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Réunions les 2ème et 4ème mardi du mois à 20 heures
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DU MONDE

Adresse : RN 12 – 22190 Plérin -  02 96 79 80 20
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MEMBRES INSCRITS

Prés.

Exc.



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







10 LE HO

Marcel

11 MATHAUT

Benjamin

12 PÉRIGOIS
13 RIBARDIÈRE
14 ROSIER

Michel
Philippe
Yves










Abs.

RÉUNION DU 10 / 03 / 2009
Kiwanigramme N° 10 / 2008-2009
KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n° 10
- Aquilonia n° 10
- Lorient n° 10
- Odet n° 10
- Vannes n° 9
INVITES

- Philippe JOURNIAC Lieutenant Gouverneur

AGENDA

- le 24 mars : statutaire. Conférence de Mr CARTAHU,
artiste peintre. Réunion avec nos épouses et ouverte aux
amis
- le 11 avril : 2ème réunion de Division à Ploërmel
- les 8, 9 et 10 mai : 12ème Congrès de District à Vichy
- le 17 mai : baptêmes de l'air
- les 5 et 6 juin : Congrès Européen annuel à Gand

Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane

MENU du 10 mars 2009

- La salade riche.
- Le carré de porcelet aux pommes.
- L'assiette gourmande.
* Muscadet "Pen Duick II"
* Château Les Rois de Plaisance (2006)
INFORMATIONS



8

6

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

14

0

0

* Membre Senior

Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 78 %
(erratum : le mois dernier , c'était 79 et non 85 %)



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

Réunion statutaire du 10 mars 2009
Réunion au cours de laquelle nous recevons pour la seconde fois notre Lieutenant Gouverneur
Philippe JOURNIAC, qui peut suivre les comptes-rendus des commissions.
Commission SMART : rapporteur Philippe RIBARDIÈRE
Les problèmes du dépliant sont résolus, Pascal ayant pu reprendre le travail de Jean-Charles : 115
invitations envoyés à des exposants. Déjà 20 réponses fermes. Le secrétariat (SMART) reçoit de
nombreux appels d'artisans intéressés par notre manifestation qu'ils viennent de découvrir. Une
documentation complète leur sera envoyée. Rappel : en principe 40 exposants au maxi.
La rencontre avec le Maire de St Quay aura lieu demain 11mars.
Yves Rosier nous parle du site temporaire qu'il vient de créer, site essentiellement consacré au Salon.
Par la suite on pourra peut-être envisager d'en créer un pour le club, c'est le souhait de tous les
présents, mais il faudra lui donner à croquer.
- L'adresse du site : http://smart22410.jimdo.com
Commission CAS : rapporteur Jean-Pierre COLIN
La date du dimanche 17 mai est finalement arrêtée pour les baptêmes de l'air. Les contacts avec l'Aéroclub et les associations susceptibles de nous confier des enfants (Kangourou et Loisirs Pluriels) ont été
pris. En principe une dizaine de gosses par association.
Commission Recrutement : rapporteur Bertrand FAURE
S'est réunie chez Claude la semaine dernière (autour d'une bouteille de Porto). Deux impétrants en vue,
Mr X… agent d'assurances et Mr Y… expert comptable. Seront invités dès notre prochaine réunion le
24 mars, jour de notre soirée conférence Peinture.
Claude FAIRIER a accepté d'être le lien du club avec le Comité d'expansion créé par notre Lieutenant
Gouverneur
Commission Animation : rapporteur Bertrand FAURE
Réunie le même jour ibidem (2ème bouteille de Porto ?). Deux grands projets évoqués, à peaufiner et à
prévoir dans le temps:
- Un week-end familial "pénichettes" sur le canal de Nantes à Brest, déjà vécu il y a plus de 10
ans par nos anciens, qui en ont gardé un excellent souvenir.
- Un rallye ouvert aux amis et relations
L'ordre du jour étant épuisé, la parole est donnée à Philippe qui, comme de bien entendu, est ravi
de se trouver parmi nous. Avec son grand enthousiasme, Philippe :
- nous informe du problème lié à l'élection Trustee européen 2009 et de la désignation de Jean-Pierre
BERTON pour l'an prochain.
- nous donne des renseignements sur la création de la Fondation qui remplacera le KFE actuel. La
Fondation étant reconnue d'utilité publique cela nous permettrait de récupérer des petits sous.
- nous annonce que tous les clubs de la Division ont nommé un représentant pour la commission
expansion. Dans un premier temps on vise St Malo. Philippe nous fait savoir qu'il est partant pour une
durée de 10 ans dans ce projet
- nous rappelle que le rapport annuel doit parvenir en haut lieu pour début octobre (j'ai bien noté, je
remplirai les cases à temps).
- nous rappelle également la date de la prochaine réunion de division à Ploërmel.
- s'inquiète de savoir le nombre de participants au congrès de Vichy : personne. Le coût d'un tel
déplacement est mis en avant. Comme nous tournons sur un petit budget il n'est pas possible pour le
club de prendre en charge, même partiellement, le déplacement d'un membre du club. Philippe ayant
émis un avis, s'engage alors une grosse discussion sur le "budget de fonctionnement", notre club
n'étant pas d'accord sur le principe de taper dans les fonds récoltés par les actions, avant que ceux-ci
soient versés dans le compte œuvres sociales.

