
 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

Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

     Adresse : RN 12 – 22190 Plérin  -  02 96 79 80 20

     SERVIR

LES ENFANTS

   DU MONDE

             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.

1 BLANCHET Emmanuel 

2 BOSCHAT* Robert  

RÉUNION DU  28 / 10 / 2008
Kiwanigramme N° 2 / 2008-2009

3 BOUREL Jean   
4 COLIN Jean-Pierre  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DENOUAL* André  - Quimper Aquilonia n°1
6 DROULON Pascal  - Braine-le-Comte n°2
7 FAIRIER* Claude  - Dinan n°2
8 FAURE Bertrand  - Lorient n°2
9 GICQUEL Philippe  - Vannes n°2
10 LARNICOL Gérard 
11 LE HO Marcel  INVITES
12 MATHAUT Benjamin 

13 PÉRIGOIS Michel   
14 RIBARDIÈRE Philippe 

15 ROSIER Yves 

 AGENDA

   - Les 8 -9 et 10 novembre : Salon des Métiers d’Arts
  - La réunion statutaire du 11 novembre est annulée

   - Prochaine réunion le 28 novembre

  
  

 MENU du 28 octobre 2008

 - Crème de maquereaux aux herbes

 - La pièce du boucher et sa garniture

 - Fondant au chocolat

INFORMATIONS
 10 3 2

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)  

15 0 0
*  Membre Senior 

Pour tout changement individuel prévenir le Protocole  au moins 3 jours avant la réunion.   Merci



Réunion statutaire du 28 octobre 2008

    Notre Président  absent pour raison de vacances, Yves ROSIER dirige la réunion celle-ci étant 
consacrée à la préparation du Salon.
    Le secrétaire fait un bref résumé de la réunion de division qui s’est tenue à Dinan et à laquelle il a 
assisté en compagnie de Jean-Pierre et Pascal.  C’est tout au début de cette rencontre qu’ils  ont 
appris le décès d’Yvonig GICQUEL kiwanien du club de Lorient. 
    Tous les anciens de notre club ont connu Yvonig que nous avons rencontré plusieurs fois. C’était 
un homme plein d’énergie. Il possédait de nombreuses cordes à son arc. Membre fondateur du club 
de Lorient  il  en a occupé toutes les fonctions et à participer également au fonctionnement de la 
Division  Bretagne.  Il  s’intéressait  beaucoup  à  notre  province.  Président  de  l’Institut  culturel  de 
Bretagne, il avait présidé la Fédération des cercles celtiques Kendalc’h, dirigé Coop Breizh et était 
président de l’université populaire bretonne. Très érudit il avait une réputation d’écrivain et d’historien. 
Son ouvrage sur le Combat des Trente (guerre de succession de Bretagne) est considéré comme 
une référence. Homme de conviction il s’était également investi sur le plan politique et, militant de 
l’UDF, avait siégé au conseil municipal de Lorient pendant 12 ans. Il fut également Directeur de la 
CCI du Morbihan.

    C’est pendant le repas que nous communiquons sur l’organisation du salon.
- Le jeudi  30/10 à 10h conférence de presse au Palais  des Congrès à St Quay.  La mairie 

s’occupe de la convocation des journalistes. Seront présents : Yves, Claude et Jean.
- Yves à préparer des dossiers de presse avec documents kiwanis et un cd de photos prises 

durant les salons précédents. Seront remis aux journalistes.
- Les pancartes et banderoles sont chez Jean. Il a également les badges pour les exposants et 

nos badges personnels.
- Le matériel nécessaire au bar sera mis en place le samedi matin (Jean-Pierre n’oublies pas 

d’apporter le réchaud le vendredi lors de la mise en place).
- La  billetterie  est  en  commande,  Philippe  s’en  occupe  et  nous  présente  un  spécimen : 

impeccable. Jean fournira à l’imprimeur les nouveaux logos « K ».
- A la fin du salon, durant le pot d’adieu, un chèque sera remis à l’association “Les enfants de 

Trestel”. Benjamin se mettra en contact avec la responsable de l’association pour qu’elle nous 
fournisse,  si  possible,  de  la  documentation  pour  le  salon :  affiches,  photos etc… On doit 
pouvoir leur remette 3000€ en principe. Bertrand se charge de nous faire fabriquer un maxi 
chèque.

- Le Lundi  soir,  après le  pot,  on dîne tous ensemble :  invités  le  maire de St  Quay et  son 
épouse. Reste à trouver le resto. Le Casino l’an passé ne nous a pas séduit, les restos du 
port seront fermés, possibilité peut-être au «Gerbot d’Avoine».  Ne pas oublier de prévenir 
votre secrétaire de votre participation au repas, avant de se mettre à table, disons pour 
le 6 au plus tard. 

    Diverses questions sont abordées :
- Pour la réunion des Rois (en janvier) on sortira des murs du Chêne Vert. Jean-Pierre accepte 

de se mettre à la recherche d’un lieu accueillant avec une gamelle de 25€ par personne.
- Distribution des Directory est effectuée.

    On se quitte avec … une santé pour nos amis Belges. Dehors vite aux voitures ça flotte à grosses 
gouttes.

Le scribe -Jean

  Toujours d’actualité :
« A notre époque : les enfants ne respectent plus leurs parents, les 
enfants ne respectent plus leurs maîtres, les enfants ne respectent pas le 
travail, les enfants aiment le luxe » - Socrate
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