
 KIWANIS CLUB SAINT-BRIEUC ARMOR  
DIVISION 915 - BRETAGNE – KFM 449 – KI 9994

KIWANIS INTERNATIONAL         DISTRICT  FRANCE -  MONACO

CLUB SERVICE FONDE EN 1915

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

Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

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

     SERVIR

LES ENFANTS

   DU MONDE

             PREDIDENT :                SECRETAIRE :                TRESORIER :

      Philippe GICQUEL

       72, rue Jeanne d’Arc

22410 St QUAY PORTRIEUX

            02 96 70 56 68 

             Jean BOUREL 

      16, Bd Waldeck-Rousseau

           22000 St BRIEUC

               02 96 33 42 76

          Bertrand FAURE 

                    La Mare

            22960 PLÉDRAN

             02 96 77 28 28

MEMBRES INSCRITS Prés. Exc. Abs.

1 BOSCHAT* Robert 
2 BOUREL Jean 

RÉUNION DU   14 /  04  / 2009
Kiwanigramme N° 12  / 2008-2009

3 COLIN Jean-Pierre   
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DROULON Pascal  - Braine n° 12
6 FAIRIER* Claude  - Aquilonia  n° 11
7 FAURE Bertrand 

8 GICQUEL Philippe 

9 LARNICOL Gérard 

10 LE HO Marcel            
11 MATHAUT Benjamin  INVITES
12 PÉRIGOIS Michel 
13 RIBARDIÈRE Philippe    
14 ROSIER Yves 

 AGENDA
  -

   - Prochaine statutaire : le mardi 28 avril
    

Membre d'Honneur   - Le 17 mai : baptêmes de l'air
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 14 avril 2009

  - Coquilles St Jacques panées sur une crème d'aubergines
  - Carré d'agneau avec les mignonnes "toutes nouvelles"
  -  Le fondant au nougat
              * Chardonnay
              * Beaujolais St Amour "Les Pêchers"- 2006

INFORMATIONS
 8 3 3

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
14 0 0   Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 76 %

*  Membre Senior 

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



Réunion statutaire du 14 avril 2009

Vacances scolaires, lendemain des fêtes de Pâques, quelques absences, donc, réunion en petit comité.

Philippe nous fait un compte-rendu de la réunion de Division qui s'est tenue à Ploërmel le samedi 
(veille de Pâques).

13 présents à la réunion au cours de laquelle on a beaucoup parlé de la commission expansion. Il faut :
- Etablir une convention qui doit être signée par chaque club de la région.
-  Prévoir  un  budget  pour  permettre  le  remboursement  des  frais  engagés  par  le  président  et  les 

membres de la commission (déplacement, repas, courrier, etc.)
- Actuellement  il  y a une piste sérieuse sur St Malo.  Reste à faire un gros travail  sur le centre 

Bretagne (ndlr: et du 22)
- Prendre des contacts avec les Jeunes Chambres Economiques.
- La cerise sur le gâteau : le  KI promet une  prime de 500 $ pour toute création d'un nouveau club.

Le Lieutenant Gouverneur pour 2009-2010 est confirmé, c'est notre ami  Jacques DUBOST du club 
Lorient Bro An Orian.

Une journée familiale inter clubs de la division est mise en route. Deux projets sont étudiés et pour 
finir est retenu le week-end en forêt de Brocéliande sous la conduite de guides et conteurs. Ce séjour 
se déroulera un samedi après-midi et le dimanche. La date : le 20 septembre 2009. Pour l'organisation 
et  connaître  le  nombre  de  participants  éventuels,  une  réponse  est  souhaitée  pour  le  15  mai. 
Réfléchissez pour que l'on puisse en discuter lors de notre prochaine statutaire. C'est un week-end 
familial donc avec les enfants.

Le prochain Congrès de District (2010) se tiendra à PÉRIGUEUX. (Bertrand fait miam-miam)

Quelques explications sur la création de la Fondation. Un gros point d'intérêt, la défiscalisation des 
dons qui seront versés. Le bureau sera composé de: 
- 3 membres du collège fondateur (2 du conseil d'administration + le gouverneur en exercice).
- 3 autres membres.
- 4 membres extérieurs, dont un commissaire de l'état.
Les décisions finales de la création seront prises lors du congrès de Périgueux en mai 2010 

On passe aux affaires du club :

SMART : C'est une affaire qui marche, déjà 50 inscrits. Yves remet à chacun de nous, du moins à 
ceux qui chatouillent  "le mulot",  une clé USB sur laquelle  il  a stocké des renseignements  sur les 
candidats. Accompagnent ces clés, des feuilles d'appréciations à remplir après consultation des fichiers 
et à remettre avec vos commentaires lors de la prochaine réunion si possible. Le plan des 2 salles 
utilisées au Palais des Congrès de St Quay  sera remis à Robert (par mon intermédiaire) pour qu'il 
puisse faire l'implantation des stands.

CAS : L'opération "Baptêmes de l'air" est en place :
- 10/12 enfants de l'association Kangourou, 8 de Loisirs Pluriels.
- Accord de l'Aéro-club. Début des vols 9h30 (suivant météo). Coût : 20 € le baptême.
- Jean-Pierre s'occupe des diplômes et des gâteries pour les enfants.
- Le tableau des présences sera établi lors de la prochaine statutaire.

Animation :  le président s'inquiète, cette commission ne s'est pas encore réunie,  Une réunion est 
programmée pour le jeudi 23 avril à 20h00 au Chêne vert. Qui en fait partie ??? C'est la nébuleuse ! 
Pourtant  la  composition  des  commissions  décidée  le  9  décembre  a  bien  été  signalée  dans  le 
kiwanigramme n° 5. A toute fin utile et pour rafraîchir vos mémoires défaillantes, je vous ajoute en 
copie  la  composition  de  ces  commissions  établies,  je  le  rappelle,  avec  l'avis  et  l'accord  de  tous. 
Alléluia !
On a évoqué les  "pénichettes".  Trop tard  pour  cette  année  mais  excellente  idée à  étudier  pour  le 
printemps prochain. Philippe qui vient de passer 4 jours sur le canal de Nantes à Brest avec sa petite 
famille a récupéré de la doc. Y a plus qu'à …!



Claude m'a confirmé que la conférence prévue le 26 mai est toujours d'actualité. Je rappelle que cette 
conférence sur le thème 'La crise économique actuelle" nous sera présentée  par Monsieur Auguste 
MONNIER, Directeur régional du Crédit Agricole Ouest (ER)

Recrutement : lors de la dernière réunion nous avions 2 invités. Il serait bon que les parrains, Claude 
et Bertrand, les contactent et les invitent à notre prochaine réunion le 28 avril.

Et avant le coup de cloche, un petit coup de St Amour à la santé de nos amis Belges.

LE SCRIBE – Jean

Ephéméride : pas de vedette ce mois.

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- BRAINES (Bretons de cœur): Soirée "Goûte Vins›, dîner autour de vins du Portugal.

- AQUILONIA :  Don de 500 € à la MTCL (Maison du Collégien et du Lycéen) structure qui 
accueille des jeunes de 15 à 20 ans en mal être ou en rupture familiale mais toujours scolarisés.

  

« Notre monde n'est pas tout l'univers. Peut-être y a-t-il un endroit où le Christ  
n'est pas mort ».  Graham GREEN

 *
 *    *
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