
 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   23/  02 / 2010
Kiwanigramme N° 9 / 2009-10

1 BOUREL Jean 

2 COLIN Jean-Pierre 

3 DENOUAL* André   
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine ?                - Odet n° 9
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia ?           - Vannes n° 7
7 LARNICOL Gérard  - Auray ?
8 LE HO Marcel  - Dinan n° 10
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° 9

10 PÉRIGOIS Michel             
11 RIBARDIÈRE Philippe  INVITES
12 ROSIER Yves   

 

 AGENDA
  

  - Statutaire le 9 mars : nous recevrons le responsable
Membre d'Honneur   de “ Loisirs Pluriels ”.
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 23 février 2010

 - Chausson aux fruits de mer et petits légumes
 - Saumon papillote et le riz pilaf
 - Ile flottante
            - Muscadet s/ Lie
            - Côte du Roussillon

INFORMATIONS
 10 1 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
12 0 0 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 70 %

*  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 février 2010
Réunion sans notre Président parti aux sports d’hiver mais, quand même, une réunion de travail 

sérieuse.
On commence par un petit compte rendu de la réunion de division à laquelle j’ai assisté seul, 

Bertrand, qui devait me rejoindre, s’étant réveillé avec un crâne transformé en butagaz (cherchez la  
cause). 

- Notre Gouverneur, Jacques OUTREBON, était présent. Notre District a été distingué par le 
KIE pour le recrutement.Une fois encore St Brieuc est en défaut vis-à-vis des cotises. Bertrand 
attention !!!

-  La  Division  tourne  rond  rond.  Philippe  JOURNIAC   toujours  en  charge  de  l’expansion 
voudrait relancer Brest, Rennes et Saint-Malo qui ont déjà eu des clubs K dans le passé. 

- Notre distinguée Déléguée aux Actions Sociales, Marie Geneviève LHOSTIS, nous présente 
un bilan flatteur pour la division (arrêté au 1er octobre 2009): 10 950 € de recettes, 14 206 € de 
dons pour 1 210 heurs de “bénévolat “ 

- Un prix JP RAVASI  de 1525 € récompensera la région qui aura la meilleure expansion, prix 
remis lors du Congrès de District. Le prochain Congrès devrait être organisé par le club de 
DINAN, mais se déroulerait à Saint-Malo. 

- Petit accrochage à fleurets mouchetés (!) entre Pierre CHEVAL (Past-Gouverneur) et Jacques 
OUTREBON au sujet de la Fondation qui est en panne une fois de plus. On a entendu tout et 
son contraire, surtout le contraire. Deux versions  différentes qui peut laisser rêveur sur l’avenir 
de cette Fondation. Le bouquet c’est, pour faire avancer le « bidule »,  l’appel à un cabinet 
spécialiste de ce genre de démarche et le tout pour la bagatelle de ± 15000 €. Silence !! On 
tourne (Bertrand planque nos petits sous). Et cela fait 7 ans que çà dure. 

- Une réunion familiale est souhaitée en fin d’année : 2 dates retenues soit le 4/09 soit le 11/10. 
Elle se déroulerait au même endroit qu’aujourd’hui, situé dans un environnement touristique, 
(mais à mon avis il faudrait revoir le contenu des gamelles).

- On passe aux élections pour 2010-2011. Sous les applaudissements  Jacques DUBOST, de 
LORIENTBRO AN ORIAN, est élu Président. Président Elect. pour 2010-2011 ? Il y a un 
hic. En principe serait de Quimper Odet, mais pas de candidature déposée pou le moment. 
Maintenant la grosse information - inutile de vous planquer sous la table - en 2011-2012 
notre club doit  présenter un candidat.  Mais comme le dit  très justement  Jean-Pierre,  un 
sage :  «  dans  notre  Club les  membres  sont  trop  jeunes  ou  trop  âgés  pour  accepter  cette  
fonction ». 

On passe ensuite à nos propres affaires.
SMART : 130 lettres au départ, plus des e-mails pour les artisans ayant communiqué leur adresse. 
Lettre d’appel mais sans demande de chèque. Celui-ci ne sera réclamé que si sélection. D’où nécessité 
de faire ce travail le plus rapidement possible pour ne pas pénaliser les écartés.

