
 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/  06 / 2010
Kiwanigramme N° 16 / 2009-10

1 BOUREL Jean 
2 COLIN Jean-Pierre 
3 DENOUAL* André   
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine n° 16           - Odet n°16
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia n°16       - Vannes n° 13 et14
7 LARNICOL Gérard  - Auray n° ?
8 LE HO Marcel  - Dinan n° 16 et17
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° ?

10 PÉRIGOIS Michel             
11 RIBARDIÈRE Philippe  INVITES et VISITEURS
12 ROSIER Yves   

  

 AGENDA
  

  - Statutaire le 22 juin (dernière réunion avant les
Membre d'Honneur   vacances).
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 26 janvier 2010

 
 Pas communiqué
 
  
            
            

INFORMATIONS
 8 3 1

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
12 0 0 Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 77 %

*  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 juin 2010

Absent  de  cette  réunion,  je  rédige  à  mon retour  ce  kiwanigramme avec les  notes  que notre  
Président m’a communiqué. Merci Philippe pour ce petit coup de pouce.

ACTIONS SOCIALES : Famille du petit Téo Merdrignac de Plémet.
La famille a répondu à Jean-Pierre par une lettre jointe à l’attestation du Dr Claire Debarracé (pédiatre à  
l’hôpital  Yves Le Foll  et Présidente du CAMS) par laquelle  celle-ci  « soutient »  le  projet  et  le  juge 
nécessaire.
Rappel : l’aménagement d’un sas entre le garage et la partie habitable de la maison permettra d’éviter les 
chutes de températures brutales lors des déplacements maison-extérieur du petit  Téo qui est atteint 
d’une Hypertension artérielle pulmonaire associée à une malformation cardiaque.
Il est décidé, après discussion, que nous nous assurions du standing de vie de la famille pour y adapter  
notre aide en conséquence. Il s’agit d’une famille de revenu correct mais pas aisée, dont la maman a  
arrêté son activité professionnelle pour se consacrer au petit  Téo. Bertrand a depuis contacté Mme 
Véronique Vergnes assistante sociale et s’est assuré que la famille était réellement dans le besoin. Il a 
contacté également Mme Debarracé qui a confirmé l’impérieuse nécessité du projet.
Nous discuterons la  prochaine fois  de la  somme que nous pourrions  leur  offrir  une fois  le  projet 
achevé. Nous discuterons aussi du contact possible avec les autres clubs kiwaniens de notre région dans 
le but de soutenir cette famille. (J’ai par ailleurs été contacté par une autre famille dans le même cas, je 
vous en parlerai, dixit Philippe).

SMART : L’incendie qui a ravagé l’appartement du gardien du Palais des Congrès de St Quay Portrieux 
ne nous laisse que peu de chances d’espérer pouvoir organiser notre prochain SMART à cet endroit. Il  
y a discussions entre deux assureurs pour l’instant : celui du local du gardien et celui du Palais des 
Congrès. Le maire n’est pas optimiste car toutes les manifestations sont annulées jusque fin septembre  
et vraisemblablement jusqu’à fin décembre.
Nous avons visité  (Jean,  Yves,  Benjamin et  moi)  la  salle  de l’Espérance qui nous est  proposée en 
remplacement. Elle est techniquement viable.  Après discussion il  est finalement décidé de garder le 
caractère de prestige du SMART, de ne pas organiser de salon cette année dans ce gymnase et de le  
reporter à l’année suivante … sauf si on nous dit, en septembre, que les travaux seront finis plus tôt que 
prévu et que le  Palais sera opérationnel  pour le  14 novembre.  Nous relancerons donc le  Maire en 
septembre.

VIE DU CLUB : Michel PÉRIGOIS étant absent depuis plus d’un an sans donner de nouvelles et 
sans payer de cotisations, il est décidé à l’unanimité de le “démissionner ”. Il sera cordialement convié à 
nous rejoindre de nouveau s’il est disponible de façon régulière ultérieurement.
Nous avons  brièvement  parlé  de  la  cérémonie  de  passation  de pouvoir  début  octobre  2010 entre  
l’actuel bureau et le futur …
Dîner d’été avec les épouses : nous nous sommes mis d’accord pour une date le vendredi 23 juillet et 
sur un lieu le restaurant “ Carotte et Chocolat ” à Plédran. Nous en reparlerons pour confirmation. 
Notre ami Philippe Ribardière s’en charge.

Tout est dit, tout est transmis, je vais pouvoir attaquer le Kiwanigramme de notre réunion du 22.

Un petit coucou à nos amis Belges.

LE SCRIBE – Jean



Et pour votre culture, savez-vous que :
Une coutume vieille de 4000 ans, à Babylone voulait que pendant le mois qui suivait 
un mariage, le père de la mariée devait offrir à boire à son beau-fils autant de mead 
qu’il pouvait. Le mead était une bière à base de miel, et comme le calendrier était basé 
sur les cycles lunaires, cette période était appelée le mois du miel et d’où de nos jours 
“La lune de miel”.   

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) :  Ont organisé une journée inter-services club qui a regroupé 8 
clubs

AQUILONIA : nos copines continuent à distribuer des sous. Pour l’association “Poussières de 
Vie” 800 €. Idem pour les sinistrés de Vendée.

DINAN :  40 baptêmes de l’air.  Un chèque de 1500 € pour Din’Handisport.  Organiseront le 
Congrès en 2012 et, prévoyants, ont déjà élu leur Président pour l’année K 2011-2012

ODET :  Eux aussi ont déjà nommé leur Président pour 2011-2012. Vont rejoindre sans doute 
Aquilonia pour les “Joutes de l’Odet”.

VANNES : Dernière visite du Président de Région. 30 gosses ont volé grâce à eux pour les 
baptêmes de l’air

-

  

«Où manque la force, le droit disparaît ; où apparaît la force, le droit commence à  
rayonner ».  Maurice BARRÈS
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