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.

1

BOUREL

Jean

2

COLIN

Jean-Pierre

3

DENOUAL*

André

4

FAIRIER*

Claude

5

FAURE

Bertrand

6

GICQUEL

Philippe

7

LARNICOL

Gérard

8

LE HO

Marcel

9

MATHAUT

Benjamin

10 PÉRIGOIS

Michel

11 RIBARDIÈRE

Philippe

12 ROSIER

Yves

Exc.

Abs.







RÉUNION DU 26/ 01 / 2010
Kiwanigramme N° 7 / 2009-10
KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n° 7 et 8
- Aquilonia n° 6 et 7
- Auray n° 2
- Dinan n° 7 et 8
- Lorient n° 6 et 7






- Odet n°6 et 7
- Vannes n° 5





INVITES

- Mr Emmanuel LECLER
- Nos épouses

AGENDA

- Statutaire le 9 février 2010
Membre d'Honneur
MICHEL



Liliane

MENU du 26 janvier 2010

- Apéritifs variés et pétillants avec les amuse-gueules
- L'assiette de la mer.
- Les darnes de lotte à la Normande
- La galette des rois
- Muscadet "Pen Duick"
- Château Carbon d'Artigues. (Grave 2006)
INFORMATIONS



9

2

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

12

0

1

* Membre Senior

1

Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 71 %



Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 33 42 76) au moins 3 jours avant la réunion. Merci

Réunion statutaire du 26 janvier 2010
Retrouvailles après un mois de séparation, la dernière réunion ayant été annulée cause météo. Il
est vrai que ce soir là il ne faisait pas bon dehors et il aurait été dangereux de prendre des risques.
Saint-Brieuc sous le verglas ! Il va falloir marquer la date. Même notre Président de Région s'était
décommandé préférant rester "papattes en rond " bien au chaud.
Nous nous sommes donc retrouvés avec nos épouses pour la traditionnelle galette des Rois.
Notre Président n'ayant pu se joindre à nous, la soirée n'a donc était qu'une réunion très amicale et
nous avons laissé nos problèmes de club sous la table. S'était joint à nous, invité par Bertrand,
Monsieur Emmanuel LECLER, avocat au barreau de Saint-Brieuc. Nous avons quand même parlé de
la catastrophe d'Haïti. Le Président étant absent une décision sera prise lors de notre prochaine
réunion.
Un regret cependant, l'absence de nos amis Robert et Armelle BOCHAT. Robert après une
longue mission au club a remis sa démission au Président, démission pour raisons personnelles. Robert
fût avec notre Président Fondateur, Jean BRIAND, à l'origine du Kiwanis Saint-Brieuc. Tous deux, en
octobre 1978, prirent contact avec des amis susceptibles de les suivre dans ce challenge. Réussite,
puisque le 24/06/1980 le club était organisé et recevait sa Charte le 28/03/1981. Robert a joué un grand
rôle dans la bonne marche de notre club, toujours disponible pour n'importe quelle mission. Il fut notre
Président en 1988-1989. Les anciens se souviennent de sa joie de vivre. Son amitié, son dévouement,
sa bonhomie nous manqueront beaucoup.
Notre soirée c'est donc terminée après le couronnement des heureux élus et la rasade
traditionnelle à la santé de nos amis jumelés.

Marie-Madeleine et André  LES COURONNÉS  Suzanne et Yves

Et pour votre culture, savez-vous que :
Les Écossais ont inventé un jeu il y a des années. Il était intitulé :
Gentlemen Only, Ladies Forbidden (Réservé aux hommes, Interdit aux
femmes) … G.O.L.F ! C'est ainsi que ce mot est entré au dictionnaire

LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
BRAINES (Bretons de cœur): Un grand réveillon avec prolongation. Sont fiers d'avoir reçu
"l'Award de Club Distingué". Action pour Haïti : don de 1000 €, 500 de la caisse Actions
Sociales, plus 500 quote-part personnelle des membres du club
AQUILONIA : Pour Haïti préfèrent aider directement 2 associations locales qu'elles connaissent et
qu'elles ont déjà aidées : 1500 € envisagés.
DINAN : Réunion en famille le dimanche 10 janvier pour tirer les Rois.
ODET : Ont remis 1000 € à l'association "Jérémie" et 1000 € à une association qui aide la scolarité
d'enfants en difficultés suite à des accidents de la vie (achat de matériel spécifique).
VANNES : Ont tiré les rois et pensent déjà à leur Tournois des Vénètes.

-


«L'Humanité n'est pas une mobylette, elle ne marche pas au mélange ».
Léopold Sédar SENGHOR

