
 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   27 /  01  / 2009
Kiwanigramme N° 7  / 2008-2009

3 BOUREL Jean   
4 COLIN Jean-Pierre  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DENOUAL* André  - Braine n° 7                  
6 DROULON Pascal  - Vannes n° 7                
7 FAIRIER* Claude  - Quimper-Odet n° 6
8 FAURE Bertrand  - Quimper-Aquilonia  n° 7 et 8
9 GICQUEL Philippe 

10 LARNICOL Gérard            
11 LE HO Marcel  INVITES
12 MATHAUT Benjamin 

13 PÉRIGOIS Michel    
14 RIBARDIÈRE Philippe 

15 ROSIER Yves 

 AGENDA
  Réunions statutaires :

 

 - le 10 février
  - le 24/02 à 18h30 -  SMART au Chêne Vert

Membre d'Honneur  
MICHEL Liliane   

 MENU du 27 janvier 2009

  - Les pétoncles à la crème
  - La pièce de bœuf et ses légumes
  - L'assiette gourmande
                  * Muscadet sur Lie
                  * Château Rozemazet 2006

INFORMATIONS
 13 2

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
15 0 0  Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 82 %

*  Membre Senior 

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



Réunion statutaire du 27 janvier 2009

Notre Président ouvre la réunion en présentant à Bertrand, ainsi qu'à sa famille, les condoléances 
du Club. Bertrand est très touché par toutes les marques de sympathie et les messages d'amitiés qu'il a 
reçus pour le décès de Monsieur Faure et il nous remercie. 

La  7ème réunion  statutaire  débute  sur  les  chapeaux  de  roues  avec  l'exposé  du  travail  des 
commissions (tout cela se fait au rythme des fourchettes).

Commission d'Actions Sociales (C.A.S.) – Rapporteur Jean-Pierre.
Elle s'est réunie le mardi 20, chez votre serviteur, autour d'un petit pot (pourquoi se gêner).

- Des contacts vont être pris avec une association pour remplir les avions le 18 mai, date retenue 
par le district pour l'opération "baptêmes de l'air". L'Aéro-club sera également contacté

- La  demande  de  l'Association  CAMSP  ne  sera  pas  prise  en  compte.  C'est  un  projet  qui 
n'intéresse  pas  directement  l'enfance  et  de  plus  le  devis  laisse  apparaître  des  frais  assez 
importants pour un film de 15 minutes, destiné à être projeté lors de leur Congrès National  qui 
doit se dérouler en 2010. Seuls les congressistes en profiteront. 

- Deux projets à l'étude :
1- Un dîner de prestige organisé avec la collaboration d'un ou deux grands chefs de la région et 

de lycées professionnels de l'hôtellerie
2- La reprise de notre projet "Chariots pour enfants handicapés", chariots à mettre en service 

dans  les  grandes  surfaces.  En  France  pas  de  fabricants  de  chariots  de  ce  type.  On  projette 
d'envisager la  fabrication d'un prototype en organisant un challenge entre des Lycées Pro 

Le SMART est notre principale source de revenus. Il serait bon que l'on se penche sur des actions 
moins conséquentes (concerts, conférences, …) pour alimenter la caisse "actions sociales". A étudier 
avec la Commission Animation.
En fin d'exposé de J.P. nous avons pensé à nos amis Kiwaniens du Sud-Ouest, et plus particulièrement 
à ceux des Landes, qui viennent de subir une furieuse tempête. Nos anciens se sont souvenus de celle 
d'octobre 1987, qui avait saccagée notre belle forêt bretonne, et de notre appel pour reboiser la vallée 
de St Brieuc. Appel qui fut largement entendu. Ce fut le début de nos contacts avec nos amis Belges de 
Soignies - Braine-le-Comte (les premiers à nous avoir répondu) et de cette amitié qui se termina par un 
jumelage : Souvenirs, Souvenirs, comme chante J.H. Nous restons en attente d'un appel éventuel des 
Landais.

Commission SMART – Rapporteur notre Président.

Elle s'est réunie ce jour avant la réunion statutaire.
- Huit sous-groupes sont créés a fin de se partager les tâches (ce qui permet à Bertrand de faire 

remarquer qu'auparavant Yves se taper le boulot tout seul  et qu'il méritait bien l'Award qui lui 
a été remis lors de la dernière réunion).

- Le 11 novembre tombant en milieu de semaine,  le Salon doit se dérouler soit le week-end 
d'avant  (7-8/11),  soit  le  suivant  (14-15/11).  La  date  définitive  sera  fixée  après  avoir  pris 
connaissance  de  celle  des  "Chanteurs  de  rues",  manifestation  qui  a  lieu  également   aux 
environs du 11 novembre à Quintin et qui, de plus, nous fait de l'ombre.

- Les premiers contacts avec  la Mairie et l'Office de Tourisme de St Quay se feront pour le 1er 

février au plus tard.
- Pour  suivre  le  bon  déroulement  des  opérations  programmées  Claude  FAIRIER  sera  le 

Coordinateur.
- Prochaine réunion du SMART le 24/02 à 18h30 avant la statutaire.

Commission Recrutement et Admission (C.R.A.) –
Pas de rapporteur faute de réunion. Mais un souhait est émis par notre Président : que la commission 
désigne, parmi ses membres, un délégué pour représenter le club au projet de notre Lt. Gouverneur 
Philippe JOURNIAC : création d'une Commission Expansion Bretagne.



Commission Animation (C.A) –
"Vous avez dit animation ??" C'est vraiment un "cas". Pas encore de réunion, mais cela ne saurait 
tarder et alors … Quel feu d'artifice !

Et la  cloche retentie  après avoir  dégusté une bonne goulée de Château Rochemazet  à la  santé  de 
Braine-le-Comte

  
LE SCRIBE – Jean

Ephéméride
Le 4 février 1974 – (St Isidore) : Patricia HEARST, dite Petty Hearst, fille d'un magnat de la presse 
américaine,  est  enlevée  par  un  groupe  révolutionnaire.  C'est  le  cadet  des  soucis  de  Benjamin 
MATHAUT qui se pose tranquillement sur la planète Terre. 
Dicton du jour : A la St Isidore, si le soleil dore, le blé sera haut et chenu mais le pommier sera nu.

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- BRAINES (Bretons de cœur): Réveillon du 31/12 en formule "Club", joyeux (on peut leur faire 

confiance), suivi d'un post-réveillon (aussi joyeux). Leur Marché de Noël a dégagé un bénéfice 
net de 1600€. Belle opération, bravo.

- AQUILONIA : Comme nous, nos amies ont été contactées par le CAMSP de Quimper pour 
participer à la création d'un film. Elles se posent des questions sur le devis.

- ODET : Prévision  d'un rallye de printemps     

- VANNES : Ont en projet une soirée bowling.

« Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis-toi que le grand 
chêne aussi, un jour, a été un gland ».  D'un Inconnu

*
*   *
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