
 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 :

      Philippe GICQUEL

       72, rue Jeanne d’Arc

22410 St QUAY PORTRIEUX

            02 96 70 56 68 

             Jean BOUREL 

      16, Bd Waldeck-Rousseau

           22000 St BRIEUC

               02 96 33 42 76

          Bertrand FAURE 

                    La Mare

            22960 PLÉDRAN

             02 96 77 28 28

MEMBRES INSCRITS Prés. Exc. Abs.
RÉUNION DU   23/  03 / 2010
Kiwanigramme N° 11 / 2009-10

1 BOUREL Jean 

2 COLIN Jean-Pierre 
3 DENOUAL* André   
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine n° 11            - Odet n° 10
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia n° 11       - Vannes n° 9
7 LARNICOL Gérard  - Auray n° 6 et 7
8 LE HO Marcel  - Dinan : pas reçu
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° 11 

10 PÉRIGOIS Michel             
11 RIBARDIÈRE Philippe  INVITES
12 ROSIER Yves   

 - Mr  Tanguy LORRE expert-comptable

 AGENDA
  

  - Statutaire le 13 avril
Membre d'Honneur  - Le 25 mai : réunion avec nos épouses.  
MICHEL Liliane   Conférence de Mr René LESEL ancien 

  Directeur de l’INRA
  

 MENU du 23 mars 2010

 - Croustillant de pétoncles aux champignons
 - Andouille purée
 - Tarte et son coulis de marrons
            - Muscadet
            - Bordeaux supérieur

INFORMATIONS
 9 2 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
12 0 0 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 74 %

*  Membre Senior 

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



Réunion statutaire du 23 mars 2010

Ce soir, nous accueillons Mr Tanguy LORRE et nous nous mettons rapidement au travail.

SMART :  On fait  le  point  sur le  sujet ;  130 courriers  ont  été envoyés depuis  la  dernière réunion. 
Actuellement 36 réponses positives revenues et parmi ces réponses 11 nouveaux postulants.
Il faut qu’on reprenne contact avec le Maire de St Quay pour mettre à jour quelques questions en 
suspens.

CAS : Claude FAIRIER a donc pris contact avec le Frère François MILIN de la Congrégation des  
Frères de Ploërmel. Nous confirmons le don de 500 € initialement prévu pour leur venir en aide suite 
au séisme d’Haïti. Deux de leurs Frères sont décédés et leur école a subit de très gros dommages. Notre 
don est donc destiné à contribuer à sa reconstruction. Confirmé également le don de 500 € pour le KIE 
toujours pour l’aide à destination d’Haïti. (Bertrand tu sors ton chéquier).
ANIMATION : La commission s’est penchée sérieusement sur la question et nous propose un week-
end familial à JERSEY, départ de St Malo. Projet adopté  reste à fixer la date, soit fin mai soit début  
juin. Décision à prendre rapidement sans cela on risque de se contenter d’assister au départ des bateaux.
Philippe RIBARDIÈRE nous propose un conférencier  Monsieur Pierre LESSE, beau-père de son fils,  
ancien  Directeur  de  l’INRA.  Thème :  « Du  poisson :  pourras  t’on   encore  en  manger  demain ? ».  Cette 
conférence suivie  d’un repas (Base poissons ?) est fixée au  mardi  25 mai.  Réunion à laquelle  seront 
conviées nos épouses et également tous nos amis. Ne pas hésiter à battre le rappel. Plus on est de fous,  
plus on rit (Les Chinois disent : Plus on est de fous, moins il y a de riz).
RECRUTEMENT : Bonnes nouvelles : la commission donne un avis favorable pour inviter nos deux 
impétrants à se joindre à nous. Ils seront donc intronisés lors de notre réunion statutaire du 11 mai.
Et on se sépare, pour aller digérer l’andouille purée, en levant nos verres à la santé de nos amis Belges

Et pour votre culture, savez-vous que :
- Les plus jeunes parents du monde avaient 8 et 9 ans et vivaient en Chine en 1910.
- Le plus jeune Pape était âgé de 12 ans (Benoît IX – 1032)

LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) : Ont remis un chèque de 2500 € aux  “Enfants de la Différence“. 
Ont un calendrier très chargé : on bouge et on se dépense à Braine.

AQUILONIA : Doivent se joindre à nos amis de Quimper-Odet pour organiser “les Joutes de 
Kemper“.

AURAY : Cogitent sur la création d’un site Internet propre au club.

LORIENT : Ont abandonné leur projet de visite en Bordelais. (C’était pourtant un projet 
gouleyant). 

ODET : Travaillent avec acharnement sur un projet de Joutes à Quimper.

VANNES : Sont en pleine opération “Toutes Pompes Dehors “.

(NDLR. A la lecture des kiwanigrammes on s’aperçoit que tous les clubs de la division sont 
inquiets sur le devenir de la Fondation).

  

«Le poids le plus lourd que l’on puisse porter est la rancune ». Anonyme
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