Avant le coup de gong et la libation rituelle à la santé de nos amis Belges, je rappelle que les
inscriptions pour le repas du 24 Mars doivent me parvenir au plus tard le jeudi 19, question
intendance. Ne pas oublier que cette conférence, à laquelle nos épouses sont invitées, est ouverte à nos
amis. Par conséquent n'hésitez pas à battre le rappel autour de vous, mais surtout n'oubliez pas de me
prévenir du nombre de vos convives. Merci pour moi et notre hôte.
LE SCRIBE – Jean

Ephéméride
Le 18 mars 1931 - (St Cyrille) : C'est l'année de la célèbre "Exposition Coloniale" qui remporte un immense
succès. Le 18 mars Jacob SHICK commercialise le premier rasoir électrique. Mais le même jour notre ami
Claude reçoit en cadeau sa première barboteuse.
Dicton du jour: "Il ne faut pas se déshabiller avant que les arbres soient vêtus"
Le 20 mars 1933 – (St Herbert) : C'est le printemps. C'est également le lancement de la "Loterie
Nationale". Ses parents ne gagnent pas le gros lot mais un magnifique chaton qu'ils prénomment Robert.
Une vie pleine de joyeuses agapes se prépare.
Dicton (breton) du jour :"Qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistrot"
Le 24 mars 1961 – (Ste Catherine) : Depuis 2 jours on est en plein putsch en Algérie. Depuis le début de
l'année il y a eu 29.281.279 naissances sur la planète. Notre ami Michel est peut-être le 29.281.280 ème . A
savoir !
Dicton du jour : "Quand mars fait avril, avril fait mars".

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
-

BRAINES (Bretons de cœur): Ont eu la visite de clubs voisins. C'est assez courant chez nos
amis Belges ces rencontres inter clubs. Rien de tel pour mieux se connaître et resserrer les liens
d'amitié. On devrait prendre de la graine.

-

AQUILONIA : Un tournoi de golf programmé pour le 6 septembre 2009. Elles prennent de
l'élan.

-

LORIENT : Une conférence par Mr P.Y. MANACH, Professeur des Universités. Thème "La
valorisation de la recherche à l'Université".

-

ODET : Visite du Lieutenant Gouverneur. Tournoi de golf en tandem avec Aquilonia.

-

VANNES : Visite du Lieutenant Gouverneur. Annulent le projet sur Jersey : budget trop élevé.
Ont une autre idée en cours.


« L'avantage d'être intelligent c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que le
l'inverse est totalement impossible ». Woody ALLEN
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*

