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Lors de notre réunion du 23 janvier, Henri LE PENNDU était accompagné d'une jeune fille
malaisienne en séjour chez lui dans le cadre des Echanges / Jeunes lnternationaux du Lions Club.

Nous avons utiliser les compétences de Frédéric LE BRIS pour traduire les explications données
par la jeune fille sur son pays (géographie, démographie, alimentation...).

Compte-rendu de !'activité du club Février 2012

. FOROMAP
Laction principale de ce début d'année s'est déroulée les 3 et 4 février avec la participation de
très nombreux Lions de Brest lroise.

Le succès a été confirmé, vous avez tous reçu le premier point établi par le président Louis
THUBERT.

Malgré les encouragements renouvelés de tous les acteurs politiques sur l'intérêt majeur des
formations en " alternance et apprentissage ", les engagements financiers des organismes
publiques sont à la baisse.

La gestion de l'opération va se compliquer pour l'action Foromap 2013;

Nous avons regretté l'absence à l'inauguration des 3 personnalités majeures, à savoir :

- Le président Conseil Régional : M. LE DRIAN
- Le président Conseil Général : M. MAILLE
- Le président BMO et Maire de Brest : M. CUILLANDRE

A la réunion mensuelle du club le 13 Février, le président Xavier BLINSTEIN a exprimé en
présence de Louis THUBERT les remarques formulées par les Lions présents sur le

déroulement et l'organisation de l'action, dans un but positif afin que l'an prochain, nous soyons
encore meilleurs.

ll a invité tous les Lions à lui adresser leurs remarques et propositions afin que nos
représentants au conseil d'administration de Foromap puissent faire valoir nos avis.

Lundi 13 Février
Réunion mixte avec conférence de Yves LE ROY sur la petite histoire de la chirurgie.

Yves a présenté avec talent pour un auditoire très attentif les différentes évolutions de la
pratique chirurgicale jusqu'à nos jours.

Nous avons découvert les compétences de nos très anciens, les bloquages intellectuels de nos
religieux, l'implication des guerres sur l'évolution forcée d'actes de chirurgie et sa
reconnaissance, le bond majeur qu'a représenté la découverte des germes et la mise au point

des agents de prévention, ainsi que l'évolution des connaissances des produits analgésiques et
hypnoliques. Furent cités les hommes de référence : Hippocrate, Galien, Paré, Pasteur,

Barnard... Un dernier volet sur les pratiques de 20" siècle et les évolutions avec tout le volet
imagerie médicale. Merci à Yves pour cette très belle soirée.


