
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   28/  09 / 2010
Kiwanigramme N° 19 / 2009-10

1 BOUREL Jean 
2 COLIN Jean-Pierre 
3 DENOUAL* André   
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine n°  ?          - Odet n° ?
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia n° 20      - Vannes n° 18
7 LARNICOL Gérard  - Auray n° 16 et 17
8 LE HO Marcel  - Dinan n° 23
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient n° 1 et 2 (2010-11)

10 RIBARDIÈRE Philippe             
11 ROSIER Yves  INVITES et VISITEURS

  - Mr Jean HÉLIAS
 - 

 AGENDA
  

  - Statutaire le 12 octobre
Membre d'Honneur  - Passation de pouvoirs le mardi 19 octobre au
MICHEL Liliane   restaurant “ La Cascade ” aux Ponts Neufs

  
 MENU du 26 janvier 2010

 
 - Tartare de saumon à l’aneth
 - Carré d’agneau aux aromates
 - Ananas caramélisé et son iceberg
            - Muscadet
            - Côte du Roussillon 

INFORMATIONS
 8 3

EFFECTIF Admission (s) Démission (s)   
11 0 0 Dynamique de l’année 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 28 septembre 2010
Dernière réunion de l’année 2009 – 2010, au cours de laquelle nous recevons Monsieur Jean HÉLIAS.  

On passe tout de suite aux affaires courantes.

CAS : Le chèque de 1000 € a été remis à la famille de Théo par Jean-Pierre qui a pu constater de visu que 
les travaux d’amélioration pour faciliter la vie du gosse ont bien été exécutés.
Philippe a pris contact avec l’association “Loisirs Pluriels” pour la remise du chèque de 2000 €. Il y a eu un 
changement de Présidence et la nouvelle Présidente n’avait pas l’air d’être au courant de notre don. Elle se 
renseigne auprès de la past pour organiser, comme prévu, cette remise courant novembre. 

Passation des Pouvoirs : Elle aura lieu le mardi 19 octobre à  20h00 au restaurant : “La Cascade” aux 
Ponts Neufs.   Le menu est arrêté et le “K” sera de 35 € par personne. Le restaurant qui ferme pour 
congés le lendemain ne sera ouvert que pour nous. Salle retenue pour ± 30 personnes. Si vous avez des  
invités les signaler à Jean-Pierre Colin qui supervise l’opération. La liste des présences sera arrêtée lors de 
notre prochaine réunion le 12 octobre.

Suite au petit nombre de participants à la réunion de Division, notre Président, Jean-Michel SARAZIN a 
préféré annuler la rencontre, d’autant que nos hôtes ne pouvaient pas mettre toutes les activités à notre  
entière disposition. C’est un peu dommage car ces rencontres sont toujours pleines d’amitiés. Espérons 
que notre élect reprendra l’idée pour 2010-2011.

Je vous ai fait parvenir par mail une proposition de manifestation que j’ai reçue dernièrement. J’ai pensé 
que cette proposition était intéressante car, pour la nouvelle année kiwanienne, nous n’avons encore rien  
prévu pour remplacer notre Salon des Métiers d’art. Il serait mauvais de rester les bras croisés jusqu’en 
novembre 2011. Je me renseigne au maxi et espère vous donner quelques détails lors de notre prochaine  
statutaire.

Et … et … et   c’est mon dernier kiwanigramme. Deux ans d’exercice dans la fonction de secrétaire pas  
toujours facile.  Je vous mets en annexe le tableau résumant la dynamique du club pour cette dernière  
année. Grâce au Ciel, Philippe RIBARDIÈRE est aux anges de prendre la suite. Je vais pouvoir retourner 
un peu plus vers mes recherches généalogiques et continuer ma petite monographie familiale.
Et on se quitte après le toast traditionnel à la pensée de Braine le Comte. 

LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes   Bretons  
BRAINE (Bretons de cœur) : Rien reçu. Passation des pouvoirs le 8/10.

AQUILONIA : Un tournoi de Golf le 3/10

AURAY : Passation de pouvoirs le 16/10. Organisent une soirée jazz le 5/11

DINAN : Tournoi de golf le 3/10.

LORIENT : La passation de pouvoirs s’est déroulée le 18/09. Eux aussi organisent un tournoi de 
golf le 3/10.

VANNES : Passation de pouvoirs le 8/10. Bilan social de l’année 9447 € de dons.

  

« Le métier d’homme est un rude métier. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent ».
   Hélie de SAINT MARC
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