
 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  27 / 09 / 2010
Kiwanigramme N° 17 / 2011-09

1 BOUREL Jean 

2 COLIN Jean-Pierre 

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

 - 

 AGENDA
  

  - 
Membre d'Honneur   
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 

 
 

            

INFORMATIONS
   

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
13 0 0 Dynamique actuelle du club (2010-2011) : 95 %

*  Membre Senior 

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



Bonjour à tous,

Bienvenue aux nouveaux secrétaires  que  j’aurai  certainement  plaisir  de  connaître  à  notre 
réunion de division du 15 prochain.  Je leur  souhaite  bon courage et  je remercie  vivement  leur 
prédécesseur pour leur année de prose nous informant de la vie des Clubs.

Quant  à  moi,  je  redouble  mon  année  de  secrétaire  et  j’espère  pouvoir  rédiger  le 
Kiwanigramme de cette nouvelle année dans le meilleur des délais. Prenons de bonnes habitudes…

Après de bons mois de vacances, nous avons repris la vitesse de croisière où l’ensemble des 
marins était présent à l’exception de notre ancien capitaine, Philippe GICQUEL. Nous pensons lui 
lancer une bouée de sauvetage lui permettant de réintégrer le pont.

 Le week-end du 11 novembre approche à grands pas et nous avons naturellement passé une 
bonne partie de la soirée à mettre au point notre prochain Salon des Métier d’Art qui s’effectuera 
cette année sur trois journées, les 11, 12 et 13 novembre.

Nous nous inquiétons sur le peu d’enthousiasme de la collaboration de OUEST FRANCE. 
Jean  BOUREL doit  se  rapprocher  du  TELEGRAMME pour  obtenir  une  meilleure  couverture. 
Quant à Jean HELIAS, il doit solliciter du C.M.B. un sponsoring ou des aides.

En ce qui me concerne, je me préoccupe de la billetterie. Il faudrait, cependant, retrouver les 
billets d’entrée non utilisés des années précédentes.

D’autre part, il a été convenu qu’une partie du produit de notre exposition de cette année sera 
remise à « ENFANCE ET PARTAGE ».

Enfin, un covoiturage entre Marcel, Gérard et moi-même s’effectuera le 15 prochain pour la 
réunion de division à Josselin.

 

Amikalement.

PS     : Il semblerait que notre lieutenant-gouverneur vienne prochainement nous saluer à SAINT-
BRIEUC, merci de bien vouloir me confirmer la date pour l’accueillir comme il se doit.
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