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KIWANIS INTERNATIONAL         DISTRICT  FRANCE -  MONACO

CLUB SERVICE FONDE EN 1915

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

LES ENFANTS

   DU MONDE
Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

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

             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.
RÉUNION DU   13 /  10  / 2009

Kiwanigramme N° 01 / 2009-10
1 BOSCHAT* Robert 
2 BOUREL Jean 
3 COLIN Jean-Pierre  

4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAIRIER* Claude  - Braine n°1                  
6 FAURE Bertrand 

7 GICQUEL Philippe 

8 LARNICOL Gérard 

9 LE HO Marcel 

10 MATHAUT Benjamin            
11 PÉRIGOIS Michel  INVITES
12 RIBARDIÈRE Philippe 
13 ROSIER Yves   

 AGENDA
  

 
  - le 27 octobre : réunion avec épouses et amis. Nous 
recevrons Mme DOMALAIN de l'association 
Kangourou

 
   Me communiquer pour le vendredi 23 au plus 
tard  le nombre de vos convives

Membre d'Honneur   
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 13 octobre 2009

  
  - Pas communiqué

INFORMATIONS
 7 4 2

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
13 0 1 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 54 %

*  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 13 octobre 2010
Première réunion et premier kiwanigramme de l'année  2009-2010. Votre scribe étant excusé (il n'aura 
pas 100% de présence cette année) c'est grâce aux notes communiquées par notre Président que ce "K" 
est rédigé.

SMART – Yves a eu l'honneur de recevoir au téléphone une commerciale de "Art et Décoration" 
afin de promouvoir notre SMART 2009, ceci suite aux bonnes retombées de notre salon dont elle a eu 
écho. Un article avec photos a du paraître dans l'édition d'octobre.

Le jeudi 1er octobre Yves et les deux Philippe étaient présents dans les bureaux d'Ouest-France 
pour  pérenniser  officiellement  notre  partenariat  commercial  sur  les  bases  de  l'année  dernière.  Un 
planning pour les annonces dans les éditions locales et départementales sera mis en place bientôt avec 
Frédéric BARILLÉ le nouveau chef de rédaction d'OF. Il nous faudra choisir un des artisans de notre 
prochain salon pour une interview comme l'an passé. Côté signalétique nous aurons droit à une chaise 
à  journaux,  des  crayons  et  des  porte-clés,  le  reste  de  la  logistique  ayant  été  récupéré  lors  de  la 
précédente manifestation. Il a été convenu que nous achèterions 75 exemplaires du quotidien le samedi 
14 et 50 le dimanche15 novembre, avec 40% de remise commerciale sur 0,80 € l'unité.

Le dossier BPO quant au règlement de leurs dus avance à pas d'escargot mais l'espoir demeure.
Madame  Sylvie  LEMOEL  d'Armor Magazine nous  fera  un  article  sur  Jennifer  ROBINSON 

(céramiste exposante)
Gérard  a prospecté sur Erquy mais … pas de salle pour notre projet printanier du SMART. Les 

recherches se poursuivent. 

BRAINE-SOIGNIES – Bertrand et Marcel nous ont fait un compte rendu de leur visite chez nos 
amis Belges pour le 20ème anniversaire de leur club. Je rappelle que notre délégation était composée de 
Bertrand, Marcel, Claude mais aussi de 2 amis du club Pierrette COGUENANF et Yves AUDIGANE. 
Ils ont offert au nom du club une cloche marine avec une tenture de la "Belle Poule". Nous avons 
convenu que nous défraierions à Claude ces cadeaux ainsi que les frais de déplacement (y compris le 
détour par Rennes ! … Eh! Oui, Claude n'avait pas de Tom-Tom !...). 

Prochaine  réunion  –  Mardi  27  octobre.  Nos  épouses  sont  conviées.  Nous  recevrons  Mme 
Frédérique  DOMALAIN  et  deux  autres  de  ses  collègues  de  l'association  KANGOUROU.  Nous 
connaissons déjà cette association. En décembre dernier nous avions financé une série de cours de 
musique pour les enfants hospitalisés et lors des baptêmes de l'air leurs petits protégés avaient profité 
de l'opération.

Alors très, très important me prévenir au plus tard le vendredi 23 (je suis absent tout le week-
end)  de  votre  participation  en  m'indiquant  le  nombre  de  convives.  Vos  amis  sont  invités  à  nous 
rejoindre.

Et un petit coup pour l'anniversaire de Braine-le-Comte - Soignies avant de se quitter.

Information : Le samedi 17 octobre Gérard, Jean-Pierre et Marcel nous ont représenté à la réunion 
de division qui s'est tenue à "Loudia".

LE SCRIBE – Jean
En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  

Pas encore reçu de kiwanigramme pour cette nouvelle année au moment où je mettais sous presse, sauf 
celui de 

BRAINES (Bretons de cœur): qui bien sûr était consacré à leur anniversaire (voir page suivante)

-

  

«Contrairement aux chasseurs qui, eux, ne sont pas des lapins, les pollueurs, eux, sont  
des ordures  ».  Philippe GELUCK



Notre ami Claude avec à sa gauche Pierrette COGUENANFF
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