
 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   8 /  09  / 2009
Kiwanigramme N° 18  / 2008-2009

3 COLIN Jean-Pierre   
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DROULON Pascal  - Braine n°18-19-20    
6 FAIRIER* Claude  - Lorient n°17
7 FAURE Bertrand  - Odet n°17
8 GICQUEL Philippe  - Vannes n°17-18-19-20-21
9 LARNICOL Gérard 

10 LE HO Marcel            
11 MATHAUT Benjamin  INVITES
12 PÉRIGOIS Michel 
13 RIBARDIÈRE Philippe K  
14 ROSIER Yves 

 AGENDA
  

   - Réunion statutaire : le 22 septembre
    

Membre d'Honneur    
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 8 septembre 2009

  -  L'assiette de crevettes roses poêlées
  -  La tranche du boucher et sa garniture
  -  Le fondant au chocolat et sa boule mentholée
            * Muscadet "Pen Duick"
            * Château Rosemazet 2006

INFORMATIONS
 9 4 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
14 0 0 Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 72 %

*  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 8 septembre 2009

Reprise de nos activités en douceur les vacanciers n'étant pas tous rentrés.   Petit  apéro durant 
lequel chacun évoque ses vacances et la météo merveilleuse (hi! hi!). Pour les choses sérieuses :

SMART : On fait le point et on rappelle que nous avons 42 candidats sélectionnés. Le dépliant est 
en cours, en attente du bon à tirer, 3000 exemplaires prévus mais pas d'édition d'affiches, onéreuses et 
qui n'apportent rien de plus. Nécessité d'obtenir rapidement le logo d'Ouest-France pour qu'il figure sur 
le  dépliant.  Suite  aux changements  de  la  direction  d'O.F   il  est  nécessaire  de  créer  de  nouveaux 
contacts  avec  la  nouvelle  équipe.  Notre  site  a  été  complété  par  Yves  avec  liens  vers  ceux  des 
exposants. Au compteur  actuellement  plus de 500 visites.  Les demandes  de participation au salon 
continuent d'arriver mais trop tard : à mettre sous le coude pour l'année prochaine. 

Dans  l'euphorie  on  relance  l'idée  d'un   salon  de  printemps  au  Val-André,  période  de  Pâques. 
Philippe RIBARDIDIÈRE qui a ses entrées à la Mairie est chargé de contacter le Maire et surtout de 
voir les conditions d'occupation de la salle.

A voir aussi notre position avec la  B.P.O (Bertrand en charge)

RECRUTEMENT  :  Nous  avions  avant  les  vacances  2  postulants.  Les  parrains,  Claude  et 
Bertrand, doivent les relancer au plus vite et les inviter à notre prochaine réunion statutaire.  Il est 
souhaitable qu'ils soient intronisés avant le SMART, meilleure façon de les intégrer au Club.

ANIMATION : Claude nous propose une conférence avec une "pédaleuse". Affaire à suivre.

On enchaîne ensuite sur notre présence au 20 ans de la Remise de Charte du Club de Braine-le-
Comte – Soignies.  Les anciens,  coutumiers  des visites en Belgique,  n'étant pas disponibles et  nos 
jeunes ayant des obligations professionnelles, c'est donc Claude et Bertrand qui se déplaceront le 10 
octobre pour nous représenter  à cet  anniversaire.  Personnellement  je suis navré de ne pouvoir  me 
déplacer  pour  être  aux  côtés  de  nos  amis,  mais  également  du  peu  d'effort  fait  par  le  club  pour 
pérenniser le jumelage.

Et on se quitte en levant nos verres  à la santé de nos Jumelés, et également à celle de LAURE fille 
d'Aline et Emmanuel, notre Past-Président, partis en Normandie. Félicitations aux parents et meilleurs 
vœux pour le petit bout de choux.

LE SCRIBE – Jean

Ephéméride
Le 26 Août 1945 : (Ste Natacha) Les vacances nous ont zappé cette date. Et pourtant … juste un an 
après  la  descente  triomphale  du  Général  de  Gaulle  sur  les  Champs-élysées,  c'est  Jean-Pierre  qui 
descend tout simplement sur la terre.
Dicton du jour : "Août passé plus de faucille".
Le 19 septembre 1963 : (Ste Emilie) En  Histoire le 19 septembre n'a jamais été un jour marqué par un 
évènement important. Heureusement, en 1963, notre ami Pascal a rompu cette chaîne de silence en 
choisissant ce jour pour connaître le Monde.
Dicton du jour : "Bel automne vient plus souvent que beau printemps".

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- BRAINES (Bretons  de  cœur):  Ont  intronisé  comme  Membre  d'honneur  le  Curé  de 

NEUFVILLES, Alleluia !! Il n'y a pas d'interruption de réunions durant les vacances chez nos 
amis, du moins de réunions amicales avec leurs épouses. Réunions qu'ils savent toujours bien 
organiser et réussir.



- LORIENT :  Le samedi 20 juin un hommage a  été rendu à leur Président Fondateur Yvonig 
GICQUEL. Cérémonie officielle avec les autorités civiles  au cours de laquelle une plaque a 
été dévoilée sur le mur de la bibliothèque municipale de Josselin.

- ODET : Lors de leur dernière réunion avant les vacances ont reçu notre Lieutenant Gouverneur 
qui leur a fait un petit compte rendu du Congrès de Vichy.

- VANNES : Pendant les vacances ont découvert avec leurs épouses le refuge du Centre SPA de 
Vannes.  A noter  que  c'est  un de  leur  membre,  Claude  JEGAT,  qui  est  Président  de  cette 
association  départementale.  Le  tournoi  des  Vénètes  c'est  déroulé  avec  toujours  autant  de 
succès.  Le 13 septembre ont organisé un rallye  qui s'est  déroulé  "dans la  joie et  la bonne 
humeur". 

  

«L'homme passe sa vie à raisonner sur le passé, à se plaindre du présent, à trembler  
pour l'avenir  ».  RIVAROL

 *
 *    *
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