Réunion statutaire du 13 OCTOBRE 2015
Résumé du Salon Loisirs des Handicapés à St Quay
Le samedi 10 Octobre avec la présence de Yves,Yvon, et J.P.
Succès de ce salon pour les Kiwanis (sollicité par la municipalité Merci Mr le
Maire)
Projet de subvention Kiwanis à Christopher (achat d’un ordinateur de
communication)
Proposition : 738€ pour l’achat de ce matériel pour un usage scolaire et
familial
Chèque à remettre au soir du Salon
Vote O.K. à l’unanimité des présents
Action Sociale
En aparté à l’opération Christopher nous avons évoqué nos actions les plus
récente :
Athéol
Cloé
Loisir pluriel
Inter cité
Subvention Céza Olliver : 800€
Projet 2014 abandonné pour absence de travaux (motivé par l’absence de
subvention ANAH du au déclassement du handicap de Céza)
Le dossier ressort : réponse le 14 même projet (plus cher) même subvention
pour nous même somme 800€ à débattre avant le Salon

Métiers d’art de St Quay Novembre 2015
Article de Presse avant salon
Ouest France :Yves Rosier c’est en route avec Michel Bulier, contact établi
grâce à la fille de Michel, avec ouest France pour un article avant salon qui
parlera : du Salon
des actions sociales
de Christopher
de Céza ( si son dossier ressort !!)
Télégramme : voir avec Joël Fréard ?? Urgence
Radio Bonheur : Jean Bourel
France bleu Armorique ; Gérard Larnicol
Affiche et flyer du salon
A distribuer vers le 5/8 Novembre

Programme du Salon
RdV le 20 octobre à 10h Groupama d’Yffiniac
Renouvellement de l’attestation d’assurance relative au salon de St Quay
Impression de flyer-programme du salon
L’hypothèse de l’augmentation du prix des artisans a été évoquée mais non
retenue
Action social Sénégal par J.P.
Déjà détaillé dans le précédent compte rendu avec en supplément
récupération de lunettes et de téléphone portable
Subvention 500€ O.K
Réunion de Division : 17 octobre à Vannes :
Seront présent : Gérard Tréhorel- Gérard Larnicol- Marcel Le Ho
Nouméa
Nous avons reçu un mail d’alicia avec un compte rendu copieux avec de très
belle photo qui ont rappelé de très bon souvenir à notre président
Voyage en Belgique
En réponse à l’aimable invitation de nos amis belges, 4 couples de briochins
ont fait le déplacement en Belgique. (Claude-Philippe- Gérard L- Gérard T)
A cette occasion nous avons remis 160€ pour le « dépannage alimentaire de
Soignies » géré par Catherine qui nous a reçu le dimanche soir, merci à elle
pour son dévouement.

Centenaire Kiwanis,
Repas avec épouse le Mardi 27 Octobre à 20h au chêne vert
Important :Prévenir Gérard T de votre présence et de vos invités
Nous terminons cette grosse séance de travail en levant le verre pour la route à la
santé de nos amis Belge qui nous ont reçu avec une extrême gentillesse et
une superbe organisation.

Prochaine réunion Mardi 27 Octobre

