
KIWANIS INTERNATIONAL - DISTRICT FRANCE-MONACO Num KI:K39833- NumKIE: K09994 - Club MIXTE - Division 915

SAINT BRIEUC ARMOR

Téléphone : +33296798020

1ère réunion : le 2ème mardi du mois à 19h30

2ème réunion : le 4ème mardi du mois à 19h30

Président Secrétaire Trésorier

Yves-Marie BEAUVERGER 

Le Bois Boissel 

22000 ST BRIEUC 

+33674893405 

yves-

marie.beauverger@orange.fr

Marie-Hélène DE LAVIGERIE 

Le Grand Clos 

18 rue de Bel Air 

22520 BINIC 

+33616342396 

mhdelavigerie@yahoo.fr

Alain DONIAS 

5 rue Abbé Flum 

22000 SAINT BRIEUC 

+33608896703 

alaindonias@yahoo.fr



Réunion du mardi 9 mars 2021

 

NOM Prénom Prés. Exc. Abs. P E A

ANDRÉ Hervé X 5 (83%) 1 0

BEAUVERGER Yves-Marie X 6 (100%) 0 0

BIHET Philippe X 3 (50%) 3 0

BOUREL Jean X 4 (67%) 0 2

BULLIER Michel X 2 (33%) 0 4

COLIN Jean-Pierre X 1 (17%) 0 5

DE LAVIGERIE Marie-

Hélène
X 6 (100%) 0 0

DONIAS Alain X 6 (100%) 0 0

DUPLAT Anne X 4 (100%) 0 0

FAIRIER Claude X 2 (33%) 1 3

FREARD Joël X 6 (100%) 0 0

JOUET Nicole X 1 (25%) 1 2

LARNICOL Gérard X 6 (100%) 0 0

LE CLEC'H Gildas X 5 (83%) 0 1

LE HO Marcel X 4 (67%) 0 2

RIBARDIERE Philippe X 4 (67%) 2 0

ROSIER Yves X 4 (67%) 0 2

SIX Bertrand X 3 (50%) 2 1

TREHOREL Gérard X 4 (67%) 0 2

Inscrits : 19 - Présents : 11 - Excusés : 1 - Absents : 7

 

Mouvements depuis le dernier kiwanigramme



Date Type Membre Clubs Commentaires

 

Aucun RASC depuis le dernier kiwanigramme

 

Anniversaires dans les 15 prochains jours
Membre Jour

Alain DONIAS 12 mars

Claude FAIRIER 18 mars



Compte-rendu

Chers Amis Kiwaniens,

L'accès à la rèunion par Zoom semble facile pour certains et difficiles pour d'autres, néanmoins j'espère que les absents 

pourront lire le compte rendu de la réunion qui a été trés fertile grâce à la "poigne de fer" de notre Président.

Il y a eu 3 points abordés lors de cette réunion

- Le SMART

Hervé André et moi-même n'avons pas eu grand chose à dire si ce n'est que nous ferons un point plus général dans le courant 

du mois d'Avril, il n'est pas nécessaire de préciser à chaque réunion (à ce stade de la préparation du SMART de fin Novembre)  

le nombre de personnes qui s'inscrivent. Nous ferons le point une fois par mois. Cependant ne vous inquiètez pas tout roule 

pour le moment. Hervé a fait le nécessaire concernant les chèques des artisans inscrits pour le SMART Novembre 2020. Le 

tandem est efficace.

- La PETANQUE

Le tandem Yves-Marie et Anne est efficace et réactif. Il y a 20 équipes inscrites à ce jour. Le tirage au sort pour les équipes qui 

joueront le 

6 Mai et le 20 Mai est fait. Les organisateurs se chargent de contacter les participants comme il se doit.

Anne viendra avec moi voir le directeur du Super U de Binic qui s'est proposé de nous offrir des lots pour les gagnants. Nous 

allons prendre Rendez-vous. Il a été soumis l'idée de proposer à Monsieur Bry (directeur du supermarché) d'aider une de ses 

collaboratrices qui a un enfant handicapé en lui offrant le montant résultant du succès de cette action. Nous vous tiendrons au 

courant.

- RALLYE AUTO

Idée émise qui a eu l'air d'avoir l'approbation des participants.Il ne s'agit pas d'un Rallye de vieilles voitures mais un circuit d'à 

peu près 80 kms avec des arrêts, des jeux , visites de chateaux ou églises

Il faudrait puisque nous sommes une vingtaine que chacun puisse remplir sa voiture ou la voiture d'un ami et avec 4 personnes 

dans la voiture à 10E par participant cela nous ferait 800E qui dans le contexte actuel n'est pas négligeable et permettrait de 

nous réunir dans une action commune et attractive. Philippe Ribardière, Hervé André et moi même seront les pilotes de 

l'opération. J'espère que vous répondrez tous OK cela serait génial.

Encore une fois nous avons été coupé par le temps du Zoom Gratuit ce qui est très frustrant pour chacun de nous et nous 

n'avons pas pu nous dire aurevoir encore cette fois ci, du coup notre Président va prendre un abonnement en accord avec le 

Trésorier pour que nous puissions nous étendre plus longuement sur differents sujets.

Vous remerciant et à la prochaine Vidéo Conférence

Mh de Lavigerie



 

 


