
 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 :

Benjamin MATHAUT

13, rue Pierre Roche 22590 PORDIC

 02 96 79 13 19

benjamin.mathaut@free.fr

Philippe RIBARDIÈRE

17, rue du Menhir 22960 PLÉDRAN

 02 96 42 48 42 /

philippe.ribardiere@notaires.fr

Bertrand FAURE

La Mare  22960 PLÉDRAN

 02 96 77 28 28

faure.katell@wanadoo.fr

MEMBRES INSCRITS Prés. Exc. Abs.
RÉUNION DU  11 / 01 / 2011
Kiwanigramme N° 5 / 2011-01

1 BOUREL Jean 
2 COLIN Jean-Pierre 

3 DENOUAL* André   
4 FAIRIER* Claude  KIWANIGRAMMES RECUS
5 FAURE Bertrand  - Braine    x             - Odet   x
6 GICQUEL Philippe  - Aquilonia    x        - Vannes   x 
7 LARNICOL Gérard  - Auray   x               - Braine le Comte/Soignies
8 LE HO Marcel  - Dinan    x
9 MATHAUT Benjamin  - Lorient    x

10 RIBARDIÈRE Philippe             
11 ROSIER Yves  INVITES et VISITEURS

 - Intronisation de Jean HELIAS
 

 AGENDA
  

  - 
Membre d'Honneur   
MICHEL Liliane    

  
 MENU du 

 
 

            

INFORMATIONS
   

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

*  Membre Senior 

Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 42 48 42)  au moins 3 jours avant la réunion.   Merci



Que le temps passe vite !

Voilà déjà un mois que nous avons rangé nos habits de Père Noël.

Notre dernière réunion remonte au 11 Janvier. Que s’était-il passé ?
Rien de spécial en ce qui concerne notre ‘’ routine ‘’ habituelle mais ce fut une réunion forte 

agréable en compagnie de nos épouses. La traditionnelle galette fut dégustée. Notre Président fut 
naturellement choisi comme Roi de la soirée. Quel bel homme !

En ce jour de fête,  fut  intronisé Jean HELIAS qui,  après quelques mots  d’accueil  de son 
parrain dont je suis modestement le Président lui remit un fanion du Club et une insigne ‘’Kiwanis’’ 
qui fut bien difficile à épingler sur le revers du veston. D’autres médailles plus honorifiques lui ont 
été remises bien avant mais, avec moins de difficultés.

Nous sommes tous certains de la bonne intégration de notre nouvelle recrue qui saura mettre 
son savoir et, parfois, ses relations au service du Club.

C’est avec plaisir également que Marie-Louise, son épouse, s’est intégrée parmi nous. Il faut 
dire que par son Club ‘’le Lycéum’’ elle connaissait la plupart des épouses.

En avant  primeur  de  ‘’Gala’’  et  de ‘’point  de vue en images’’  voici  quelques  photos  de 
l’événement. 

La soirée fut excellente, peut studieuse mais, nous primes la ferme résolution de travailler 
d’arrache-pied pour notre Salon de novembre prochain Puisque Yves nous a fait part de la forte 
probabilité qu’il puisse s’effectuer sur les trois jours du 11 novembre.

Votre bien dévoué secrétaire qui s’engage à faire un effort pour vous transmettre pour le futur 
les Kiwanigrammes plus rapidement.

Amikalement.
Philippe.

Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 42 48 42)  au moins 3 jours avant la réunion.   Merci



Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 42 48 42)  au moins 3 jours avant la réunion.   Merci
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