Yves a mis à jour le site du Salon. Je vous conseille de vous y rendre. Je rappelle ses coordonnés : 
http://smart22410.jimdo.com/  (NR. Valable pour tous les lecteurs de ce kiwanigramme. Merci)

CAS :  Confirmation de la  présence du représentant  de « Loisirs-Pluriels » lors de notre prochaine 
réunion.
 On aborde l’opération baptêmes de l’air. Jean-Pierre nous fait un topo sur la rencontre avec la JCE. Je 
ne crois pas utile de rappeler ici le message que Philippe nous a fait parvenir après cette réunion, à 
laquelle il  assistait,  et qui donnait toutes les données d’une manifestation en coopération avec  Les 
Chevaliers du Ciel. Suite à cette réunion, Jean-Pierre a pris contact avec le responsable national de 
l’action « Baptêmes de l’air ». Il nous informe que celui-ci l’a mis en garde pour un partenariat avec 
les Chevaliers. Cette association retire de ses manifestations un profit non négligeable. Je fais savoir 
que j’ai parlé de ce partenariat  lors de la rencontre de division et que là aussi on m’a conseillé d’y 
aller à petits pas.  Il faut signaler, que si les Chevaliers utilisent le logo, le Kiwanis n’est pas leur 
partenaire  comme ils  le  laissent  supposer.  Ils  n’ont  eu  qu’une manifestation  avec  un club (Saint-
Étienne je crois), qui est passé à travers l’opération, les Chevaliers ayant tirés tous les draps sur eux : 



presse, média locale, télé, radios etc… le Kiwanis n’ayant pas été cité une seule fois. Grâce a des 
subventions qui leur tombent de partout (Conseil Régional, Conseil Général, Mairies, etc.) ils opèrent 
quasiment gratuitement, toutes leurs dépenses étant prises en charge (déplacement de leurs caravanes, 
hébergement et nourriture du staff). Ils recherchent à chaque fois des associations locales pouvant leur 
apporter une aide logistique et pécuniaire. (Pour l’opération St Brieuc il leur manque 5000 € pour clore 
leur budget). La documentation apportée par J.P circule  et on devient tous rêveur. Les avis sont émis : 
budget de 30 000 €, 5000 € le logo sur les t-shirts, et j’en passe. Bertrand fait remarquer qu’ils font 
voler 170 gosses pour 30 000 € et que nous on en fait voler 40 pour 700 € ! Benjamin étudie les t-
shirts de la documentation : sur ceux-ci on découvre une bonne dizaine de logos collés les uns aux 
autres. A 5000 € la griffe ce sont des fringues à prix d’or. La participation proposée pour les portes 
ouvertes (vente de friandises) n’enthousiasme personne étant donné qu’elle ne sert qu’à nourrir  le 
budget. L’opération sera plus une opération de prestige pour les dits « Chevaliers » que pour notre 
Club. On passe au vote : à l’unanimité on abandonne le projet, préférant garder l’allocation qui aurait 
pu être dégagée à cette occasion pour faire un plus gros coup l’an prochain avec nos propres baptêmes.

RECRUTEMENT : On profite d’être entre nous, sans visiteur, pour nous pencher sur les impétrants 
en cours d’admission. Après discussion sérieuse, comme il se doit, nous sommes tous d’accord pour 
accepter parmi nous Messieurs LECLER et LORRE. Plusieurs réserves valables (l’âge entre autre) 
étant formulées à propos du dernier candidat, on regrette de ne pouvoir donner suite à sa démarche.

ANIMATION :  On attend  toujours  des  propositions  de la  commission.  Encore  un ou deux p’tits 
apéros sympa entre vous les gars et vous allez accoucher d’un programme merveilleux.

Je rappelle en fin de réunion que l’on doit désigner le prochain bureau avant le 1er Juin. Un rapide tour 
de place permet de dégager des candidatures. A confirmer et officialiser lors d’une prochaine réunion 
en présence de notre Président actuel. 

Et on se quitte après les dernières de Jean-Pierre et en levant nos verre à la santé de qui vous savez.

Et pour ne pas mourir idiot, savez-vous …
Qu'ont en  commun les  gilets  pare-balle,  les  escaliers  de  secours,  les  essuie-glaces,  les 
imprimantes laser ?
    Tous ont été inventés par des femmes.

LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) : Pas de nouvelles. Tous à la neige ???
LORIENT : Ont eu leur soirée théâtrale, résultat entre 1300 et 1400 € dont 1000 € destinés à Haïti.
ODET : Prennent contact avec les Papillons Blancs pour les baptêmes de l’air
VANNES :  Organisent une opération « Toutes Pompes Dehors », collecte de tatanes neuves ou 
usagées au bénéfice de l’association ONCO. L’argent récolté va au soutien d’enfants malades du 
cancer dans un hôpital de Nantes.

  

«Un ami c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même ».
 Hervé LAUWICK
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