
 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   26 /  5  / 2009
Kiwanigramme N° 15  / 2008-2009

3 COLIN Jean-Pierre   
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DROULON Pascal  - Braine n°16                  
6 FAIRIER* Claude  - Dinan n°13                             
7 FAURE Bertrand  - Lorient n°14
8 GICQUEL Philippe  - Vannes n°14                  
9 LARNICOL Gérard 
10 LE HO Marcel  INVITES - VISITEURS
11 MATHAUT Benjamin    - Mr André GUÉGO
12 PÉRIGOIS Michel    - Mr et Mme  AUDIGANE
13 RIBARDIÈRE Philippe     - Mr et Mme MESNARD
14 ROSIER Yves    - Mr et Mme TREHOREL

  - Mr et Mme LE DUIGOU
  - Mr et Mme LEDUC

 AGENDA
  

    - Réunion statutaire: mardi 9 Juin
Membre d'Honneur   
MICHEL Liliane    

MENU du 26 mai 2009

  - les Apéritifs et les mises en bouche
  - Les Perles d'Erquy et la garniture fumée
  - La darne de lieu au beurre blanc et ses mousses de 
légumes
  - Le Crumble et sa boule polaire vanillée
          * Chardonnay "Les Fleurottes" 2007
          * Madiran "Maestria" 2006

INFORMATIONS
 8 5 1 - Convention Kiwanis 25-28/06/2009 à Nashville.

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
14 0 0  Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 74 %

*  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 26 mai 2009

Nous avions invité quelques amis à se joindre à nous pour écouter Monsieur Auguste MOUNIER, 
ancien Directeur Régional du Crédit Agricole Ouest. Il est tout d'abord accueilli par notre Président, 
puis présenté par notre ami Claude. Le Président ayant proposé de consacrer la première période de la 
soirée au caractère conviviale de cette rencontre et de prévoir l'intervention de notre conférencier en 
fin de repas, nous avons donc eu le temps de papoter à chaque table et c'est au café que notre attention 
a été mobilisée.

Monsieur  Auguste  MONNIER  nous  a  gratifiés  d'une  conférence  remarquable  sur  la  crise 
économique et financière que traverse le monde depuis plusieurs mois.

Après avoir évoqué la crise de 1929, Mr Monnier indique, dès l'abord, l'origine du mal en mettant 
l'accent  sur les fameux accords  de Bretton-Woodw de juillet  1944.  Mettant  fin à  l'étalon  or  pour 
garantir les monnaies, les Américains, tout puissants à cette époque, décidèrent que la référence serait 
dorénavant  l'activité  économique  productrice  de  richesses.  Le  problème  c'est  que  peu  à  peu  se 
produisit un lent étiolement de cette garantie car les monnaies reposèrent de plus en plus sur des sables 
mouvants  :  la  production  de richesse  fut  progressivement  insuffisante  pour  garantir  la  solidité  du 
papier  monnaie.  Il  prend  l'exemple  de  la  "titrisation"  :  celle  qu'on  appelle  à  la  française  était 
relativement solide, établie sur des biens réels et une capacité de remboursement vérifiée ; les titres 
émis correspondaient à des prêts bancaires offrant toutes les garanties. Bien différent et très dangereux 
est la titrisation à l'américaine : les prêts accordés ont donné naissance à des titres, mais les emprunts 
n'avaient plus de fondement solide ; ils n'étaient plus établis sur des biens immobiliers mais sur des 
produits des consommation tels que la voiture, les loisirs, l'équipement ménager. Poursuivant cette 
fuite en avant, les Américains s'endettèrent lourdement, par ailleurs, pour acheter des maisons et des 
appartements ; avec les taux variant à la hausse, beaucoup ne purent plus honorer leurs échéances 
d'emprunt. Le marché de l'immobilier connut la chute que l'on sait, ce fut en partie la raison de l'affaire 
des « Subprimes ». Actuellement aux USA 2 300 000 créances n'ont pas été recouvrées ! Ajoutons les 
opérations risquées des Hedge Funds,  les contrats  d'assurance peu clairs.  La situation est  devenue 
explosive. Le suivi des produits financiers est très opaque, la situation est grave.

En  France,  heureusement,  les  banques  sont  solides  et  bien  capitalisées.  Notre  conférencier 
s'insurge contre le prétendu soutien de l'État accordé aux banques. On leur a prêté de l'argent à 8 %, ce 
qui n'est pas rien. On a frôlé la catastrophe sur le marché interbancaire ; sans l'intervention énergique 
de la B.C.E., qu'il félicite au passage, et des banques centrales, les échanges entre banques auraient 
cessé, ce qui aurait entraîné le blocage du marché monétaire, donc de l'économie européenne.

Il n'en reste pas moins que nous ne connaissons pas encore l'issue de la crise. Chaque Américain 
doit en moyenne rembourser 10 000 $ de dettes liées à l'utilisation de ses cartes bancaires ! Citant Jean 
Boissonnat,  Mr Monnier  insiste  sur  la  nécessité  de clarifier  les  mécanismes  financiers,  de ne pas 
laisser dominer  une seule puissance étatique.  Est-il  concevable qu'aux USA 5 % de la population 
s'approprie 38 % des revenus ? Que la population soit sans cesse incitée à s'endetter pour consommer ? 
Que la Chine produit  de la richesse sans monnaie  et  que les USA produisent de la monnaie  sans 
richesse ?

Le mal vient sans doute aussi de l'évolution dangereuse de notre monde vers le virtuel. Les images, 
les jeux vidéo, le médium télévision lui même, Internet, nous bercent d'illusions, de faux-semblants, 
d'ombres qui, à la différence de celle de la caverne de Platon, ne reflètent rien de concret, de réel. On 
perd le sens du solide, du contact humain, du palpable. Certes, il faut accepter la modernité mais pas 
toute la modernité.

De nombreuses questions ont été posées à notre orateur, qui a su y répondre avec brio et précision, 
même au plus malicieuses.

Merci à Monsieur MONNIER de nous avoir, par-delà la description du mécanisme d'une crise, 
montré que la vraie richesse c'est l'homme producteur de travail et non d'images virtuelles.



Bien entendu, vu le but de cette soirée, il n'a pas été possible de parler des problèmes du Club. 
Néanmoins je peux vous fournir quelques informations :

- Les baptêmes de l'air se sont bien effectués à la date prévue, avec une météo parfaite. Nombre de 
baptêmes : 19. Tout le monde satisfait. On en parlera lors de notre prochaine statutaire.

- SMART suit son court.

-  Claude  nous  apprend que notre  ami  Jan-Arie  VAN ECK, ancien  membre  de notre  Club,  et 
membre d'un club de Rotterdam, son pays d'origine, est hospitalisé depuis de longues semaines dans 
un état très alarmant.

LE SCRIBE – Jean

Ephéméride : sèche jusqu'en juillet

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- BRAINES (Bretons  de  cœur):  R.A.S  sinon  qu'ils  prévoient  une  escapade  sur  St  Broc  en 

septembre pour nous inviter officiellement à leur "20 ans". 

- DINAN :  900€ pour boucler l'achat  d'un fauteuil  dans le cadre de leur action "MAELIG". 
Egalement 900€  pour construction de bateaux, projet d'insertion pour enfants avec les Glénan.

- VANNES : Elections 2009-2010 : Pdt Jean Yves LE MÉNÉ. Ont organisé une soirée pour 
leurs sponsors "Tournoi des Vénètes".Cherchent de nouveaux partenaires. Cause météo ont été 
obligés de repousser les baptêmes de l'air.

  

« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs ».  Oscar WILDE

 *
 *    *
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