
 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  25 / 11 / 2008
Kiwanigramme N°  4 / 2008-2009

3 BOUREL Jean   
4 COLIN Jean-Pierre  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DENOUAL* André  - Braine-le-Comte n°3
6 DROULON Pascal  - Odet n°3
7 FAIRIER* Claude  - Vannes n°3
8 FAURE Bertrand  - Lorient n°4
9 GICQUEL Philippe  - Auray n°1

10 LARNICOL Gérard 
11 LE HO Marcel  INVITES
12 MATHAUT Benjamin 
13 PÉRIGOIS Michel    
14 RIBARDIÈRE Philippe 
15 ROSIER Yves 

 AGENDA
Réunions statutaires :

   
  - le 9 décembre

   - le 21 décembre  - Attention réunion avancée cause 
Noël.. Simple rencontre autour d’un pot
     Rendez-vous  à 18h30
  

 MENU du 25 novembre 2008

  - Les St Jacques panées sur une mousse d’aubergines
  - Le carré d’agneau aux petits légumes 
  - La tarte aux poires et son coulis de chocolat.
  - Beaujolais Nouveau et Bordeaux  
  

INFORMATIONS
 11 3 1   - Visite du Lt Gouverneur le 13 janvier 2009

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 25 novembre 2008

 Réunion très sérieuse. Notre Président prend la parole dès le début du repas et nous dévoile ses 
intentions plus exactement son projet. Il a rédigé un petit résumé qu'il m'a transmis pour mettre au 
courant ceux qui n'ont pu assister à cette réunion.

"Je vous remercie de la confiance que vous m'avez apporté en me demandant d'être président de  
votre Club. Le projet que je vous présente est un pari et un engagement auprès de vous.

Afin de maintenir un rythme tout au long de l'année, afin d'éviter des temps forts et des temps  
mous dans notre année kiwanienne je propose un programme qui vise à dynamiser et mobiliser la  
motivation de chacun d'entre nous. Des idées sont parfois lancées ça et là pendant l'année sans pour  
autant voir le jour. Pour cela il nous faut nous structurer et nous organiser mieux encore.

Il  est  important  que les tâches  soient  beaucoup mieux réparties que par le  passé,  au nom de 
l'équité, mais aussi de l'engagement de kiwanien que nous avons tous vis-à-vis du club, vis-à-vis des 
autres membres du club et vis-à-vis de nous même, car si nous faisons partie de ce club c'est parce  
que nous nous sommes "engagés" auprès de l'enfance en difficulté.

C'est pourquoi je souhaite que chacun d'entre nous sans exception ait au sein du club un rôle et  
une tâche précise à accomplir entre deux réunions et au sein d'au moins une commission.

Cela aura pour effet,  je l'espère, de resserrer les liens d'amitiés qui nous lient,  de valoriser le  
travail de chacun aux yeux du groupe, et d'être pleinement actif. Je souhaite que nos commissions 
soient un lieu de foisonnement d'idées et de projets, où l'on trouve la motivation et la fierté d'œuvrer  
pour l'enfance."

La réunion s'est donc déroulée sur le projet de Philippe. D'un commun accord nous avons accepté 
ses objectifs.

1 - Création d'un calendrier  sur l'année (réunions, échéances d'actions sociales,  d'animation,  de 
visites de club, d'évènements, etc…).

2 – Création de 4 commissions :
a) Création d'une Commission d'Actons Sociales. Tâches à organiser :
- Evaluer les associations souhaitant recevoir un don (fiabilité, sérieux, …) conforme à notre 
"fil rouge" : l'aide à l'enfance.
- Tenir à jour un répertoire de contact avec les associations.
- Evaluer leurs besoins.
- Diversifier les dons. Recherche auprès d'associations méconnues, des acteurs sociaux 
- Organiser la remise de dons (date, conférence de presse etc;)
- Qualifier (diversification) et quantifier (budget) nos objectifs de répartition au niveau local, 
national, international en fonction des aspirations de tous les Kiwaniens du club afin que tout le 
monde se reconnaisse dans ses dons.
b) Structurer la commission du SMART (Salon des Métiers d'Art).
- Etablir un calendrier chronologique des différentes étapes de la préparation du salon.
- Dispatcher les 6 grandes fonctions de sorte que chacun ait un rôle précis.
c) Création d'une Commission Recrutement.
- Se fixer un objectif annuel.
- Viser le recrutement des jeunes.
- Contacter les structures susceptibles de nous faire connaître (pour ex : La Jeune Chambre 
Économique.)
- Accueillir les nouveaux membres puis s'occuper de leurs "bonne intégration" ensuite.
- Désigner un représentant-référent pour la Commission Régional des Clubs. 

         d) Création d'une Commission Animation.
- Faire venir des conférenciers sur des sujets d'ordre général.
- Faire venir des conférenciers sur des sujets liés à l'enfance en difficulté.



- Interventions de Kiwaniens ou d'autres personnes sur des milieux professionnels méconnus, 
sur des hobbies loisirs.
-  Établir  une  lise  des  débats,  thèmes  de  discussions  pour  les  périodes  creuses  de  notre 
calendrier.

Beaucoup de boulot dans l'air et c'est pourquoi je joins à ce kiwanigramme un tableau, sur lequel 
vous pourrez pointer vos préférences pour participer à une ou deux commissions. Nous sommes 15 
membres,  il  est  donc nécessaire que chacun d'entre nous s'inscrive dans un volet  de choix.  Me le 
renvoyer au plus vite pour que je puisse vous présenter un tableau général. Il ne nous restera plus qu'à 
conclure et former les commissions lors de la prochaine réunion statutaire.

Et on se quitte sans oublier nos amis de Braine, en trinquant au "Beaujolais Nouveau"

Le Scribe - Jean

« L’humilité est l’antichambre de toutes les perfections »  Marcel AYMÉ
Erratum : La citation du dernier Kiwanigramme n’est pas de Maurice BARRÈS, mais de Jean de la BRUYÈRE

Cadeau
↓

     

 Madame Françoise CHARRIER, présidente des Enfants de Trestel, reçoit de Philippe GICQUEL,
 Président du Kiwanis Saint-Brieuc Armor (troisième à partir de la droite) et de Yves ROSIER (à 
 gauch) un chèque de 3000 €, en présence de Conseillers Municipaux de Saint Quay-Portrieux.               
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