
 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   13 /  04 / 2010
Kiwanigramme N° 12 / 2009-10

1 BOUREL Jean 
2 COLIN Jean-Pierre 
3 DENOUAL* André  
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine n°  12 et13       - Odet n° 11 et 12
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia n° 12           - Vannes n° 10 et 11
7 LARNICOL Gérard  - Auray n° 8
8 LE HO Marcel  - Dinan n° 13
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° 12

10 PÉRIGOIS Michel             
11 RIBARDIÈRE Philippe  INVITES
12 ROSIER Yves   

 

 AGENDA
  

  - Statutaire le 27 avril
Membre d'Honneur   - Le 25 mai réunion avec nos épouses et invités
MICHEL Liliane   conférence par Mr René LESEL .

  
 MENU du 26 janvier 2010

 - Salade « Fouzitou »
 - Filets de sole à la normande
 - Crème chocolat
            - Chardonnay « les Fleurottes »
            - Côte du Roussillon

INFORMATIONS
 9 2 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
12 0 0 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 75 %

*  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 13 avril 2010
Réunion sans notre Président, très occupé en ce moment. Philippe m’avait prévenu de son absence 

et m’a fait parvenir dans l’après-midi, par mail, des communications pour ce soir. Malheureusement 
absent  toute  l’après-midi  de  mon domicile,  je  n’ai  récupéré  les  messages  que mercredi  matin.  Pas 
d’ordre du jour en conséquence si ce n’est la confirmation du bureau pour 2010-2011. Personne n’ayant 
eu l’audace de s’opposer à la candidature de nos postulants,  sont donc élus dans un enthousiasme  
délirant :

PRÉSIDENT : Benjamin MATHAUT
SECRÉTAIRE : Philippe RIBARDIÈRE
TRÉSORIER : Bertrand FAURE (celui qui  a du mal à sortir des sous de la cagnotte).
On discute ensuite sérieusement :

SMART : Avant la stat. s’est tenue une petite réunion pour étudier la liste des postulants au 7ème salon. 
Un petit  topo d’Yves et de Philippe.  Une réunion est prévue le  mardi 20 à 19h30 au Chêne pour 
sélectionner définitivement les artisans appelés à participer à notre manifestation.
ANIMATION : Bertrand nous propose un week-end à Jersey le deuxième week-end de septembre soit 
les 11 et 12. Trop d’absents en mai et juin pour plusieurs raisons, rend impossible d’organiser ce petit  
voyage avant les vacances de juillet. Ce week-end nous permettrait de tenir en terre étrangère notre 
première réunion de reprise (en principe doit se tenir le 14). De plus ce serait sensass pour reprendre  
contact après les vacances.

Confirmation de la conférence du 25 mai. Nos épouses sont conviées, bien sûr, mais également un 
maximum d’auditeurs. Adoncques nous devons faire un peu de battage autour de nous pour rabattre  
nos  invités.  Pour  la  bonne  organisation  de  cette  soirée  me  prévenir  dès  que  possible  de  votre 
participation, au plus tard le 20 mai. 
CAS : Jean-Pierre de retour du Sénégal nous parle de son séjour là-bas dans le cadre de son ONG 
familial. L’opération “MAUKOUNDA” a bien fonctionnée et il a bien utilisé les 300 € qui lui avait été 
confiés.  Grâce au matériel fourni il a même contribué à créer un emploi : faut le faire ! (Ne rien dire au 
Pôle Emploi du coin, on pourrait lui chercher des crosses … au pire l’embaucher).
Nous  avons  reçu  les  remerciements  de  Michel  RUMEAU,  trésorier  du  KFE,  pour  notre  soutien 
financier à l’action Haïti : je rappelle 500 € versé dans le cadre KFE-HAÏTI aide aux sinistrés du séisme.
Dans  les  communications  reçues  de  Philippe  il  y  avait  un  message  émanant  de  l’Assistante  
Administrative  Kiwanis  qui  nous  transmettait  un appel  reçu d’une famille  de  Pommeret :  l’aider  à 
aménager leur maison pour leurs fils atteint d’une malade très grave. Cas que je trouve personnellement  
très  mobilisateur,  d’autant  que nous  cherchions  justement  ce  genre  d’action.  Je  vous  transmets  ce 
message par mail pour que l’on puisse en discuter le plus vite possible. Des contacts peuvent déjà être  
pris à mon avis. A voir avec la CAS.

Et nous nous sommes quittés sur les chapeaux de roues, certain d’entre nous courant sur appel de 
portable accueillir  leurs épouses de retour by-air  de Londres plus tôt que prévu, mais … après un 
dernier glou-glou à la santé de nos amis Belges.

Et pour votre culture, savez-vous que :
Sous l’ancienne Angleterre, à la cour, si on n’était pas membre de la famille royale, on 
ne pouvait pas avoir des relations sexuelles sans l’accord du Roi. Pour avoir un bébé, 
il fallait demander audience auprès du Roi, qui vous remettait un panneau à clouer 
sur  votre  porte  pendant  le  rapport.  Sur  le  panneau  était  inscrit  “FUCK“ pour 
« Fornication Under Control of King ». Vous savez maintenant d’où vient ce mot. 

LE SCRIBE – Jean



En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) : Quand on consulte leur agenda on s’aperçoit qu’ils ont encore 
quelques buvettes à tenir avant fin juin. 

AQUILONIA :  Ont intronisé une nouvelle partenaire. Elles sont 15 à présent. Ont fait un don 
pour les sinistrés de Vendée.

AURAY : RAS

DINAN : RAS

LORIENT : RAS

ODET :  Pressentis  pour  la  Présidence  de  région  2011-2012,  ont  renoncé  à  accepter  ce 
“challenge”

VANNES :  Toujours  dans  les  “tatannes”.  Attente  du  résultat  financier,  mais  déjà  un  bon 
résultat : ont tous été mobilisés par cette opération.

-

  

« Enseignes aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leurs services».
André GIDE
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