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Jeon-Yves LE DRIAN
Président du Conseil Régionol de Bretagne

Pierre MAILLE
Président du Conseil Générol du Finislère

Fronçois CUILLANDRE
Moire de Brest - Président de Bresl Métrooole Océane

Sous le hout poTronoge de

Luc CHATEL
Ministre de l' Éducotion Notionale.
de lo Jeunesse et de la Vie Associotive

Nodine MORANO
Minislre Chorgée de l'Apprenlissoge
et de lo Formation Professionnelle

Louis THUBERT Présidenr

et les Membres de /Associolion FOROMAP 29,
Ies MembTes des LIONS CLUBS : BREST DOYEN, BREST IROISE, BREST LA CORDELIÈRE

vous prienf de bien vouloir assister d I'inougurafion du

:,"§'#-"-'.hn :iiilJli'Â:! r o no M A P
Vendredi 3 tévrier 2Ol2 à l8 h dans /es So/ons du Quartz o BREST

La journée du samedi 4 février
Non stop de I h 45 à 17 h 30, les permanences toutes les 2 heures (ou plus).
- Accueil des exposants et des visiteurs
- Orientation des jeunes et des familles
- inlormation sur les conférences
- Pot de clôture
- Remise en état avec récupération de la signalétique pour l'an prochain

Nous avons besoin de la participation de tous.
Merci de signaler, si ce n'est déjà fait, votre présence à Xavier BLISTEIN.

o Calendrier de février
Lundi 13 février, 19 h 30 : Repas MIXTE à l'Amirauté avec conférence de Yves LE ROY " Petite histoire de la
chirurgie ". Prévenir Henri LE PENNDU de votre présence ainsi que le nombre de vos accompagnants.

Lundi 27 tévrier : Dîner au Restaurant Comédia sauf si problème d'ici là, car Thomas SPARFEL est en règlement
judiciaire depuis le 24 janvier.

o Calendrier de mars
Lundi 12 mars : Dîner à l'Amirauté.

Mercredi I4 mars : Comité consultatif de zone, tous les membres des 5 clubs de la zone sont invités.

Samedi 17 mars de 14 à 18 h : Journée de la formation pour les membres du futur bureau 201112012 à savoir:
P résident, secrétai re, trésorier, commun ication, protocole, effectif .

Pour Brest lroise le lieu est : LAP LE NIVOT à LOPEREC (29590).

Samedi 24 mars ' 50ème anniversaire Club de Morlaix.

Lundi 26 mars : Dîner au domicile de Erick LIARD à Ploudalmézeau.

Samedi 31 mars : Congrès de printemps du district à Pornichet.

o Avril
Xavier BLISTEIN travaille sur le 35ème anniversaire de Brest lroise. La date du vendredi 13 avril est à retenir pour
vous, conjoints et invités. lnformations plus précises à venir.

Pour vos grands ados, ou si le club souhaite parrainer un jeune, penser aux 2 universités d'été du Lions (29 juillet au 18 août 2012)

UDEL pour l'économie, UDELM pour la musique

Pour I'UDEL, bac +3 à bac +5 (finance - commerce - marketing...)

Dossier avant le 25 mai


