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LIONS CLUB BREST IROISE

Activités du club fin année 2011

Banque alimentaire 
= 
26 novembre

Pierre JOUVELIN a été l'organisateur efficace de cette journée de collecte au magasin Super U
de Keredern à Brest.

27 participants: 17 Lions (12 de Brest lroise)
4 conjointes
et Maud ROUHART

Collecte en poids : + 16 o/" par rapport à 2010.

Pierre remercie tous les participants.

Téléthon :3 décembre
Le club a rempli ses engagements avec une participation forte.

Le nouveau créneau horaire nous a parfaitement convenu (19 h o0 - 22h).

Tous les amis présents ont été actifs et les nouveaux Lions lstovant et philippe (accompagné
de son fils) ont pu mieux comprendre le fonctionnement du centre de promesses.

Réunion mixte du 12 décembre 2011 à plouguerneau
Sous une pluie battante et un vent violent, après quelques difficultés de route, tous les
participants se sont retrouvés à la société France Haliotis pour une visite de l'écloserie.

Nous avons été reçus par le créateur de l'entreprise sylvain HUCHETTE et les explications
données par le responsable commercial Frédéric LAURANS.

La visite des bassins d'élevage à I'extérieur des bâtiments n'a pas été possible du fait des
conditions météorologiques.

Nous avons regretté les absences pour raison médlcale de Pierre JOUVELIN et de René LE RU
ainsi que de François DERRIEN pour raison familiale.

A Ia fin de la visite nous avons pu déguster des ormeaux de l'élevage et participer à l'apéritif
offert par Xavier (un grand merci).

Le repas a eu lieu au Castel Arch à Lilia Plouguerneau dans une salle de restaurant revisité
avec menu personnalisé.

Cette soirée des plus agréables avec forte participation des membres a été le point d'orgue du
1"'semestre Lions de la présidence de Xavier.
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o Nos prochains rendez-vous du club
Lundi 9 janvier 19 h 30 : Dîner à l'Amirauté.
Lundi 23 janvier 19 h 30 : Dîner au Comedia.

Nous aurons à préparer les réunions importantes :

FOROMAP st + Février

et bien sÛr LE TOURNOI DE GOLF avec la recherche impérative des publicités (au plus vite).

A noter la réunion MIXTE du lundi 13 février (avec coinjoints et invités) à l'Amirauté,
conférence de Yves LE ROY.

o Xavier nous a fait part des échanges avec un transfert éventuel du Lions Jean Noël
VIGOUROUX du club de Nemours Château Landon (à suivre).

o Pour le 1* semestre 2012 fianvier-3O juin) la cotisation à verser au trésorier Robert ARZEL est
de 240 € pour les membres actifs, 110 € pour les membres éloignés.

Le secrétaire
Lionel LE BRIS
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