KIWANIS CLUB de SAINT-BRIEUC
ARMOR

Réunion statutaire du 10 Décembre 2019
Retour de notre Secrétaire
Re- bienvenue à Gérard pour son retour, sans béquilles après une très longue
absence.(fracture de la malléole.)

André Denoual
Hospitalisation d’urgence (problème prostatique)
Prompt rétablissement à André (92 ans)

Intronisation Hervé ANDRE
Reportée au 14 Janvier 2020 pour la galette des rois avec épouses.
Prévoir ( Directory-insigne-fanion)

Recrutement 2020
En plus de Nicole il y aurait 2 candidats en approche.
Ces trois personnes sont à inviter lors des prochaines réunions « K » de la
rentrée 2020.

Archives
Le Président nous lit le compte rendu de réunion N°1 « K » de janvier 1981
avec la liste des membres de l’époque, beaucoup de disparus …

THEATRE
« le Dindon « de Feydeau au petit théâtre de la Passerelle, par la troupe du
Grenier de Paimpol,
Le samedi 14 Mars, à une heure à définir (21h?).Prix des places à fixer :10€?
250 places. Prix de la salle: 880 euros-500€, montant de la subvention de la
ville de Saint Brieuc ; cachet de la troupe 300 euros.

Concours de Boules
Dans un local couvert au printemps projet intéressant, affaire à suivre.

ELIMINATE (Gérard Larnicol)

Affaire en cours avec succès à l’échelon international, voir la Pub « Unicef »
qui en fait état.
La division Bretagne pourrait y participer à hauteur de 5000€ comme cela a
été évoqué à la dernière réunion de division (dixit Gérard L)

Compte rendu de notre trésorier
Conférence sur les Algues
Recette : 630€
Facture Chêne Vert : 487€
Petite recette acceptable : 143€
Concert Hillion
Entrées : 1350€
Facture : Salle 260€, orchestre 400€
SACEM : 108€
Recette : 582€
Cette action qui a permis de faire parler de notre club aurait mérité plus de
spectateur, action à renouveler si possible.
SMART St Quay
Entrées : 3783€
Bar : 160€
Vente du stock : 124€
Artisans : 1800€
Recette globale : 5867€
Déduire petites factures diverses Flyers, Ouest France, annonce radio
Résultat net : 5627€
Actions :
Tom Créole 1000€
Diversité : 2000€
Téléthon St Quay : 300€
Action sociale en Afrique : (pour le K magazine)
Sous la houlette de Jean Pierre qui organise avec l’aide de son épouse.
la totalité du salon de Pléneuf Val André soit une semaine de bénévolat
Contribution des artisans : 600€
Subvention « K » à Jean pierre : 500€
Sponsoring de J.P. à l’action sociale Afrique : 1550€ (1200 à Pléneuf,
350 à St Quay)
Total 2650€

Sur l’énoncé de ces résultats,
nous terminons notre dernière séance de l’année en se souhaitant à tous de
bonnes fêtes de fin d’année en levant notre dernier verre à la santé de nos
amis Belges, et avec une pensée particulière pour André.

.

Prochaine réunion
Mardi 14 Janvier
Galette des rois avec épouses : prévenir de votre présence et du nombre de personnes

