
 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      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   24/  11 / 2009
Kiwanigramme N° 4 / 2009-10

1 BOSCHAT* Robert 
2 BOUREL Jean 
3 COLIN Jean-Pierre   
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAIRIER* Claude            -  Braine  ?            
6 FAURE Bertrand  - Auray  ?
7 GICQUEL Philippe  - Dinan  ?
8 LARNICOL Gérard  - Lorient n°1-2-3-4
9 LE HO Marcel             - Quimper Aquilonia  ?

10 MATHAUT Benjamin             - Quimper Odet  ?
11 PÉRIGOIS Michel                 - Vannes n°2
12 RIBARDIÈRE Philippe  INVITES
13 ROSIER Yves   

 AGENDA
   

  - Le 8 décembre : statutaire
Membre d'Honneur  - Le 22 décembre : statutaire
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 24 novembre 2009

  - Poêlée de St Jacques aux champignons
  - Entrecôte grillée et sa garniture
  - Tarte Tatin aux poires
          - Chardonnay "Les Fleurotes"
          - Côte du Roussillon "Malis"

INFORMATIONS
 9 3 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   - Le 3 avril 2010 : Journée Mondiale du Kiwanis
13 0 0

*  Membre Senior  Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 65 %
Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 33 42 76)  au moins 3 jours avant la réunion.   Merci



Réunion statutaire du 24 novembre  2009

En début de réunion Bertrand nous informe que notre ami Alain BEURRIER, membre fondateur 
et qui fut Président de notre club(1990-1991), a de très gros soucis de santé. Il doit arrêter ses activités 
professionnelles. Un petit geste de sympathie de la part de ceux qui l'ont connu serait souhaitable.

Une grande partie de notre réunion est bien entendu réservé au bilan du SMART. Notre bénéfice 
se monte à  5000 €.  Trois mille ont déjà été remis à l'association KANGOUROU, il va donc falloir 
réfléchir pour utiliser le reliquat, mais … rien ne presse.

On passe ensuite à une analyse plus détaillée de l'opération.
PRESSE :  Grosse déception du côté d'Ouest-France en principe notre partenaire. Articles avec des 
erreurs grossières, , "Kiwanis" non mentionné dans certains, déclarations ou interview déformés, salon 
signalé dans des articles intéressant d'autres manifestations, personne de chez eux pour la remise du 
chèque et  qui n'a même pas était  annoncée,  journaux non livrés,  etc.… D'où nécessité de prendre 
contact avec eux au plus vite pour leur porter nos doléances. Par contre du côté Télégramme bonne 
information générale. Même "Art & Décoration" nous a apporté son concours (voir ci-contre)

TOMBOLA :  Doit  on continuer  à  jumeler  une 
tombola au  billet  d'entrée  ?  Les  avis  sont  très 
variés.  Il  est  vrai  que  cela  pose  des  problèmes 
d'organisation,  surtout  pour  la  distribution  des 
lots. Au début, grâce aux renseignements figurant 
sur le ticket,  cela nous a permis de connaître  la 
provenance de nos visiteurs.  On sait  maintenant 
que  90%  de  ceux-ci  viennent  du Goëlo.  (C'est 
cette constatation d'ailleurs qui nous a appelés à 
tenter  d'organiser  quelque  chose  dans  le 
Penthièvre). Grosso modo :
- Plus de tombola, donc plus de lots à demander 
aux  exposants,  mais  augmentation  de  leur  droit 
d'inscription.
- Maintien de la tombola mais avec un seul lot.
- Pour les lots non réclamés : à rajouter à ceux de 
l'année suivante.
A rediscuter pour 2010
RETOMBÉE : les représentants de l'association 
"Les  Enfants  de  Trestel"  (bénéficiaire  du  salon 
2008) étaient invités à venir nous rejoindre  pour 
la remise du chèque 2009, pour qu'il puisse faire 
connaître  l'utilisation  de  notre  dotation.  Pas  de 
réponse  à  l'invitation,  mais  nous  avons  reçu  un 
courrier  de  la  Présidente  Madame  Françoise 
CHARRIER. 

Ce courrier donne un résumé global de leurs activités, avec leurs coûts, et nous rassure sur l'utilisation 
de notre chèque.

Puis on passe aux affaires courantes.
Les commissions de l'an passé restent en place pour 2009-2010, normal le bureau n'ayant pas été 

renouvelé.
On  parle  de  recrutement.  Nous  avons  2  candidats  en  vue  mais  il  est  indispensable  que  les 

parrains  (Bertrand  et  Robert)  les  relancent  au  plus  vite.  Notre  Président  aurait  lui  aussi  une 
candidature, mais à débattre.

Dans le courrier une invitation pour l'exposition du peintre CARTAHU, qui en janvier dernier 
était venu nous parler de ses peintures. Exposition qui doit se tenir les 28, 29 et 30 novembre à Pordic.



Par courriel, nos amis Belges nous invitent à leur Marché de Noël qui se tiendra les 18, 19 et 20 
décembre. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, je joins le carton d'invitation en annexe au kiwanigramme.

Et on termine en levant notre verre à leur santé.

.LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  

LORIENT :  Le  nouveau bureau est  en  place.  Ont  organisé  fin  septembre  un tournoi  de golf. 
Bénéfice 1500€, remis à  l'association "Grand Large" qui organise un week-end voile pour des 
enfants défavorisés. Ont eu la visite de Jean-Michel SERRAZIN notre Président de région.

VANNES :  Au cours d'une cérémonie officielle ont remis le "Bouclier des Vénètes" au gagnant 
des joutes et, aux maires des 3 premières communes placées, un chèque pour leurs œuvres sociales 
(450 € au 1er, 350 € au second et 250 € au troisième). Leurs commissions sont déjà au boulot.

  

«Les amis sont comme les ballons, si tu les laisses s'envoler tu ne pourras jamais les  
revoir».  Anonyme
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