KIWANIS CLUB SAINT-BRIEUC ARMOR
DIVISION 915 - BRETAGNE – KFM 449 – KI 9994
KIWANIS INTERNATIONAL

DISTRICT FRANCE - MONACO
SERVIR

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

LES ENFANTS

Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

DU MONDE

Adresse : RN 12 – 22190 Plérin -  02 96 79 80 20
CLUB SERVICE FONDE EN 1915

PREDIDENT :

SECRETAIRE :

TRESORIER :

Philippe GICQUEL

Jean BOUREL

Bertrand FAURE

72, rue Jeanne d’Arc

16, Bd Waldeck-Rousseau

La Mare

22410 St QUAY PORTRIEUX

22000 St BRIEUC

22960 PLÉDRAN

 02 96 70 56 68

 02 96 33 42 76

 02 96 77 28 28

MEMBRES INSCRITS

Prés.

Exc.

Abs.



1

BOSCHAT*

Robert

2

BOUREL

Jean

3

COLIN

Jean-Pierre

4

DENOUAL*

André

5

DROULON

Pascal

6

FAIRIER*

Claude

7

FAURE

Bertrand



8

GICQUEL

Philippe

9

LARNICOL

Gérard

KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n° 8
- Auray n° x
- Dinan n° 6
- Lorient n° 8
- Quimper-Aquilonia n° 9
- Quimper-Odet n° 6







Marcel

11 MATHAUT

Benjamin

12 PÉRIGOIS

Michel

13 RIBARDIÈRE

Philippe

14 ROSIER

Yves

Kiwanigramme N° 8 / 2008-2009





10 LE HO

RÉUNION DU 10 / 02 / 2009



INVITES




AGENDA

- Statutaires : 24 février
10 mars
- le 24/02, avant la statutaire, réunion à 18h30 de
la commission SMART au Chêne Vert.

Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane
MENU du 10 février 2009

- Le saumon sur sa mousseline verte
- La rouelle de veau et ses pommes croustillantes
- Le crumble et sa boule vanille
* Muscadet s/ lie
* Château Rozemazet
INFORMATIONS



7

4

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

14

0

1

* Membre Senior

3

Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 78 %



Pour tout changement individuel prévenir le Protocole au moins 3 jours avant la réunion. Merci

Réunion statutaire du 10 février 2009
Nous ne sommes plus que 14 membres. En effet la démission d'Emmanuel, qui a pris ses nouvelles
fonctions à Granville, prend date au 1er février. Nous lui souhaitons bonne chance.
Autour de la table, 7 ce soir, ce qui ne nous empêche pas d'évoquer la vie du club. Pour la
gouverne des absents :
Commission SMART.
- la date du Salon est fixée : les 14 et 15 novembre 2009.
- la salle, Palais des Congrès de St Quay, est retenue.
- la rencontre avec le Maire aura lieu le 11 mars prochain (Philippe et Yves).
- le premier courrier aux exposants candidats est à la frappe et sera posté pour le 20 février.
- il faut activer la création des dépliants (Michel et Pascal)
- URGENT : prendre contact au plus vite avec la BPO notre sponsor (?). Yves et Bertrand feront le
nécessaire.
- Rappel : prochaine réunion de la commission le 24 février prochain à 18h30, avant la statutaire.
Commission Animation
Claude nous propose 3 conférenciers qu'il a approchés.
- Monsieur Auguste MONNIER, Directeur Régional du Crédit Agricole Ouest (R), nous parlerait de
"La crise économique actuelle". On émet le vœu de faire cela rapidement de peur que, brutalement,
tout redémarre (Hi! Hi!)
- Madame Christiane PLESSIX-BUISSET, Docteur en Droit et maître de conférences d'histoire du
droit à l'Université de Rennes. Thème non défini.
Trois dates leur seront proposées : 10, 24 mars et 28 avril.
- Possibilité d'entendre également Monsieur Jean-Pol DUMONT-LE DOUAREC, écrivain, dont le
dernier ouvrage "Armandine" a reçu les louanges de la presse.
Commission Recrutement
Le départ regretté d'Emmanuel doit nous inciter à faire un gros effort de recrutement. Claude aurait un
candidat, disons plutôt un auditeur possible dans un premier temps : agent d'assurance, 40 ans. La
commission devra se réunir à ce sujet.
Commission Actions Sociales
Doit se réunir prochainement pour mettre au point les baptêmes de l'air.
En fin de soirée discussion sur une idée d'Yves : créer un site pour le club. De nombreux avis sont
émis. Claude pense avoir dans ses relations une personne compétente susceptible de nous aider dans ce
projet. L'idée est retenue mais doit être à nouveau débattue. Ce n'est pas un petit travail et de plus, si le
projet est réalisé, il faut prévoir de l'alimenter et l'entretenir pour qu'il reste attrayant. Mais QUI ?
Supplique (à l'attention de notre financier)
Bertrand étant absent, excusé pour raison familiale, les membres présents lui demande de bien vouloir
leur communiquer lors de la prochaine réunion, leurs positions vis-à-vis du trésor du club.
On a évoqué en fin de repas l'enveloppe "Laurent"; décision : 10 € par membre.
Et on se sépare sans avoir oublié de lever nos verres à la santé de nos amis du pays des brumes.
LE SCRIBE – Jean

Ephéméride
Le 19 février 1939 – (St Gabin) : Yvan MOSJOUKINE, célèbre acteur russe (Michel Strogoff) décède.
Tout le monde s'en balance, d'autant que ce jour là, sous le ciel bleu d'Algérie, les moukères poussent
des "you you" d'allégresse pour fêter la naissance d'Yves ROSIER.
Dicton du jour :"Mieux vaudrait voir un loup dans son foyer, qu'un homme en chemise en février".

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
-

BRAINES (Bretons de cœur): Un projet Action Sociale : "Enfants à la mer". Ont fêté les 30
ans de la "Bibli". leur grand chantier.

-

AQUILONIA : font un don (500€) à la CAMSP pour la réalisation d'un film présentant
l'association.
Projet d'un rallye automobile.

-

LORIENT: organise un week-end familial sur la "Côte de Granit Rose".

« La vie offre toujours deux pentes : on grimpe ou on se laisse glisser ». Pierre HEBEY

*
* *

