
 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   25/  05 / 2010
Kiwanigramme N° 15 / 2009-10

1 BOUREL Jean 

2 COLIN Jean-Pierre 

3 DENOUAL* André  
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine n° stand by         - Odet n° 15
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia n° 14 /15      - Vannes n° stand by
7 LARNICOL Gérard  - Auray n° 11
8 LE HO Marcel  - Dinan n° stand by 
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° 16

10 PÉRIGOIS Michel             
11 RIBARDIÈRE Philippe  INVITES et VISITEURS
12 ROSIER Yves   - Mr et Mme René LESEL

 - Mme Annette ROBERT Pdte du Lyceum Bretagne
 - Mme Liliane MICHEL
 - Des membres du Lyceum

  - Nos épouses
AGENDA

  
Membre d'Honneur   - Statutaires les 8 et 22 Juin
MICHEL Liliane    

  
 

MENU du 26 janvier 2010

 - L’apéritif pétillant et ses amuse-gueules
 - Le feuilleté  aux pommes chaud et son foie gras
 - Le duo de poissons au beurre blanc
 - Les Mignardises
            - Rosé de Provence  2008
            - Bordeaux 2006

INFORMATIONS

 9 2 1
EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   

12 0 0 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 78 %
*  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 25 mai 2010
Nous étions 34 pour écouter notre conférencier  Monsieur René LESEL. Après le mot d’accueil  

de  notre  Président,  Philippe  RIBARDIÈRE  présente  son  invité.  Monsieur  LESEL,  né  en  1940, 
Docteur  Vétérinaire,  Docteur  es  Sciences,  Directeur  de  recherches  honoraire  de  l’INRA, 
Correspondant national de l’Académie de France, membre du Rotary Club Le Raincy-Villemomble est 
également le beau-père du fils de Philippe. Quelques détails sur sa carrière :

- 1964 - 1968 : Missions scientifiques aux îles Kerguelen.
- 1968 - 1991 : Station d’Hydrobiologie Biarritz – St Pée sur Nivelle.
- 1992 - 2002 : Direction des relations internationales INRA.
- 2002 - 2009 : Rédacteur en chef des Cahiers Agricultures.

Pendant plus d’une heure notre conférencier a capté notre attention sur le thème “ Demain … en  
2050,  pourrons-  nous  encore  manger  du poisson ?  ”.  Après nous avoir rappelé  les  relations  “ hommes et 
poissons  ”  à  travers  des  textes  anciens,  des  fresques,  des  sculptures....nous  avoir  détaillé  quelques 
techniques anciennes  de pêche, l’importance du poisson dans l’alimentation de nombreuses peuplades, 
l’histoire  de  certains  peskets,  le  saumon  et  la  morue  entre  autres,  nous  avons  eu  un  exposé  sur 
l’industrie de la pêche de nos jours, car il s’agit bien d’une industrie. Si la pêche artisanale existe encore 
localement elle  disparaît progressivement le poisson se faisant de plus en plus rare sur les côtes. Un 
grand nombre d’espèces sont en disparition (sole, merlu, truite de mer…) pour cause de pollutions 
physiques et chimiques, de surpêche : le thon (25000 tonnes déclarées mais 20000 tonnes illégales), le 
hareng (10 à 20000 tonnes pêchées en 2 jours !!!), la morue qui a commencée à disparaître entre les 2 
guerres et qui à présent devient un produit rare entraînant de grosses difficultés économiques pour les  
pays qui en vivaient. D’où la nécessité d’aller chercher de nouvelles espèces en profondeurs (empereur,  
grenadier, sabre …).

A  la  mondialisation  des  zones  de  pêche  sont  venues  s’ajouter  les  techniques  modernes  de 
récupération. Bateaux équipés de radar, sonar,  matériel ultra moderne permettant de descendre jusqu’à 
400 mètres et même plus. Dans les mers lointaines, pêche en groupe et en continue, équipage relevé sur 
le  bateau,  pêche  au  chalut,  un  chalut  peut  ramener  4  à  5  tonnes  d’un  seul  coup.  Les  bateaux 
d’accompagnement qui conditionnent sur place le poisson pêché. Réglementations non observées par 
plusieurs états. Pavillons de complaisance, des sociétés de pêche françaises battent pavillon Libyen et en 
même temps « s’en battent » des directives européennes.

Bien sûr il y a de plus en plus de pisciculture (déjà réglementée chez les Chinois en 473 av J.C.)  
d’aquiculture mais cela suffira-t-il ? En 2050 nous serons 9 milliards de gus sur la boule. Il est nécessaire 
de prendre bien vite des décisions, mais que d’obstacles, économiques, oui, mais également et surtout  
politiques chacun tirant ses lignes. Et comme conclu notre intervenant “ La route est longue et le temps nous  
est compté”.

Conférence très instructive, on peut même dire cours magistral, aisée à suivre, notre conférencier 
utilisant un rétro projecteur.

Comme de bien entendu cette soirée, avec invités (Rotary, Lions, Lyceum) étant réservée à la 
conférence nous n’avons pu nous occuper de nos affaires. Suite à l’incendie d’une partie du Palais des 
Congrès de Saint-Quay, le déroulement de notre prochain salon devient problématique, le bâtiment ne 
devant pas être remis en service avant le début de l’an prochain. Un mail d’Yves que vous avez tous 
reçu vous donne déjà  quelques renseignements sur les  possibilités  de remplacement qui  nous sont 
offertes  par la  mairie  de St  Quay.  La salle  proposée n’est  peut-être pas adéquat pour  ce genre  de 
manifestation. Il est nécessaire d’en effectuer le contrôle mais, comme l’indique Yves à plusieurs. Une 
décision ferme sera donc à prendre lors de  notre prochaine réunion. Je serai absent et penserai à vous  
en voguant sur la Méditerranée (Noces d’Or obligent).  Je cherche donc une plume alerte pour me 
relever quelques griffonnages que je mettrai en forme à mon retour. (Présents, menu et débats). Merci.

Et pour votre culture, savez-vous que :
Ou avez-vous retenu qu’un saumon peut atteindre 3 mètres ? Qu’un thon peut peser 
96 kilos ? … Et, j’en rajoute, qu’une sardine à boucher le port de Marseille ?  

  LE SCRIBE – Jean



En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) : En attente du nouveau « K ». 

AQUILONIA : 800 € versés pour Haïti à l’Abbaye de Landévennec. Un départ du club, ne sont 
plus que 14.

AURAY :  Ont organisé une journée en mer pour 6 enfants handicapés : voile dans la baie de 
Quiberon. 

LORIENT :  Eux  aussi  ont  pris  la  mer  avec  l’Association  Grand  Largue.  Deux  bateaux 
kiwaniens participés à cette sortie qui a réuni 80 personnes (enfants, skippers, éducateurs)

ODET : 10 jeunes de l’IME de Briec convoqués pour les baptêmes de l’air ; 8 vols seulement 
effectués, 2 enfants ayant refusé de voler au dernier moment. Leur Président élect. prêche pour 
le quinquennat estimant qu’une année ne suffit pas pour effectuer son programme. Il a raison 
dans  le  principe,  mais  5  ans  c’est  bien  long.  Deux  ans  comme  chez  nous  semble  plus 
raisonnable. 

  

«Les hommes n’ont que ce qu’ils méritent, les autres sont célibataires ».
Sacha GUITRY
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