
 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      SERVIR

LES ENFANTS

   DU MONDE
Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

     Adresse : RN 12 – 22190 Plérin  -  02 96 79 80 20

             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.
RÉUNION DU   8/  12 / 2009
Kiwanigramme N° 5 / 2009-10

1 BOSCHAT* Robert 
2 BOUREL Jean 
3 COLIN Jean-Pierre   
4 DENOUAL* André  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAIRIER* Claude  - Braine n° 4                        - Odet ?
6 FAURE Bertrand  - Aquilonia n° 2 - 3 - 4        - Vannes n° 3
7 GICQUEL Philippe  - Auray ?
8 LARNICOL Gérard  - Dinan n° 5
9 LE HO Marcel  - Lorient n° 5

10 MATHAUT Benjamin             
11 PÉRIGOIS Michel  INVITES
12 RIBARDIÈRE Philippe 
13 ROSIER Yves   - Monsieur Patrick LE CHEVOIR

 AGENDA
  

   - 22 décembre 2009 : statutaire
 

Membre d'Honneur   - 12 janvier 2010 : Visite du Président de Région
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 13 octobre 2009

  - Jambon de montagne au gruyère
  - Gigot d'agneau et sa garniture 
  - Fondant au chocolat et sa boule mentholée
           - Chardonnay "Les Fleurottes"
           - Côte du Roussillon "Malis"

 12 1 INFORMATIONS
EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   

13 0 0   Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 71 %
*  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 8 décembre 2009

Un invité ce soir,  Monsieur Patrick LE CHEVOIR, conseiller  municipal de St Quay-Portrieux. 
Infirmier anesthésiste,  il  est actuellement responsable du centre de vaccination de Paimpol pour la 
grippe A. Marié, père de 5 enfants, il est bénévole dans plusieurs associations et aime bien jouer le 
Père Noël (il a le physique de l'emploie). C'est le moment ou jamais de se renseigner sur le vaccin, 
mais notre invité ne nous pousse pas à nous précipiter vers les seringues. Le Président fait un petit topo 
pour lui présenter le Kiwanis,  et nous passons aux affaires.

SMART. 
- La distribution des lots de la tombola s'effectue de manière satisfaisante.
- Un courrier  sera adressé aux exposants pour les remercier  de leur présence au Salon. Leur  sera 
également signifié le nom du gagnant du lot qu'ils ont offert pour la tombola.
- L'organigramme du salon établi l'an passé est maintenu. Reste à arrêter le calendrier du déroulement 
de la  préparation  :  arrêt  de la  date  exacte  du salon,  contact  avec  la  mairie,  premier  courrier  aux 
exposants, etc. A voir en Janvier.

COMMISSIONS
Comme décidé lors de notre dernière statutaire, on prend les mêmes et on recommence. On désigne 
des rapporteurs pour chaque commission :
- Recrutement : Claude FAIRIER
- Actions sociales : Jean-Pierre COLIN
- Animation, conférences : Benjamin MATHAUT

Il est très important que ces commissions se mettent au travail le plus rapidement possible. On évoque 
le problème d'animation  du club.  En dehors des conférences  plusieurs idées sont lancées  :  rallye, 
journée familiale, théâtre et j'en passe !
Je joins en annexe à ce Kiwanigramme les tableaux SMART et COMMISSIONS. Ils sont identiques à 
ceux de 2008-2009, mais il serait étonnant que vous les ayez encore sous le coude. Personne n'aura 
donc d'excuses pour se défiler.

La réunion statutaire du 22 décembre est maintenue. Par contre le repas "galette des rois", avec les 
épouses,  qui  les  autres  années  avait  lieu  lors  de  la  première  réunion  de  janvier,  est  reporté  à  la 
deuxième, le 26/01/2010. Motif : visite du Président de région le 12/01. A noter que tous les ans on 
nous fait le même coup, il va falloir que nos Pdt. se mettent au parfum et établissent leur calendrier en 
oubliant la 1ére quinzaine de janvier.

En fin de réunion Claude nous fait savoir qu'il a eu un contact avec  Jan-Arie VAN ECK que les 
anciens ont bien connus. Jan qui est retiré en Hollande, est un ancien membre de notre club. Venu en 
France  dans  les  années  80,  il  nous  avait  contacté,  étant  Kiwanien  aux Pays-Bas.  Après  plusieurs 
visites, s'étant fixé à Erquy, où il avait construit une magnifique maison (Jan était architecte), il avait 
demandé à intégrer notre club. C'est avec un grand plaisir que nous l'avions accueilli. Il a porté les 
colliers de trésorier et secrétaire, mais refusé celui de Président étant de nationalité Hollandaise. Il était 
très  à  cheval  sur  les  règlements  et  les  us  du  Kiwanis  et  il  a  bien  souvent  frémis  devant  notre 
décontraction  de  Gaulois.  Ian  a  été  Président  de  Club  et  Lieutenanr-Gouverneur  en  Hollande. 
Actuellement il est malheureusement dans de très mauvaises conditions physiques ayant perdu l'usage 
de ses jambes. Mais il se souvient de nous ce qui explique son contact avec Claude. Il est intéressé par 
notre devenir. Il sera donc à l'avenir destinataire de notre kiwanigramme.

Toutes nos amitiés, Jan ainsi qu'à ton épouse
Et on se quitte après un dernier glou-glou à la santé de nos amis Belges

LE SCRIBE – Jean



En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  

BRAINES (Bretons de cœur): Ont emballé 400kg de pralines en vue de leur marché de Noël. Une 
soirée conférence avec le Club SOROPTIMIST de Soignies. Thème : "Les couples d'aujourd'hui  
entre individualisme et exigence de bonheur" !!!
DINAN : Au cours de leur soirée à thème (cette année c'était  le saumon) ont remis des dons à 
plusieurs associations.

LORIENT : Préparent une soirée théâtrale.

AQUILONIA : Visite du Président de Région. Ont participé à une réunion de La Jeune Chambre 
Économique de Quimper. Participation au Téléthon : vente de bougies.

VANNES : Ont tenu leur AG 2009.et médité, non sans raisons, sur l'organisation du comité de 
surveillance du KFE.

-

  

    « Manier le silence est plus difficile que de manier la parole ».  Georges CLEMENCEAU
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