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RÉUNION DU 9/ 02 / 2010
Kiwanigramme N° 8 / 2009-10
KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine ?
- Aquilonia n°6
- Auray n° 4 et 5
- Dinan n°9
- Lorient n° 8

- Odet n° 8 & 9
- Vannes n°6





INVITES

- Mr LORRE expert-comptable

AGENDA

- Le 9 février : statutaire
- Le 20 février : réunion de Division à Monteneuf
à l'Auberge des Voyajoueurs

Membre d'Honneur
MICHEL

Liliane

MENU du 13 octobre 2009

- Assiette landaise
- Gigot d'agneau et sa garniture
- Le trio de profiteroles
- Chardonnay
- Côte du Roussillon
INFORMATIONS



12

1

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

13

0

0

* Membre Senior

Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 72 %



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

Réunion statutaire du 9 février 2010
Ce soir s'était joint à nous Monsieur LORRE, expert comptable, invité par Bertrand. Celui-ci nous
présente son invité et le Président lui fait un petit topo sur le Kiwanis : histoire, but et actions déjà
menées par le K de St Brieuc. Monsieur LORRE n'est pas un inconnu pour nous il assistait à notre
réunion de mars 2009 au cours de laquelle nous avions reçu CARTAHU artiste peintre. Puis on passe
aux choses sérieuses.
CAS : une réunion le mardi 2 chez Jean Pierre qui en fait la communication. Notre cagnotte étant
assez bien garnie actuellement nous pouvons envisager sans crainte quelques actions sociales.
Haïti : bien entendu nous devons participer à notre échelon aux actions qui se développent suite à cette
catastrophe. La Commission propose donc de débloquer 1000 €. Après discussion, la contribution est
coupée en deux : 500 € seront versés au KIE, 500 à une association caritative. Pour ce dernier point les
avis sont partagés car il est nécessaire que notre don soit employé utilement, concrètement. Deux
solutions évoquées : soit se joindre à nos amies de Quimper qui œuvrent déjà avec des associations
locales sérieuses et sures, soit avec les Petits Frères de Ploërmel qui ont des attaches sur le terrain (ont
perdus 2 des leurs dans le séisme) Claude et Marcel doivent les contacter, cette solution étant en
principe retenue
Baptêmes de l'air : Prise de contact au plus vite avec le nouveau Président de l'Aéro Club pour définir
les conditions de facturation des vols, l'an passé, pour la première fois, ils nous avaient facturé le vol
des accompagnants. La Jeune Chambre Economique projetant d'effectuer également des baptêmes de
l'air pour enfants défavorisés, il serait peut être possible de grouper nos 2 projets ? A voir. (Je vous
joins en annexe un article relevé à ce sujet dans le Télégramme, la JCE voit gros…170 gosses !!!)
Loisirs Pluriels : En 2009 cette association avait bénéficié des baptêmes de l'air. Il serait bon de
reprendre contact avec eux pour connaître leurs objectifs et leurs besoins. Ils seront conviés à venir
nous rencontrer, Jean-Pierre s'en charge
(Flash : Jan Pierre m'informe que la Présidente de cette association assistera à notre réunion du 9
mars prochain).
Divers : La commission suggère que l'on pourrait s'intéresser à des cas isolés, a de enfants touchés par
une maladie orpheline par exemple et dont les parents auraient des difficultés soit du côté financier,
soit du coté équipement. A rechercher auprès d'une assistante sociale, des responsable de Kangourou.
Deux associations vont être également approchées et invitées à venir nous exposer leurs buts. Tout
d'abord "Rêves de clown", dont les "K" de Lorient et Dinan sont déjà partenaires, qui intervient dans
les hôpitaux pour distraire les enfants malades, et également l'ALPC (association pour le
développement du langage parlé complété). Affaires à suivre.
Sénégal : Jean-Pierre qui se déplace tous les ans au Sénégal nous parle longuement de ce pays qui a
tant de besoins. Pauvreté, manque d'équipements, insalubrité, logements archaïques …Il a monté avec
son épouse Michèle sa petite ONG familiale et s'intéresse plus particulièrement à une famille. Tous les
ans nous lui remettons un petit pécule qui lui permet d'aider ses protégés : l'an passé construction d'un
poulailler. Il nous expose ses projets pour cette année et on lui alloue 300 € pour lui permettre
d'installer des moustiquaires et d'acheter un petit congélateur. Il nous demande également de récupérer
un maximum de téléphones portables réformés et même HS, si possible avec les chargeurs. Au
Sénégal tout se répare
SMART : Réunion de la commission le 8 février. Le 7ème salon est mis en route. Yves nous informe
qu'il a déjà des appels d'exposants. Il est nécessaire que le courrier parte au plus vite. Deux décisions
importantes sont prises.
- Les droits d'inscription sont augmentés cette année, ils seront de 35 €
- Pour la tombola il ne sera plus demander de lots aux exposants. La tombola est maintenue mais la
fourniture des lots sera de notre responsabilité.

