
 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   14/  09 / 2010
Kiwanigramme N° 18 / 2009-10

1 BOUREL Jean 
2 COLIN Jean-Pierre 
3 DENOUAL* André  
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine n°  17 à 23            - Odet n° /
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia n° 17-18-19     - Vannes n° 17
7 LARNICOL Gérard  - Auray n°  /
8 LE HO Marcel  - Dinan n° 19
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° 18

10 RIBARDIÈRE Philippe             
11 ROSIER Yves  INVITES et VISITEURS

 
 

 AGENDA
  

  - Statutaire le 28 septembre.
Membre d'Honneur   
MICHEL Liliane   

  
 MENU du 14 septembre 2010

 
 - Saumon grillé et sa purée aurore

  - Tournedos sauce poivre et ses “ belges ” dorées
 - Les trois gourmandises
            - Muscadet sur lie
            -  Côte du Roussillon

INFORMATIONS
 9 2 0

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
11 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 14 septembre 2010

Reprise de nos activités après ces deux mois de vacances. Presque au complet, deux vacanciers traînant 
encore leurs savates  Une triste nouvelle pour commencer car nous avons appris cet été la mort de 
notre ami Ian-Arie VAN ECK. Nous savions qu’il  avait des problèmes de santé depuis un certain 
temps. Les anciens qui l’ont bien connu garderont de lui l’image d’un Kiwanien fidèle, sympathique et  
très à cheval sur les règlements du “KIWANIS”.
Un petit  tour sur nos vacances,  ce qui nous permet d’apprendre  par Jean-Pierre,  qu’en Camargue, 
l’immobilier devient problématique : de plus en plus de Wallons investissent dans cette région ce qui 
leur permet de tirer sans risque sur les “flamands”.
Mais nous ne sommes pas là pour rigoler, on passe donc aux affaires.

SMART :  La mairie de St Quay-Portrieux nous a confirmé par courrier  daté du 31 juillet, que les 
salles du Palais des Congrès ne pouvaient être mises à notre disposition. C’était prévisible. La solution 
qui nous était  proposée,  à savoir,  déplacer notre manifestation dans une salle  de sport  n’étant pas 
envisageable, le Salon est donc annulé. Le courrier destiné aux exposants a donc été envoyé dans la 
foulée. 

CAS :  Action THÉO – Comme demandé, la famille nous a transmis les factures des premiers travaux 
effectués pour l’amènagemrnt du sas sanitaire. Une facture de gros œuvre s’élève à 1400 €. Comme 
prévu un chèque de 1000 € sera remis à la famille. Jean-Pierre est chargé de la remise avec demande de 
reçu pour notre trésorier.

Action LOISIRS PLURIELS – Un chèque devait être remis  à la fin du Salon. Suite à l’annulation  de 
celui-ci, l’opération se fait grâce à la cagnotte : un don de 2000 €  sera remis courant novembre. Cette 
remise peut être fait dans leurs locaux en présence de la presse. Notre Président prendre contact avec 
eux pour organiser cette rencontre.

DIVISION : Une journée de division le 10 octobre prochain. En principe il y a des partants. Meilleur 
solution je vous communique l’invitation de notre Président de Région Jean Michel SERAZIN :
“Lors de notre réunion de février et visites des clubs, j’ai proposé de reprendre l’idée de Philippe Journiac d’une journée de  
Division et permettre à tous les Kiwaniens de Bretagne de se retrouver 

le dimanche 10 octobre à l’Auberge des Voyajoueurs à Monterneuf
Programme :    -     arrivée 10h café croissants

- 10h30 balade vers les Pierres Droites avec guides
- 12h00 Apéro, déjeuner et jeux proposés par l’Auberge des Voyajoueurs (400 jeux anciens (voir  

www.auberge-des-voyajoueurs.com ) et pourquoi pas une petite compétition entre clubs.
- 18h00 retour après un petit “en-cas”
- Le “K” : 45 € par personne

C’est l’occasion de se connaître ou de se retrouver entre Kiwaniens Bretons et déjà préparer le congrès national à Saint  
Malo organisé par le club de Dinan.

Pour pouvoir répondre à Jean Michel je vous demande de me prévenir au plus vite, pour le 25 
au plus tard, de votre participation ou non à cette journée.

RECRUTEMENT :  On a patiné cette  année.  Nous ne sommes plus que 11 suite au départ  de 
Michel. Un postulant, Mr Jean HÉLIAS, qui sera notre invité lors de la prochaine statutaire. Bien 
connu de la plus part d’entre nous.

Vie du Club : La soirée de passation de pouvoir devrait se dérouler en Octobre hors du “Chêne 
Vert”. Plusieurs lieux sont cités pour cette cérémonie. On retient “La Cascade” en premier, Jean-
Pierre prendra contact avec le resto. En principe la soirée aura lieu en semaine.

Et votre dévoué rappelle qu’en 2011  nous aurons 30 ans d’existence. Alors on fête ou on ne 
fête pas !!!

http://www.auberge-des-voyajoueurs.com/


Et pour terminer en amitié et ne pas perdre les bonnes habitudes, on boit une dernière lampée à 
la santé de nos amis Wallons.

Et pour votre culture, savez-vous que :

- A l’origine le coca-cola était vert.
- Les hommes peuvent lire une plus petite écriture imprimée que les femmes, par contre 
les femmes entendent mieux.

LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) : Se sont réunis plusieurs fois durant les vacances et, bien sûr, ont 
festoyé, dont un Soirée des Dames : réunion conviviale organisée par leurs épouses. Sympa !

AQUILONIA : R.A.S:

DINAN : R.A.S

LORIENT : Reprise de leurs activités : un tournoi de golf organisé le dimanche 3 octobre.

VANNES : Réussite du tournoi des Vénètes et un tournoi de golf avec 1700 € de don à 
l’association Wolfram. Dans l’année ont distribué en tout 8692 €. BRAVO !

-

  

« Si on écoutait ce qui se dit, les riches seraient les méchants et les pauvres  
seraient les gentils. Alors pourquoi tout le monde veut devenir méchant ? ».

COLUCHE
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