KIWANIS CLUB de SAINT BRIEUC ARMOR
Réunion statutaire du 8 Octobre 2019
Etaient présents : Michel, Alain,Yves Marie,Gildas,Marie Hélène,Claude,Marcel,

André, Jean Marie,Jean Pierre, Jean,Gérard L .
Excusés :Philippe R, Philippe B, Jacques,Joel ,Gérard T. ,Yves, Yvon , Bertrand

Chacun se félicite de l’entrée dans le club de 4 nouveaux membres : Marie Hélène,
Alain, Philippe et Jacques, intronisés le 3 Octobre ;
1. Préparation du concert d’Hillion
Chacun dispose de 10 billets.Ceux-ci ont été distribués dans les points de vente
prévus (office du tourisme de Saint Brieuc, boulangeries d’Hillion,Proxisuper
d’Hillion). La presse a été alertée : Le cri de l’ormeau, Radio Bonheur,OuestFrance, le Télégramme,le Penthièvre. Jean Marie a alerté les correspondants
locaux, Yves prévoit 3 insertions dans la semaine sur info locales Saint Brieuc.
Un article du Télégramme vient de paraitre sur la soirée d’intronisation, ou le
concert est mentionné. Nous avons la facture de la mairie d’Hillion pour la
location de la salle Palante :350 euros. Les contacts directs entre le régisseur
et l’orchestre sont à prévoir. Mobilisons-nous pour vendre des billets++++.
2. SMART
Préparation perturbée par les absences de Gérard, d’Yvon et d’Yves, qui ne
peut beaucoup sortir de chez lui mais travaille sur son ordinateur.J’ai contacté
Monsieur Couzic,responsable de la communication à la mairie de Saint Quay ,qui
est en possession des fichiers d’affiches pour cette année,et s’occupe de leur
insertion dans les « sucettes »,ainsi que de la confection de nouvelles
banderoles. J’ai appris depuis la réunion que Philippe R. avait récupéré chez
Groupama Pléneuf un bon paquet d’affiches tirées par eux. Pour les flyers il
faut que quelqu’un s’y colle sans tarder.La commission SMART s’est réunie le 4
Octobre et a désigné Yves Marie et Alain pour s’occuper des boissons (Yves Marie
a du matériel apporté par Yvon) et Philippe R. et Michel pour les sandwiches.
Les bénéficiaires du salon pour cette année seront : Divercité, la maison de Tom
Créole, les actions de Jean Pierre au Sénégal et le Téléthon de Saint Quay.
Dernière nouvelle depuis la réunion : Le point presse du SMART 2019 aura lieu à
la mairie de Saint Quay le vendredi 8 Novembre. Yves, Jean Pierre, Yves Marie
et Gildas représenteront le club.
3. La fin de la réunion a été consacrée à des discussions prospectives sur les
actions à organiser à l’avenir : loto,concours de boules,circuit automobile,
concours de golf etc…

Bon courage à tous pour le mois qui vient et qui promet d’étre bien rempli !
Prochaine réunion le 22 Octobre.
Votre secrétaire par intérim,Gildas…

