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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 : 

Jean-Pierre COLIN 

5, route des Grèves 

22120 HILLION

 02 96  32 37  06 

Gérard TRÉHOREL 

5, rue St Maurice 

22960 PLÉDRAN

 02 96 64 38 71 

        Gérard LARNICOL  

           1, rue du Dauphiné 

           22360 LANGUEUX 

              02 96 33 61 87 

MEMBRES INSCRITS Prés. Exc. Abs. RÉUNION DU  10/  06 / 2014 

Kiwanigramme N° 234  / 2012-13-14 

  

1   BOUREL   Jean  

 

    

2   COLIN   Jean-Pierre  
 

    

3   DENOUAL*   André        

4   FAIRIER*   Claude   
 

  KIWANIGRAMMES RECUS   

5 FAURE  Bertrand     

6 HELIAS  Jean    QUIMPER – DINAN - AURAY 
7 LARNICOL  Gérard  

 
  VANNES – LORIENT- FOUGERES 

8 LE HO  Marcel     

9 MATHAUT  Benjamin  
 

          
10 

 
RIBARDIÈRE  Philippe  

 
  VISITEURS 

11 ROSIER  Yves  
 

   

12 TRÉHOREL  Gérard  

 
   

13 FREARD Joël     

14 PELTIER Yves                                          AGENDA 

15 LE CLEC’H Gildas     - Statutaire le  24/06/2014 

          Programmation de la sortie de mi/juillet 
        

 Membre d'Honneur      

 MICHEL Liliane     
 Membre Honoraire      

  

HURTAUD 
Jean Marie 

 
 
 

 
 

  

 

      
 

      
 

        
        

                   
               
       

       

   8 7   

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)    

15 0 0 Dynamique actuelle du club (2012-2014) : 73% 

*  Membre Senior    

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



    

Réunion statutaire du 10 JUIN  2014 
 
Nous avons, ce soir la visite de Mr Gervais COUGNAUD, venu nous faire une piqure 

de rappel pour le projet ELIMITATE (maternel/national /tetanus), ce projet fait 

suite à celui de carence en iode ou apparemment l’impact publicitaire avait été positif 
pour notre mouvement.  
Bien qu’approuvant le projet certain de nos membres éprouvent des réserves regrettant 
un manque de soutien et de communication au départ en plus d’avoir été mis devant le 
fait accompli. 
Gervais nous apporte des précisions en répondant à nos interrogations. 
Projet géré par l’UNICEF (240 millions $) 
Le KIWAMIS mondial est le plus gros sponsor  (110millions$)  
130 millions de vaccination en 3 doses 
Cout des 3 doses 1$30, le fournisseur de ces vaccins n’a pu nous être communiqué. 
Il souhaite la mise en place d’une commission ELIMITATE, et suggère la réalisation 
d’action spécifique (achat de ballon en kit pour revente, soirée anniversaire caritative 
ect…) 
Il insiste également sur la défiscalisions des dons, et nous remet prospectus et affiches. 
 
BILAN de NOS ACTIONS 

Très belles réussite des baptêmes de l’air réalisé le dimanche 1er juin à Trémuson 

Temps agréable, bonne visibilité, 62 passagers à l’aide de 5 avions 
On a pu noter une satisfaction générale 
Un grand merci à Jean Pierre maitre d’œuvre de cette organisation 
 
SALON des ARTS du Val ANDRE 
25 exposants  318 entées nombre inférieur à 2013, certainement dû à un problème de 
date le week end de la pentecôte étant très chargé dans notre région (Art Rock, défilé 
véhicule ancien, loto, vide grenier et en prime cette année finale de Roland Garros  

 (nous avons perdu +- 100 entrée entre 15 et 17 heures) 

Nous pensons qu’il y a lieu de choisir éventuellement un week end « normal » à 

réfléchir 

A revoir aussi notre communication en insistant sur l’action caritative au bénéfice de 

l’enfance inadapté, car certaines personnes ne comprennent pas d’avoir à acquitter un 

droit d’entrée. 

Dimanche soir remise de deux chèque de 1000€ a ATHEOL et ADAPEI Hillion, en 

présence de Mr le maire du Val André et des journalistes, à noter la très bonne 

ambiance de cette fin de salon. 

Un grand merci à Yves et Jean pour leur très grande implication.  

 

Nous terminons cette soirée en remettant à Benjamin un petit cadeau pour Apolline. 

 

 Prochaine réunion le :  24/06/14  
 
                                         Bien   amiKalement 
                                                    Gérard T 


