

-

VANNES : préparent leurs joutes. Prévisions : une sortie sur Jersey en juin – un week-end en
Brière, et … un déplacement au Stade de France pour soutenir l'équipe de Vannes lors de la
finale de la coupe de France de foot-ball. Allez les rouges ! Allez les rouges ! …


«Il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir d'une façon absurde ! »
Anatole FRANCE

*
* *