Le pot d'amitié avec les exposants, qui avait lieu en fin de salon, devrait être déplacé et avoir lieu le
premier jour. En effet le dernier soir les artisans doivent démonter les stands, embarquer leurs produits
et ceux qui viennent des départements voisins ne pensent qu'à une chose : c'est de repartir au plus vite.
La remise du chèque qui s'effectuait au cours de cette réunion peut très bien être reportée à plus tard au
cours d'une statutaire avec convocation de la presse.
On souhaite aussi une participation plus active des membres du club. Certaines présences se font en
pointillés pour des motifs parfois bizarres (Vous avez dit bizarres ?). Tout le monde doit noter sur ses
tablettes que le Salon 2010 se déroulera les 13 et 14 novembre pour être libres ces jours là (au besoin
faire appel aux grands-parents pour garder les chérubins).
Avant de lever nos verre à la santé de nos amis de Braine, je signale que le Club de Vannes nous a
adressé ses vœux pour 2010 et nous donnent déjà rendez-vous le dimanche 22 août pour les Joutes
Nautiques du Tournoi des Vénètes.

Et pour ne pas mourir idiot, savez-vous que …
Lorsque vous croisez une statue équestre dans un parc, si le cheval a
° Ses 2 jambes avant en l'air
Le personnage représenté est mort au combat
° Si une jambe est en l'air
Le personnage est mort des suites de blessures reçues au combat
° Si les 4 jambes sont au sol
Le personnage est mort de causes naturelles (pas au combat)
En passant, le cheval a des jambes et non des pattes
LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
BRAINES (Bretons de cœur) :Pas de nouvelles. Le secrétaire a du zapper, ce qui n'est pas dans ses
habitudes
AQUILONIA : Ont envoyé 4 kg de "caramels au beurre salée" au club Kids de Guéret (NR : club
K de jeunes de ± 15ans) qui ont un projet de salon sur le thème du bonbon. Se mettent en contact
avec les Moines de Landévennec qui ont des besoins pour Haïti
AURAY : organisent le 17 février un spectacle gratuit de marionnettes. Attendent 400 personnes
(enfants et accompagnants).
DINAN : remettent un chèque de 5000 € à "Rêve de Clowns".
LORIENT : Préparent avec l'association GRANDE LARGUE une sortie en bateaux de 2 jours
(Lorient – Groix – Lorient) pour 30 à 40 enfants de 12 à 18 ans.
ODET : Pour Haïti "wait and see", se souviennent du Tsunami et des problèmes qui ont suivi.
VANNES : Ont reçu 2 lycéens membres de l'association (bénévole et apolitique) Parlement
Européen des Jeunes qui groupe des jeunes de 15 à 25 ans. Objectif : débats, échanges et
rencontres intellectuelles et culturelles, promotion de la citoyenneté européenne.
-


«Votre enfant devient adolescent lorsqu'il cesse de demander d'où il vient et qu'il
ne dit plus où il va ». Anonyme

