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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

Philippe
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KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n° 5
- Vannes n° 5 et 6
- Odet n° 5
- Dinan n° 5
- Aquilonia n° 6





10 LARNICOL

Gérard

11 LE HO

Marcel

12 MATHAUT

Benjamin

13 PÉRIGOIS

Michel

14 RIBARDIÈRE

Philippe

15 ROSIER

Yves

RÉUNION DU 13 / 01 / 2008







- Lorient n° 6

INVITES - VISITEURS





- Nos épouses
- Monique et Jean-Pierre LEDUC
AGENDA

Réunions statutaires :
Membre d'Honneur
MICHEL

- Mardi 27 janvier

Liliane

- Mardi 10 février
MENU du 13 janvier 2009

- Apéritif royal
- St Jacques au vermouth
- Filet de cabillot aux épices
- Galette des rois
* Côte de Blaye (blanc) 2005
* Grave (rouge) 2003
INFORMATIONS



11

3

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

15

0

0

* Membre Senior



1

Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 81 %

Réunion statutaire du 13 janvier 2009
La dernière réunion statutaire de 2008 ayant été avancée, cause Noël, et remplacée par un simple pot de fin
d'année, nous reprenions donc le cycle normal de nos statutaires ce 13 Janvier.
Cette reprise commence dans la tristesse, car nous apprenons que le papa de Bertrand est décédé ce matin
même. Que Bertrand et Katel sachent que nous prenons part à leur chagrin. Nous les assurons de toute notre
sympathie attristée pour ce départ que rien ne laissait prévoir.
Notre Lieutenant-Gouverneur Philippe JOURNIAC était des nôtres, ainsi que nos épouses invitées pour
tirer les rois. S'étaient également joints à nous Liliane MICHEL, membre d'honneur de notre club et nos
visiteurs réguliers (quand ils sont sur la lande bretonne) Jean-Pierre et Monique LEDUC du club de TROYES.
Jean-Pierre est Past Lt-Gouverneur de Champagne Ardennes et quand deux Présidents de région se rencontrent
"qu'est-ce qu’ils se racontent"? … : je vous le donne en mille. Nous étions 24 autour de la table : que du beau
monde ! Réunion très conviviale et pleine d'amitiés. Après un apéritif moussant et consistant, et avant d'attaquer
les plats de résistance, notre Président a remercié Yves ROSIER pour sa forte implication dans l'organisation
du SMART depuis la création de cette manifestation. Sans son efficacité et sa motivation, je pense que le Salon
serait resté dans les cartons depuis un certain temps. Pour marquer le remerciement du club, Philippe remet à
Yves un souvenir très "K" et à Marie-Reine des fleurs. Elle fut bien souvent en première ligne (téléphone), a
supporté, avec résignation, les longs moments d'activités PC de son époux, et surtout a organisé et pris en main
le salon de thé du SMART. Merci à tous les deux et que la relève prenne de la graine (et très vite).
Philippe I (le nôtre) nous a offert ses vœux, vœux également pour le club. Il ne s'est pas trop étendu sur nos
activités, reportant à notre prochaine statutaire la discussion club. Philippe II (celui de la région), itou, nous a
souhaité une bonne et heureuse année. Les problèmes et les questions qui l'intéressaient ayant été traités entre
les assiettes, il a développé, au dessert, le problème qui lui tient à cœur à savoir l'expansion. Je résume :
- Pas normal que le "K" ne soit bien représenté que sur la côte sud de la Bretagne.
- Anormal que des villes comme Rennes, St Malo, Lannion, Morlaix, Fougères, Brest ou du centre
Bretagne Loudéac, Pontivy etc. ne possède pas un club K
- Pas convaincu de l'efficacité et de l'utilité d'un DRE (ombre du Lt-G, et de plus sans moyen ni
ressource) propose la création d'un comité régional formé de membres de chaque club pour prospecter
et entreprendre l'implantation d'un club dans ces villes. Travail de longue haleine.
- Une façon de recruter, aussi bien dans cette optique que pour le club lui-même: les contacts avec
d'autres clubs ou groupuscules qui lâchent leurs adhérents à la quarantaine.
- Ne fais pas de reproche au secrétariat mais s'inquiète de la position du club vis à vis du Kiwanis
(international, district, région, Lieutenant-Gouverneur) : ON EST EN ROUGE PARTOUT paraît-il ?
Notre trésorier a intérêt à faire "fissa".
La soirée s'est terminée comme prévue avec la galette des rois. Un problème : 24 convives, 4 galettes donc
4 fèves. On déguste la frangipane : 3 élus seulement. Une reine Marie-Madeleine RIBARDIÈRE, 2 rois notre
Président de région et Marcel LE HO. Manque un élu. Un des 21 autres convives, à moins d'avoir glissé la fève
dans sa poche pour ne pas se faire couronner, risque d'avoir des ennuis de transit. Et pendant le café les petites
histoires (dont certaines… hum!hum!) ont permis de terminer dans la bonne humeur.

