
Pierre JOUVELIN nous a présenté Laurent BLANCHARD en responsabilité du portefeuille
« patrimoine » au CIC, son intronisation est envisagée lors de la soirée du 35" anniversaire le
Vendredi 13 Avril.

Nous avons reçu les papiers de transfert du club de Nemours Château Landon pour Jean-Noël
VIGOUROUX dont le mouvement sera effectif au 1.,Mars.

o Dates à retenir
- Lundi 12 Mars : Convocation à l'assemblée générale de Brest lroise à l'Amirauté, 1g h gO,

pour élection du nouveau bureau de l'année Lions 1"' Juillet 2012-30 Juin 2013.
Pierre JOUVELIN sera accompagné de Rémy GALLERET, président de l'association LA HALTE
de Brest.

Monsieur GALLERET nous parlera des activités et du soutien apporté aux plus démunis.
La Halte fait partie de l'Union des CEuvres Françaises de Saint-Vincent de Paul.

- Mercredi 14 Mars, 19 h 30 : Réunion de zone en présence du gouverneur à Landivisiau,
Brit Hôtel, suivi d'un repas à 20 h 30 (s'inscrire auprès de Xavier).

- Samedi 17 Mars : Formation des nouveaux bureaux au Lycée Agricole du Nivot, 2gSgO
Loperec, de 14 h à 18 h (concerne président, secrétaire, trésorier, protocole, communication,
effectifs).

- Samedi 24 Mars : Soirée du 50" Anniversaire du Lions CIub de Morlaix.

- Lundi 26 Mars, 19 h 30 : Dîner du club au domicile d'Erick LIARD.

-Vendredi 6 Avril, 19 h 30, à l'Amirauté, Brest: Conférence orgagnisée par lazone2l avec
conférence-débat de Bernadette MALGORN.

- Vendredi 13 Avril : Soirée du 35" Anniversaire de Ia la remise de la charte de notre club
vous pouvez inviter toutes vos relations et amis.

- vendredi 25 Mai : Repas des Lions et conjoints chez Xavier BLlsrElN.

o CEuvres nationales
3 propositions seront présentées lors des congrès, au vote des assemblées :

- le diabète par le district Côte d'Azur
- Le Soc lnternational (Science-Outil-Culture) par le district Nord
- Enfants et santé par le district Cenre Ouest

31 Mars : Congrès de Printemps de notre district à pornichet

26 Mai : Congrès National à Lyon le 26 Mai

Le secrétaire
Lionel LE BRIS
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