
 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   23 /  06  / 2009
Kiwanigramme N° 17  / 2008-2009

3 COLIN Jean-Pierre  
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 DROULON Pascal  - Braine n° 17                  
6 FAIRIER* Claude  - Dinan n° 15
7 FAURE Bertrand  - Lorient n° 16
8 GICQUEL Philippe  - Odet n° 16
9 LARNICOL Gérard  - Vannes n° 15

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

 AGENDA
  - Le 24 juillet : rendez-vous de vacances familial au 
restaurant "Le Rosabelle" à Planguenoual.

 

   - Prochaine réunion statutaire le 8 septembre
Membre d'Honneur
MICHEL Liliane   - Le 10/10 : 20è anniversaire de Braine-Soignies

  
 MENU du 23 juin 2009

  - Feuilleté de ris de veau et sa salade aux noix  
  - Brochette de bœuf et les pommes bonne-femme
  - Coupe de fraises à la crème.
       * Château BECHERAU 2005 (Montagne-St Emilion)
       * Champagne 

INFORMATIONS
 7 6 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 23 juin 2009
Réunion qui  sent  déjà  les  vacances  car  nous  ne  sommes  que 7  autour  de  la  table.    Notre 
Président étant excusé ce ne fut donc qu'une rencontre amicale.

Philippe et Yves nous font un petit topo sur le SMART, rien de spécial à signaler. On évoque 
aussi l'anniversaire du Club de BRAINE-SOIGNIES et leur venue lors de notre première réunion 
de reprise en septembre prochain.

La réunion des vacances est fixée:

- Date : le vendredi 24 juillet
- Heure : 19h30
- Lieu : Restaurant "Le Rosabelle" à Planguenoual.
Cette réunion est  familiale,  avec les chérubins.  Elle est également  ouverte à nos amis.  Il est 
souhaitable que Claude et Bertrand  invitent leurs "filleuls" à se joindre à nous. 
Pour la bonne organisation de cette soirée, Philippe RIBADIÈRE est en charge du contact avec 
le resto, et de prévoir un menu (et un menu enfant).
Je me charge de récupérer les participations. Me prévenir pour le 16 juillet au plus tard, je dis 
bien le 16 juillet, du nombre d'adultes et d'enfants qui vous accompagneront, soit par e-mail, ou 
téléphone (02 96 33 42 76 ou 06 81 83 08 80);
Ces réunions sont toujours sympathiques, faites un petit effort pour participer.
Avant de nous quitter, le 23 juin étant la veille du 24, jour de la St Jean (à la télé nationale et 
laïque on dit «on fête les JEAN») votre dévoué offre le champagne et on trinque à la St Jean et à 
la santé de nos amis  en attendant leur visite.
Bonnes vacances à tous et n'oubliez pas : le 16 au plus tard. Merci.
Pour mémoire : notre prochaine réunion statutaire est fixée au 8 septembre prochain.

LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
- BRAINES (Bretons  de cœur):  Le  26/06  ils  ont  organisés  leur  20ème KASTAFLIORE 

(soirée piano-bar) et font toujours mention d'une visite éclair chez nous le 8/09 pour nous 
inviter à leur 20ème anniversaire qui est fixé au samedi 10/10/09 

- DINAN :  Sont en pleine organisation des Joutes Nautiques. Suite à une démission, se 
retrouvent à 23 membres. (A St Broc on a le droit de rêver).

- LORIENT : Conférence par l'Amiral Marin GILLIER, Commandant de la COMAR, de la 
FUSCO (Fusiliers Marins Commando) et de la lutte contre la piraterie.

- ODET :  Ont organisé le 24 mai dernier un rallye qui s'est déroulé dans une excellente 
ambiance.  Bénéfice  :  1400  €.  Elections  pour  l'année  2009-2010  :  Président  André 
HASCOËT.

- VANNES :  Organisent un séjour pour 16 jeunes à Tréveneuc  (c'est à notre porte). Ont 
fait voler 16 gamins. Rencontre avec leurs amis du Club d'Alençon.

  

«Le triomphe des démagogues est passager, mais les ruines sont éternelles  ».
Charles PÉGUY
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