
 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 BOSCHAT* Robert 
2 BOUREL Jean 

RÉUNION DU   9 /  6  / 2009
Kiwanigramme N° 16  / 2008-2009

3 COLIN Jean-Pierre   
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DROULON Pascal            - Dinan n° 14
6 FAIRIER* Claude            - Lorient n° 15                 
7 FAURE Bertrand 

8 GICQUEL Philippe 

9 LARNICOL Gérard 

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

 AGENDA
  -

   - Réunion statutaire le 23 juin.
    (la dernière avant les vacances)

Membre d'Honneur   - En juillet une réunion avec les épouses est prévue.
MICHEL Liliane   Date et lieu pas encore fixés

 
 MENU du 9 juin 2009

  - Cassolette de St Jacques à la crème sur lit d'asperges
  - L'entrecôte sauce poivre et ses "bruxelloises dorées"
  - Far aux pruneaux
          - Chardonnay 2007
          - St Amour 2006

INFORMATIONS
 8 5 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
14 0 0 Dynamique actuelle du club (2008-2009) : 73 %

*  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 9 juin 2009

Réunion encore éclaircie ce soir, ce qui ne nous empêche pas de passer une petite soirée conviviale. 
Peu de choses à l'ordre du jour.

SMART  : la sélection est terminée,  41 candidats sont retenus. Le courrier de confirmation est en 
cours d'expédition. Reste les contacts à prendre avec la presse, en priorité avec Ouest-France. Dès le 
mois de septembre il va falloir s'atteler aux dernières obligations administratives.

BAPTÊMES  de  L'AIR  :  19  baptêmes  pour  19  gosses  comme  annoncés  dans  le  dernier 
kiwanigramme. Un problème cependant, car au contraire des autres années, l'Aéro club nous a facturé 
le vol des accompagnateurs ; faute d'accord ou de précisions lors de l'organisation de la journée avec le 
nouveau bureau de l'aéro club. Coût global 720€ : dommage pour notre cagnotte fond social.  (N.B. :  
en lisant le dernier Kiwanigramme de Dinan, je constate qu'ils ont eu le même problème).
ANIMATION : comme tous les ans une rencontre durant les vacances d'été est programmée. Réunion 
avec les épouses courant juillet, lieu et date à fixer. Une petite nécessité : étant donné que cette réunion 
est familiale donc avec les enfants, il nous faut trouver  un endroit où ceux-ci peuvent s'ébattre en toute 
sécurité et tranquillité pour les parents. Plusieurs adresses sont évoquées (Chez Doudou, Rosabelle, 
Via Costa, St Gonery …).  A conclure lors de la prochaine réunion
On a évoqué la visite commando  probable de nos amis  de Braine–Soignies en septembre et bien sûr 
la célébration des vingt ans de leur club ; date inconnue pour le moment, je suis donc chargé de me 
renseigner au plus vite. Du coup on a dérivé sur la "Golden shit" : pourquoi  pas étudier la question 
pour exploiter cette idée ? Heureusement pour nos papilles nous étions en fin de repas, ce qui nous a 
permis de lever notre verre de St Amour à leur santé avant de nous quitter.

INFORMATIONS (complémentaires) :
- Reçu du KI un courrier "includes the following materials":
              * KI Proposed Amendments & Resolutions
              * KI Candidate Bios
Courrier relatif à la Convention 2009 qui se déroulera à Nashville du 25-28 juin.
- D'après nos amis de Dinan , La Bretagne va organiser le Congrès National de 2012 : engagement de 
notre Lt Gouverneur actuel Philippe JOURNIAC. Bravo Dinan d'avoir décroché le pompon.
    

LE SCRIBE – Jean

Ephéméride : Toujours rien !!

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- AQUILONIA :.(Rien reçu depuis le 16 avril)

- AURAY  : (Rien reçu depuis le 22 janvier)

- DINAN  : 27 baptêmes de l'air, mais, comme nous, facturation des accompagnateurs, soit en 
tout 36 vols d'un montant de 720€. Sont en pleine préparation des joutes nautiques.

- LORIENT :  Ont passé le week-end 15/16 mai sur la Côte de Granit Rose avec excursion en 
mer  et  visite  de  l'intérieur  Bretagne  à  l'aller  (chapelle  Ste  Barbe  au  Faouët)  et  au  retour 
(Château de Rosanbo). Sont enchantés de leur ballade en Armor. Ont offert 15 baptêmes de 
l'air aux enfants du "FOLCLO" (?).

- ODET : (Rien reçu depuis le 5 mars)

- VANNES : (Rien reçu depuis le 14 mai)



- BRAINES (Bretons de cœur): Nos amis sont toujours  fidèles à une de leur passion, à savoir 
tenir  des  buvettes  dans  différentes  manifestations.  C'est  ce  qu'ils  ont  fait   à  la  "Foire  aux 
Artisans et Brocante" et à la "Foire du Terroir" à Blaine. J'ai reçu quelques photos et je vous en 
fait découvrir une.

-

De gauche  à droite : Jean-Pierre DEGROOPDT (Papy)-Bernard BOTILDE (Bébert)-Marc CLARIN (Kalorik)-
Claude  LAIRIN(Pétou)  Pdt  Fondateur-Laurent  VANDEWALLE  (Tom-Tom)-  Dominique  LASCHET 
(Ronflette)-Christian  ROBERT  (Le  Géömais)-  au  premier  plan  Jacques,  un  des  beaux-fils  de  Pétou,  pas 
Kiwanien, mais donne un coup de main. (Ne pas oublier qu'ils ont tous un sobriquet).

  

« Sans connaissance de l'Histoire, l'esprit d'un homme est pauvre  ».  Maurice DRUON

 *p
 *    *
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