
 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 :

Benjamin MATHAUT

13, rue Pierre Roche 22590 PORDIC

 02 96 79 13 19

benjamin.mathaut@free.fr

Philippe RIBARDIÈRE

17, rue du Menhir 22960 PLÉDRAN

 02 96 42 48 42 /

philippe.ribardiere@notaires.fr

Bertrand FAURE

La Mare  22960 PLÉDRAN

 02 96 77 28 28

faure.katell@wanadoo.fr

MEMBRES INSCRITS Prés. Exc. Abs.
RÉUNION DU  09 / 12/ 2010
Kiwanigramme N° 04 / 2010-12

1 BOUREL Jean 

2 COLIN Jean-Pierre 

3 DENOUAL* André   
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  x- Braine n°            x- Odet n°
6 GICQUEL Philippe  x- Aquilonia n°       x- Vannes n° 
7 LARNICOL Gérard  x- Auray n° 
8 LE HO Marcel  - Dinan n° 
9 MATHAUT Benjamin  x- Lorient n° 
10 RIBARDIÈRE Philippe             
11 ROSIER Yves  INVITES et VISITEURS

 - 
 - 

 AGENDA
  

  - Prochaine réunion : le 11 janvier prochain.
Membre d'Honneur   
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 

 Voir photos.
 

            

INFORMATIONS
   

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
11 0 0 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : xx %

*  Membre Senior 

Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 42 48 42)  au moins 3 jours avant la réunion.   Merci



Quand  même  le  Kiwannigramme  de  notre  dernière  réunion  du  9 
décembre 2010 qui fut la seule de décembre et la dernière de l’année.

Tout d’abord j’espère que les fêtes de fin d’année se sont bien passées en 
famille et entre amis.

Que l’année 2011 qui commence continue à nous garder en bonne santé et 
que nous ayons de l’imagination pour le bon fonctionnement de nos clubs afin 
d’atteindre au mieux nos objectifs.

Merci à celles et ceux qui ont transmis, par mon intermédiaire, leur bons 
vœux. 

Si la dernière réunion de novembre était morose, celle de décembre fut 
bien remplie.

- Nous  étions  tous  présents,  à  l’exception  de  Bertrand,  retenu  par  ses 
obligations  professionnelles.  Claude  à  peine  libéré  par  ses  contraintes 
médicales, était parmi nous pour tester le repas   ‘‘pré festif’’ (ci-dessous 
photos).

- Puisque les dernières commissions ont bien fonctionné l’année dernière, le 
Président les a reconduites purement et simplement.

- Nous avons déjà convenu qu’il serait opportun de fêter les 30 ans de notre 
club  en  avril  prochain.  Faisons  fonctionner  notre  matière  grise  pour 
réussir cet événement auquel seront conviés nos amis des clubs bretons qui 
pourront  côtoyer  de  bons  représentants  belges  de  BRAINE-LE-
COMTE/SOIGNIES

- Revenons au temps présent.
Le 11 janvier, nous fêterons les Rois avec nos Reines et profiterons de cette 
soirée familiale pour introniser Jean HELIAS accompagné de sa princesse 
Marie-Louise.

Merci de me confirmer, par retour de mail (  philippe.ribardiere@notaires.fr   
ou    philippe.ribardiere@gmail.com  ),  votre  présence  et  celle  de  votre  épouse.   
Réservation Oblige.

Amikalement.
Philippe

mailto:philippe.ribardiere@notaires.fr
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