
 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   14/ 10/ 2008
Kiwanigramme N° 1 / 2008-2009

3 BOUREL Jean   
4 COLIN Jean-Pierre  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DENOUAL* André  - Braine-le-Comte - Soignies n°1
6 DROULON Pascal  - Lorient n°1
7 FAIRIER* Claude  - Dinan n°1
8 FAURE Bertrand  -
9 GICQUEL Philippe   
10 LARNICOL Gérard 
11 LE HO Marcel  INVITÉS
12 MATHAUT Benjamin    - Nos épouses
13 PÉRIGOIS Michel    
14 RIBARDIÈRE Philippe 

15 ROSIER Yves 

 AGENDA

   Réunions statutaires : 
 - le 28 octobre

  - le 25 novembre
 - ( pas de réunion le 11 novembre cause Salon des Métiers d’Art )
  
  

 MENU du 14 octobre 2008

 - Apéritif royal

 - Filet de rouget aux herbes.

 - Brochette de St Jacques et saumon -  sauce hollandaise.

 - 

INFORMATIONS - PRÉVISIONS
 14 1 0  - Le samedi 25 octobre 2008 réunion de Division à Dinan.

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 14 octobre 2008
Réunion  amicale  et  réduite  au  club,  bien  que  ce  soir  avait  lieu  notre  passation  de 

pouvoirs. Il est bien loin le temps des grandes soirées organisées à cette occasion, soirées 
de  prestige,  les  fameuses  “  Ladies  Night  ”,  dans  lesquelles  150   à  200  personnes 
répondaient à notre invitation pour se restaurer et danser jusqu’à 2 ou 3 heures du matin. 
Autres temps, autres mœurs. Néanmoins tous les membres du Club étaient présents pour 
cette petite cérémonie, nos épouses également.

Après l’apéritif, tous les convives installés à table, Jean-Pierre, en charge du protocole, 
appelle  Emmanuel,  Président  sortant,  pour  qu’il  nous  fasse  un petit  bilan  de ces  deux 
années  de Présidence.  Récapitulation de nos  différentes  actions,  mais  un grand regret : 
pourquoi n’arrivons nous pas à utiliser  plus rapidement  les bénéfices de ces actions ?  Des 
projets mais peu de décisions prises, perte de temps et précipitation au “finish“. 

Appel du bureau sortant, puis du Président Elect, Philippe GICQUEL.
Philippe  présente  son  nouveau  bureau :  trésorier  Bertrand  FAURE,  secrétaire  Jean 

BOUREL, Sans vouloir donner un programme, Philippe émet quelques idées. Entre autres 
la mise en place de commissions.

Commission de recrutement :  nous devons faire un gros effort  de ce côté.  Le Club 
stagne et il devient impératif de structurer le club au plus vite

Commission d’animation : ouverture du club à des conférenciers.
Commission des œuvres sociales chargée de contacter les associations pour connaître 

leurs besoins et pouvoir agir efficacement.
Nécessaire également d’avoir plus de contact avec les clubs de la Division. La réunion 

que nous avons  eue dernièrement  à  Dinan,  lors  du passage de  Jean Germain WOLF, 
démontre bien combien de telles rencontres peuvent être bénéfiques. 

Notre ami Pascal DROULON est officiellement intronisé au Club St Brieuc-Armor. 
Pascal est un transfuge du KIWANIS DINAN-PAYS de RANCE. Il est venu s’établir à St 
Brieuc pour des raisons professionnelles,  depuis 3 ans déjà. Bienvenue parmi nous Pascal 
ainsi qu’à ta charmante épouse Lysiane

La soirée s’est déroulée ensuite dans l’amitié. En fin de repas Philippe nous a rappelé 
notre calendrier. La réunion du 28 octobre est très importante. C’est la dernière avant notre 
salon,  celle  qui  permettra  de  régler  les  derniers  problèmes :  inventaire  du  matériel 
nécessaire,  établissement  du calendrier  des  présences,  mise  en place  des  stands… Nos 
charmantes épouses nous assurent de leur collaboration pour le Salon de thé (Merci, merci, 
merci). 

La réunion du mardi 11 novembre est supprimée. C’est un jour férié et de plus le salon 
se déroulant sur trois jours (les 8, 9 et 10), il nous faudra décompresser et souffler un peu.

Le samedi 25 octobre   réunion de division et  de formation des  officiers  de club à 
Dinan. Philippe et Bertrand ne seront pas libres ce jour là.  C’est donc Jean BOUREL, 
Pascal DROULON et Jean-Pierre COLIN qui feront le déplacement.

 
Et… une santé à l’intention de nos amis Belges de Soignies.

                                                  Le Scribe -  Jean

« Prends le temps de rire, c’est la musique de l’âme.
               Prends le temps de pleurer c’est le signe d’un grand cœur »

PS – J’aurai aimé joindre des photos de la soirée, mais, bien que réclamées, elles ne me sont pas parvenues, Sorry.
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