
 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 BLANCHET Emmanuel 
2 BOSCHAT* Robert  

RÉUNION DU   9 /  12  / 2008
Kiwanigramme N° 5  / 2008-2009

3 BOUREL Jean   
4 COLIN Jean-Pierre  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DENOUAL* André  - Braine n° 4                  - Lorient n° 5
6 DROULON Pascal  - Vannes n 4                  - Auray n° 2
7 FAIRIER* Claude  - Odet n° 4
8 FAURE Bertrand  - Dinan n° 4
9 GICQUEL Philippe  - Aquilonia  n° 4 et n° 5

10 LARNICOL Gérard            
11 LE HO Marcel  INVITES
12 MATHAUT Benjamin 

13 PÉRIGOIS Michel   
14 RIBARDIÈRE Philippe 

15 ROSIER Yves 

 AGENDA
  Réunions statutaires :

 

 - Le lundi 22 décembre à 18h30, apéritif rencontre 
avant la fin de l'année

    
  - Le 13 janvier 2009 : avec nos épouses, repas et 
galette des Rois. Visite de Philippe JOURNIAC
  
  

 MENU du 9 décembre 2008

  - Salade de crevettes aux agrumes
  - Filet d'Australie  moutarde et sa garniture
  - Baba au rhum et sa glace vanille noisettes

INFORMATIONS
 11 4 0

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   - Visite du Lt Gouverneur le 13 janvier 2009
15 0 0

*  Membre Senior 

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



Réunion statutaire du 9 décembre 2008

Dernière soirée parmi nous de notre ami Emmanuel.  C'est avec grand regret que nous le voyons 
partir vers Grandville pour des raisons professionnelles. Son bon sens  et sa connaissance  des relations 
publiques nous manquerons énormément. Dans les discussions qui se sont déroulées ce soir, au sujet 
des commissions,  sa vision des choses nous a apporté beaucoup une fois encore et son avis a été 
déterminant sur notre approche de l'organisation du SMART.  Notre Past-Président nous quitte, mais 
nous  l'invitons  à  garder  le  contact  et,  s'il  passe  dans  les  parages,  à  venir  nous  visiter.  Bon vent 
Emmanuel.

L'ordre du jour prévoyait la composition des commissions pour cette année kiwanienne. Suivant le 
vœu  de  notre  Président,  quatre  commissions  sont  mises  sur  pied  et  sont  composées  suivant  les 
préférences  qui  ont  été  définies  par  chacun  sur  le  petit  questionnaire  qui  était  joint  au  dernier 
kiwanigramme.

- Commission Recrutement   : Claude FAIRIER – Bertrand FAURE – Benjamin MATHAUT – 
Philippe RIBARDIÈRE.

- Commission Actions Sociales   : Jean BOUREL – Jean-Pierre COLIN – Bertrand FAURE – 
Marcel LE HO – Benjamin MATHAUT.

- Commission Animations   : Jean-Pierre COLIN– André DENOUAL – Pascal DROULON – 
Philippe GICQUEL – Benjamin MATHAUT – Yves ROSIER

- Commission Salon (SMART)   : Robert BOSCHAT – Jean BOUREL – Pascal DROULON –
Philippe GICQUEL – Gérard LARNICOL – Michel PÉRIGOIS – Philippe RIBARDIÈRE – 
Yves ROSIER.

La mission de chaque commission est alors définie en ciblant bien ses objectifs. Grand débat sur le 
rôle exact de la commission SMART, la plus structurée, et pour cause, mais qui demande une attention 
particulière  dans  son  organisation,  vue  l'importance  de  la  partie  secrétariat  (relations  artisans  et 
administration, gestion, matériel,etc.).

Chaque  commission  doit  se  réunir  au  plus  vite  non seulement  pour  s'organiser  (et  au  besoin 
nommé un coach) mais surtout pour pouvoir présenter un topo en janvier. Il est important de rappeler 
que pour le SMART il faut se mettre en branle dès février.

Les contacts ont été établis avec Madame Françoise HUITRIC, surveillante générale du service 
pédiatrique de l'hôpital, par André DENOUAL et Jean BOUREL. Il est décidé  de débloquer 900 € 
pour l'Association KANGOUROU. Cette association, interne à l'hôpital, a pour but de s'occuper des 
enfants hospitalisés. Une ludothèque leur est réservée et l'association fournit livres, cd, jeux  ainsi que 
des animations type musique, exercices physiques etc. La somme remise doit être utilisée de la façon 
suivante : 

- 400€  pour 4 animations musicales en décembre, janvier, février et mars.

- 500€ pour l'achat de jouets pour l'arbre de Noël. Les jouets sont remis à des enfants déshérités 
et hospitalisés au moment des fêtes de fin d'année. Une vingtaine de gosses a peu près.

Dernière nouvelle - Bien entendu la remise du don sera officielle. Suite aux derniers contacts avec 
Madame HUITRIC, la petite cérémonie aura lieu :

Le 19 décembre à 17h30 à l'hôpital 
à  la  fin  de  la  première  animation  musicale  qui  se  déroulera  de  13h30  à  16h00.  L'association 
KANGOUROU se charge de prévenir la presse et d'organiser un petit pot d'amitié, au self de l'hôpital.

Nous devons donc être représentés, au moins 3 ou 4 kiwaniens. Je prendrai contact avec vous pour 
connaître ceux qui pourraient être présents. 

Notre  prochaine  réunion  statutaire  devait  se  dérouler  le  mardi  22  décembre.  Pour  des  raisons 
pratiques, proximité de Noël, d'un commun accord il est décidé que nous avançons d'un jour cette 



réunion. Ce ne sera en fait qu'une simple rencontre autour d'un pot, prolongé d'un repas pour ceux qui 
le désireront. Occasion de se voir avant les fêtes. Rendez-vous à 18h30.

Mais  ATTENTION la première réunion de janvier se déroulera le  mardi 13. A cette soirée non 
seulement  nous  invitons  nos  épouses  (galette  des  Rois),  mais  en  plus  nous  recevons  notre  Lt-
Gouverneur, Philippe JOURNIAC, dont se sera la première visite officielle. Alors tous sur le pont. Je 
vous contacterai début Janvier pour connaître le nombre de présents et en informer le "Chêne Vert".

Et on se quitte en levant notre verre à la santé de nos amis "Bretons de cœur".

LE SCRIBE - Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- BRAINES (Bretons de cœur): comme tous les ans à cette époque, nos amis ont emballé les 

fameuses "pralines". Opération qui s'est déroulée chez Jacqueline et le "Touffu". La blanche a 
du couler !!!

- AQUILONIA : remise d'un chèque de 300 € au CLIS (?) de Pont-L'Abbé. Participe à l'arbre de 
Noël du CHIC, hôpital de Quimper.

- AURAY  : soutient  à l'opération "Colis  de Noël" organisée par l'Association St Vincent  de 
Paul". Don de 500 €.

- DINAN : au cours de la Soirée Italienne (soirée à thème), la "Furia" des dons :
         - Association de Chloé : 800 €

               - Autour d'Aymeric et Anthony : 800 €
                           - Association St Vincent de Paul : 300 €

               - Dinhandisport : 1000 €
               - Lumière des Enfants : 2300 €

« La notoriété c'est lorsqu'on remarque votre présence, la célébrité c'est lorsqu'on 
note votre absence ».  Georges WOLINSKY

*
*   *
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