Action sociale
Le 19 janvier nous avons donc rendu visite au service pédiatrie du C.H. de St Brieuc pour remettre
notre don à l'association KANGOUROU. André DENOUAL était présent dès 14h00 pour assister à la
première séance d'animation musicale. Il pourra nous donner ses impressions lors de la prochaine
statutaire, mais il semble enchanter de cette animation. Jean-Pierre, Marcel et moi-même l'avons
rejoint à 16h00, notre Président n'ayant pu se rendre libre (boulot oblige). Reçus par la Présidente,
Madame CLÉRO, nous avons fait un petit tour dans l'espace réservé à l'association. Le travail effectué
par cette petite association est formidable (voir l'article du Télégramme joint en fin du "K").Durant le
pot offert par l'hôpital nous avons présenté le KIWANIS et rappelé que lors de la création de la
ludothèque du service pédiatrie (1984), embryon de KANGOUROU, c'est nôtre club qui le premier a

mis la main à la poche pour l'équiper en partie : télé, magnétoscope, livres. Le chèque de 900€ a été
remis à la Présidente en présence de cadres de l'hôpital et de la presse. Chèque qui règle, je le rappelle,
4 séances d'animation musicale (400€) et a permis d'acheter des jouets pour des enfants défavorisés
hospitalisés durant les fêtes (500€).
LE SCRIBE – Jean

Ephéméride
Le 22 janvier 1949 - (St Vincent) : Les troupes communistes entrent à Pékin, et Gérard LARNICOL
en profite pour pousser son premier cri de surprise (ou d'indignation) en arrivant sur terre.
Dicton du jour : A la St Vincent, l'hiver monte ou descend.
Le 23 janvier 1935 - (St Bernard) : Max FAVALLELI, célèbre journaliste et cruciverbiste, arrose ses
30 ans, et Marcel LE HO voit le jour sans rien dire.
Dicton du jour : St Bernard ensoleillé rend le vigneron gai.

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
-

BRAINES (Bretons de cœur): Ont reçu le Curé Doyen de Soignies. Alléluia !!! Ont bien bu un
coup à notre santé, mais ne signalent pas avoir récité le Benedicite avant de passer à table.

-

AQUILONIA : Beaucoup de projets. Entre autres, une exposition de peintres, une action vers
les "mal voyants et entendants".

-

LORIENT : De nombreuses conférences en vue. (On ferait pas mal de prendre exemple sur
eux).

-

DINAN : Visite du Lt-Gouverneur (n'a pas eu de frais de route à se faire rembourser).

-

ODET : Une réunion commune avec Aquilonia. Ont reçu le Docteur CORLAY qui intervient
au Burkina-Fasso (Ophtalmologie). Ouverture d'un site Internet pour le club. Vont s'inspirer de
notre SMART pour organiser une manifestation de ce genre.

-

VANNES : Ont remis pour Noël un chèque de 500 € à l'association St Vincent de Paul. Remise
également de médicaments collectés à un dispensaire de Madagascar, remise qui a été effectuée
sur place par un Kiwanien Vannetais qui passait des vacances dans le coin.
:

« Une fois que vous avez réussi à faire rire les gens, ils vous écoutent, et là, vous
pouvez leur dire n'importe quoi ». Herb GARDNER

*
* *

