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.

P

RÉUNION DU 27/ 04 / 2010



1

BOUREL

Jean

2

COLIN

Jean-Pierre

3

DENOUAL*

André

4

FAIRIER*

Claude

5

FAURE

Bertrand

6

GICQUEL

Philippe

7

LARNICOL

Gérard

8

LE HO

Marcel

9

MATHAUT

Benjamin

10 PÉRIGOIS

Michel

11 RIBARDIÈRE

Philippe

12 ROSIER

Yves

Kiwanigramme N° 13 / 2009-10





KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n° 14
- Aquilonia n° 13
- Auray n° 9
- Dinan n° 14
- Lorient n° 13







- Odet n° 13
- Vannes n° 12




INVITES



AGENDA

- Statutaire le 11 mai
- Le 25 mai Dîner débat .avec comme conférencier
Mr René LESEL. Sont conviés nos épouses et vos
invités.

Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane

MENU du 26 janvier 2010

(Pas communiqué)

INFORMATIONS



6

5

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

12

0

0

* Membre Senior

1

Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 73 %



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

Réunion statutaire du 27 avril 2010
Ayant joué « Relâche » pour cette réunion du 27 avril, je rédige ce kiwanigramme grâce aux
notes communiquées par notre Président.
Peu nombreux pour cette réunion (6 présents) ce fut une réunion de travail “restreinte”.
SMART : le mardi 20 lors de la réunion pour le choix des artisans au futur salon, 38 ont été
sélectionnés. Il en reste encore 2 ou 3 à choisir parmi les 10 restants.
CAS : la famille Merdrignac de Pommeret, dont l’enfant handicapé a besoin d’aide, va être
contactée afin de mieux cerner leurs besoins “d’aménagement” de leur maison. Jean-Pierre s’en
charge les ayant déjà rencontré pour des raisons professionnelles.
DIVERS : l’idée a été lancée d’une soirée théâtre au « Théâtre de Poche » où Geneviève
BEURRIER (l’épouse d’Alain, ancien Kiwanien) est metteur en scène. S’y rendre en couple un soir
serait l’occasion de manifester notre attachement et notre sympathie.
Patrick LE CHEVOIR a été informé par notre Président que nous ne retenons pas sa candidature
pour entrer au club, et a très bien compris la raison invoquée (l’âge).
Suite à un mail reçu du club de Vannes exprimant le souhait de faire des joutes de Vannes et de
Dinan une action généralisée aux clubs de Bretagne, nous évoquons l’idée d’une
départementalisation des joutes, idée de Philippe JOURNIAC. Nous rediscutons alors d’une
perspective éventuelles de joutes à Saint-Brieuc / Le Légué avec l’aide logistique de Dinan.
Tout est dit, mais moi je rajoute :
1N’oublions pas notre soirée du 25 prochain, soirée avec épouses et nos invités. Je rappelle
à toute fin utile pour les “oublieux” que nous aurons un dîner débat avec comme
intervenant Mr René LESEL ancien Directeur de l’INRA. Donc nécessaire de battre le
rappel autour de vous. Prix du repas 25 €. Me prévenir au plus tard le 20 Mai, dernier
délai, avec le nombre de vos participants, pour tout d’abord prévenir le Chêne Vert,
ensuite permettre d’organiser les tables. Merci pour moi.
2Pour notre trésorier n’oubliez pas votre carnet de chèques pour régulariser les cotises du
second trimestre.

Et pour votre culture, savez-vous que :
111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321


 LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
BRAINE (Bretons de cœur) : Organisent une opération « Poupées Kiwanis ».
AQUILONIA : Se déplaceront à 4 pour le Congrès de Périgueux. Semblent très intéressées par
une collecte, interne au club, de recettes de cuisine. Oh ! Les nanas …et la ligne ?
AURAY : Ont intronisés un nouveau membre, sont 13 à présent. Trois membres feront le
déplacement de Périgueux.
DINAN : Un don de 250 € pour accompagnement d’un jeune autiste en vacances.
LORIENT : Visite de Jean Michel SERAZIN, Président de Région. Deux représentants au
Congrès
ODET : Élection du nouveau bureau

VANNES : Au cours d’une soirée avec épouses ont reçu 3 représentantes de l’association
“Breizh Aquatique Terre-Neuve” (Chiens de sauvetage). Seront 4 (avec leurs épouses) à
Périgueux.


« Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions ».
COLUCHE

