
 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   22 /  09  / 2009
Kiwanigramme N° 19  / 2008-2009

3 COLIN Jean-Pierre   
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DROULON Pascal  - Braine n° 23                
6 FAIRIER* Claude  - Lorient n° 18
7 FAURE Bertrand 

8 GICQUEL Philippe 

9 LARNICOL Gérard 

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

 AGENDA
  

   - 13 octobre : statutaire
    

Membre d'Honneur   - 27 octobre : statutaire  avec épouses.
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 22 septembre 2009

  - Salade de lardons
  - La cuisse de canard dorée et son gratin
  - Le cramble aux pommes
               * Muscadet s/ lie
               * Château Haut-Pingat 2007

INFORMATIONS
 11 1 2

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
14 0 0    Dynamique du club année 2008-2009 : 72,50 %

*  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 22 septembre 2009

Dernière  réunion  de  notre  année  Kiwanienne  2008-2009  consacrée  en  grande  partie  à  notre 
manifestation de novembre.

SMART - Les premiers contacts avec Ouest-France auront lieu le jeudi 1er octobre à 14h00. Seront 
présents les 2 Philippe et Yves.

Et on reparle  du salon "printemps 2010".  On doit  abandonner l'idée de le faire au Val-André. 
Contacts pris avec la mairie, pas de salle disponible. Le "Guémadeuc" est fermé par mesure de sécurité 
et  une  décision  doit  être  prise  :  soit  remise  en  état,  soit  destruction  et  édification  d'un  nouveau 
bâtiment. (Dans les 2 cas il y en a au moins pour 5 ans). On pense à Erquy et à Lamballe. André se 
charge de contacter un adjoint de Lamballe, et Gérard, Madame le Maire d'Erquy. Affaire à suivre.

CAS -  La Commission Action Sociale doit se réunir au plus vite pour proposer 2 associations 
susceptibles de recevoir un chèque lors de la fermeture du salon. L'association KANGOUROU de 
l'hôpital, tient la corde, Il faut donc voir cela avec Mme DOMALAIN responsable de cette association. 
Rappel  :  nous  avons  déjà  aidé  Kangourou en décembre  dernier  et  les  gamins  ont  profité  de nos 
baptêmes de l'air en juin. Mme DOMALAIN sera invitée lors d'une réunion statutaire, élargie à nos 
épouses. Date proposée le 27 octobre. Notre Président s'occupe de l'invitation.

Yves  Rosier  pense  qu'il  serait  bon  d'inviter  Mme  Françoise  CHARRIER,  Présidente  de 
l'Association des Enfants de Trestel, pour qu'elle nous renseigne sur l'utilisation des petits sous qui lui 
ont été donnés à la fin du Salon 2008. Pas d'objection, l'invitation sera donc lancée. Ce n'est pas le tout  
de recevoir il faut justifier l'utilisation.

Voyage en Belgique -  Le groupe se charpente : 4 personnes se déplaceront, mais aucune épouse 
ne fera partie du convoi. Claude  est en charge de cette rencontre.

Recrutement – Claude nous annonce que son candidat ne peut nous rejoindre cette année. Pour 
des raisons professionnelles  il  reprend des cours en fac de Rennes et  ne sera pas disponible  pour 
assister régulièrement à nos réunions. Dommage. 

Réunion de Division – Le 17 octobre à "Loudia", Hôtel des Voyageurs à 9h00. Le Président, le 
Secrétaire et le Trésorier n'étant pas disponibles ce sont Jean Pierre COLIN, Marcel LE HO et Gérard 
LARNICOL qui nous représenteront; déplacement à mettre au point prochaine réunion statutaire le 13 
octobre.

Cette réunion statutaire du 13 risque de se faire à effectif réduit,  cinq présents ce soir s'excusant 
déjà de leur absence pour diverses raisons.

Et on se quitte après avoir porté un toast à la santé de Braine-le-Comte - Soignies

LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- BRAINES (Bretons de cœur): En pleine préparation de leur 20ème anniversaire.

- LORIENT : Le 10 octobre organise une visite du Musée de Port-Louis suivi d'un déjeuner. Un 
départ chez eux. :un de leurs membres quitte Lorient pour raisons professionnelles. Ne sont 
plus que 18.

  

«Dans tous les cas mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse vous serez  
heureux, si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est  
excellent pour l'homme  ».  SOCRATE
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