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.

1

BLANCHET

Emmanuel

2

BOSCHAT*

Robert

3

BOUREL

Jean

4

COLIN

Jean-Pierre

5

DENOUAL*

André

6

DROULON

Pascal

7

FAIRIER*

Claude

8

FAURE

Bertrand

9 GICQUEL
10 LARNICOL
11 LE HO

Philippe
Gérard
Marcel

12 MATHAUT

Benjamin

13 PÉRIGOIS

Michel

14 RIBARDIÈRE

Philippe

15 ROSIER

Yves

Exc.

Abs.

















RÉUNION DU 11 / 11 / 2008
Kiwanigramme N° 3 / 2008-2009
KIWANIGRAMMES RECUS

- Odet n°2
- Aquilonia n°2 et 3
- Lorient N°3
- Dinan n°3
- Vannes n°2
INVITES

AGENDA

Réunions statutaires :
- le 25 novembre à 20h00
- le 9 décembre
- le 28 novembre Soirée à Thème sur l’Italie à Plancoët,
organisée par Dinan

MENU du 10 novembre 2008

- Repas tout simple à la carte (24 € vin compris) :
Entrée au choix
Rosé de Provence
Plat au choix
Côte de Blaye
Plateau de fromage
Café
Dessert au choix
INFORMATIONS
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Admission (s)

Démission (s)

15

0

0

* Membre Senior

0

- Visite du Lt Gouverneur le 13 janvier 2009



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

Salon des Métiers d’Art
Pas de réunion statutaire le 11 novembre. C’était un jour férié, mais surtout, pendant 3 jours, les 8,
9 et 10, nous avions œuvré pour le Salon des Métiers d’Art. Tout le monde était sur le pont pour cette
manifestation, ce qui explique le pointage du tableau de présences en première page : complet. Il serait
souhaitable de voir cela plus souvent.
On doit remercier Yves ROSIER qui, cette année encore, a consacré beaucoup de son temps libre
pour que ce salon soit aussi réussi que ceux des années précédentes. Le bilan définitif n’est pas encore
sorti, mais on peut déjà donner quelques chiffres et observations :
-

Entrées payantes : 1662. Il ne faut pas oublier que “l’entrée était gratuite“ pour les moins de 18
ans. Comme beaucoup de familles se sont déplacées, on peut annoncer, grosso modo, 1750
visiteurs. Moins de monde que l’an passé où on avait fait un tabac (2277), mais en 2007 nous
avions bénéficié dans nos 2 jours du 11 novembre, qui de plus tombait un dimanche. La journée
du lundi a été un peu pâlotte.

-

Recette : comme je l’ai dit plus haut les comptes ne sont pas encore arrêtés, quelques factures en
suspens, mais on peut prévoir un bénéfice de ± 4000 €.

-

Exposants : dans l’ensemble enchantés et partants pour un 6ème salon. Le commerce a été moins
bénéfique que les autres années. Habitués de ce genre de manifestations, beaucoup d’entre eux
ont remarqué que depuis le début de 2008, le chaland se fait plus curieux qu’acheteur. La
situation économique n’est sûrement pas étrangère à ce phénomène.

-

Medias : très corrects. Ont bien annoncé et relaté notre salon, pages locales et pages
départementales. Dommage que du côté Municipalité il n’y ait pas eu plus de présence. Nous
étions habitués à voir le Maire déambuler dans les allées, cette année …. !!! (Le Maire sortant
est quand même venu nous saluer et nous encourager).

-

Action : La remise du chèque à la fin du salon, durant le pot de l’amitié offert aux exposants, a
été très appréciée par ces derniers. Je pense également que cela aura plus d’impact sur les
visiteurs qui ont pu voir dans la presse du lendemain que les petits sous qu’ils nous avaient
confiés étaient aussitôt et judicieusement utilisés. Je joins à ce courrier une documentation sur
l’association qui a bénéficié du chèque.

Tout est bien qui finit bien, puisque nous nous sommes retrouvés, fatigués mais heureux de notre
action, dans un petit resto du coin avant de nous quitter.
A noter également la visite de notre Lieutenant Gouverneur Philippe JOURNIAC et de plusieurs
Kiwaniens de Dinan/Pays de Rance, qui ont eu la gentillesse de se déplacer. Merci les amis. La
soirée à thème qu’ils organisent a lieu le vendredi 28 novembre à Plancoët. Je vous ai déjà fait
parvenir l’invitation et demandé de vous inscrire. J’attends. Il faut que je donne le nombre de
personnes pour le 20/11. Répondez au plus vite, il faut prévoir le covoiturage

LE SCRIBE - Jean

« S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares, pourquoi le
sommes-nous si peu de la vertu ?» Maurice BARRÈS

