
             KIWANIS CLUB de SAINT-BRIEUC
ARMOR

Réunion statutaire du 28 Janvier  2020

André Denoual
Notre ami était retourné chez lui ce jour.
Malheureusement nous apprenons son décès le Jeudi 6 févier
Obsèques le Mardi 11 février 14h église St Michel à St Brieuc

Recrutement 2020
Il y a 3 candidates en approche.
Ces trois personnes sont présentes à notre réunion ce soir.
Cécile VITEL, Nicole JOUET, Anne DUPLAT.

Archives
Le Président nous lit le compte rendu de réunion N°1 « K » de janvier 1981 
avec la liste des membres de l’époque, beaucoup de disparus …

THEATRE 
 « le Dindon «  de Feydeau au petit théâtre de la Passerelle, par la troupe du 
Grenier de Paimpol,
Le samedi 14 Mars, à 20h30.Prix des places:10€
Réservation centralisée, tous les gens intéressés (y compris nous-mêmes)
Au 06 73 47 12 39 ou latroupedugrenier@gmail.com
La billetterie par Jean ;B est O.K.
Affiche flyer O.K.
Prévoir conférence de presse
250 places. Prix de la salle: 880 euros-500€, montant de la subvention de la 
ville de Saint Brieuc ; cachet de la troupe 300 euros.

Concours de Pétanque 
Organisation Yves Marie
A Brézillet (hall couvert) 60 cours !!
Il faut 80 joueurs
Il s’agit d’un concours conviviale sur inscription de nos proches (par paire)à 
partir d’un listing « les amis des Kiwanis » à faire avec la liste des relations 
de chacun d’entre nous.
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SMART 
13 et 14 Novembre prochain (lettre de confirmation de la mairie de St Quay)
Création de la commission informatique
Gestions des listings, garder les relations K au près des artisans avec le 
concours d’Yves Rosier.
Jean Pierre s’occupe de la sélection des artisans.
Marie Hélène et Hervé seront coachés par Yves.
Jean Pierre organisera une réunion préalable avec Yves sous quinzaine. 
Présélection des artisans.

PRESENCE aux REPAS
                  Prévenir le secrétaire Gérard TREHOREL 06 67 05 85 08  

ga22trehorel@aol.com en cas d’absence aux réunions 
.

        Prochaine réunion
Mardi 11 Février 2020

Merci de prévenir le secrétaire de votreéventuelle absence
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