
 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   11/  05 / 2010
Kiwanigramme N° 14 / 2009-10

1 BOUREL Jean 

2 COLIN Jean-Pierre 

3 DENOUAL* André  
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine n° 15         - Odet n° ?
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia n° ?      - Vannes n° ?
7 LARNICOL Gérard  - Auray n° ?
8 LE HO Marcel  - Dinan n° 15 
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° ?

10 PÉRIGOIS Michel             
11 RIBARDIÈRE Philippe  INVITES - VISITEURS
12 ROSIER Yves   - Jean-Pierre LEDUC du Club de Troyes

  

 AGENDA
  

  - Le 25 Mai : Réunion avec épouses et invités.
Membre d'Honneur   Conférence par Mr René LESEL. Vous inscrire
MICHEL Liliane   au plus tard le 20/05

  
 MENU du 26 janvier 2010

 
 - Saumon fumé et toasts
 - Le rôti de veau et ses légumes
 - L’assiette gourmande
            - Muscadet et Chardonnay
            - Côte de Rousillon

INFORMATIONS
 9 2 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
12 0 0 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 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 11 mai 2010

Ce soir nous avons la joie d’accueillir  notre ami Jean-Pierre LEDUC du Club de 
Troyes. C‘est un fidèle visiteur lors qu’il est dans le secteur. Merci Jean-Pierre de nous 
manifester ainsi ton amitié. Réunion consacrée en grande partie à nos actions sociales. 
Dans l’ordre :

1- Nous avons reçu les remerciements du Frère François MILIN pour notre don 
à l’ASSIFIC organisme qui s’occupe des enfants d’Haïti. Notre soutien et notre 
geste  de  solidarité  permettront  de  participer  à  la  reconstruction  des  écoles 
détruites lors du sinistre.

2- La visite des représentants de l’association « Loisirs Pluriels » n’ayant pas eu de 
suivie  de notre part, notre Président va donc le faire pour les rassurer. On peut 
leur laisser espérer entre 2 et 3000 € mais il leur sera signalé que ce don assez 
important ne pourra être versé qu’en fin d’année après le SMART.

3- Suite au message du secrétariat de district et à ce qui avait été décidé lors de la 
dernière réunion, Jean-Pierre a donc rendu visite à la famille MERDRIGNAC. 
Couple d’une trentaine d’année avec un fils unique âgé de 3 ans atteint d’une 
HTAP.  Déjà  3  fois  opéré  cet  enfant  vit  en  chambre  semi  stérile  et  une 
espérance de vie … Ont épuisés toutes les aides possibles et désirent aménager 
dans leur  garage une centrale  à  oxygène,  leur  enfant  étant  sous  masque en 
permanence.   Grande  discussion.  On est  plus  ou  moins  d’accord  mais  on 
débourse que lorsque le projet est achevé. On demandera donc une attestation 
médicale comme quoi ce projet est indispensable pour la survie de l’enfant et le 
projet budget. La demande ayant été au départ signalé par le district voir auprès 
du  KIE  ce  qui  peut  être  fait.  Et  pourquoi  pas  contacter  les  clubs  de  la 
Division ? Jean-Pierre se charge du courrier à expédier dans ces azimuts. 

A la demande de votre serviteur on évoque un cas « épineux » interne au club, cas qui 
non seulement le contrarie mais de plus n’est pas en accord avec nos statuts. Débat mais 
décision reportée à la statutaire du 8 juin.

Notre dîner conférence du 25 mai se prépare. Philippe RIBARDIERE insiste pour 
que  l’on  attire  un  maximum de  convives.  Le  Chêne  est  prévenu,  reste  à  arrêter  le 
contenu de la gamelle, le prix étant déjà fixé à 25 €. Je compte sur vous pour me prévenir 
pour le 20 au plus tard de votre participation et du nombre de vos invités. Cette réunion 
tombant juste après le week-end de la Pentecôte, je dois tout arrêter le samedi dernier 
délai avec Laurent.

Et on se quitte en levant une dernière fois nos verres à la santé de Braine.

Et pour votre culture, savez-vous que :
L’expression “ Il vente à écorner les bœufs ” vient du début du 19è siècle. Lorsque les 
fermiers devaient couper les cornes des bœufs ils choisissaient des journées de grand 
vent. Ceci avait pour effet de favoriser la cicatrisation et du même coup d’empêcher les 
mouches de contaminer les plaies. Les mouches ne volent pas par journée de grand 
vent. Voilà …

 LE SCRIBE – Jean



En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) : Se sont rincés la luette au cours d’une soirée « Vins d’Espagne » 
avec dégustations. Vont venir en aide à une association qui s’intéresse aux enfants confrontés à 
des  difficultés  d’intégration,  hyperactifs,  médicamenteux  ou  autistes.  500  €  après  dépôt  du 
projet

DINAN : Ont intronisé un nouveau membre. Sont 25 à présent.

  

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va » -  Sénèque
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