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Compte-rendu des réunions du club - Fin Septembre-Octobre 2011

Mardi20 septembre
Le Gouverneur Jean Maurice COUDRÉ recevait les clubs de la Zone 21 au Brit Hôtel à Landivisiau, il

avait organisé 3 ateliers d'échanges.

La date du 20 a été imposée par le District sans contacter au préalable les club. Le club de Morlaix n'a
pu être présent car à cette date il recevait le sous-préfet.

Concernant l'organisation en 3 ateliers, le président de Zone Louis THUBERT a eu la surprise de se

voir facturé les 3 salles par l'hôtel (pas prévu au budget...).
(Voir compte-rendu joint)

Lundi26 septembre
Le club a été reçu chez Henri LE PENNDU. Merci à Françoise et Henri pour cette soirée «cassoulet" de
grande tenue et l'excellence de leur accueil.

Lundi 3 octobre
Notre réunion a eu lieu à l'Amirauté pour l'Assemblée Générale avec rapport moral et financier de

l'année Lions 2010-201 1 .

Ces rapports sont approuvés à l'unanimité (voir rapport financier en pièce jointe).

Mardi 11 octobre
Visite du 2è'" vice gouverneur Pierre WALLET à l'Océania. Echange avec le bureau pendant une demi-
heure environ puis repas avec les 3 clubs brestois.

Jeudi 13 octobre
Devant la mairie de Brest, un camion de dépistage à l'occasion de la journée mondiale de la vue a été
installée avec barnum, participation des 3 clubs brestois.

En soirée, dîner conférence avec exposé du Docteur Philippe MOULLIER (voir pièce jointe).

Lundi 17 octobre
Le club était reçu chez René LE RU. Apéritif avec champagne pour fêter le mariage de la petite-fille

d'Yvonne et de René avec un Argentin.

René nous a fait part de l'immense plaisir d'avoir pour officer, en sa qualité d'adjoint au Maire du

Conquet, à l'union du jeune couple et ce, en deux langues.

Le repas nous a été servi (couscous) avec un brillant exposé de François ROUHART sur le
fonctionnement du cerveau, il nous a parlé des hémisphères et des circonvolutions. Nous savons
presque tout sur les lobes, les zones de contrôle commandant la vie végétative et les centres

automatiques de la vie organique.

ll a été largement évoqué les fonctions de langage, intelligence et ainsi que la motricité volontaire et

l'intégration des informations sensitives et sensorielles.

l-intervention de François était complété par un « quizz » ou bien sûr nous avons relaté les différents

supposés entre les sexes «masculin et féminin".

Merci encore à Yvonne pour son implication dans la réussite de cette soirée.



Lundi 14 novembre - 19 h 30 - Réunion du club à l'Amirauté
Rue Branda - Brest - Prévenance obligatoire à Henri LE PENNDU.

Rappel de notre président : Le port de I'insigne Lions est obligatoire lors de nos réunions.

Nous préparerons les actions à venir :

Samedi 26 novembre : Banque alimentaire
Samedi 3 décembre : Téléthon à la CCI de Morlaix Aéroport
Nous serons de la 4è'" vacation, 19 h 30 - 22 h (pièce jointe, courrier de Morlaix)

Notre club doit être présent avec 20 membres, nous devons nous engager pour le 12 novembre dernier

délai avec le nom des participants (Lions, conjoints, enfants, amis...).

Merci de vous faire connaître dès que possible à Yvon HENRY.

Samedi 26 novembre - Banque alimentaire
Cette année notre club interviendra au Super U de Kérédern à Brest comme l'an dernier.

Nous serons de service de t h à 19 h par vacation de 2 heures.

Merci d'indiquer à Pierre JOUVELIN vos possibilités de présence (Lions, conjoints, enfants, amis...).

Lundi 28 novembre - 19 h 30 - Réunion du club au Restaurant Le Comédia

Rue d'Aiguillon - Brest - Prévenance obligatoire à Henri LE PENNDU.

Les propositions d'action pour notre club
Mercid'y réfléchir.

Action pérenne : Collecte lunettes pour Medico France

Les concours
Culturelle 3 ouvrages sélectionnés réponse 15 février 2002

Arts décorati{s Céramique inscription avant 1er mars 2012

Musique Violoncelle inscription avant 21 mars 2012

Environnement Dessin inscription avanl?l mars2012
Vidéo " La Forêt » inscription avant 21 mars 2012

Action prendre un enfant par la main : inscription avant 15 novembre 2011

(Paris'14 et 15 décembre 2011)


