ASSEMBLEE GENERALE 20 janvier 2017
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci d’être venu nombreux à notre assemblée générale.
Remerciements particuliers pour la présence de :M et Mme Kerempichon et
de M Christian Ollivier Maire adjoint.
Nous allons voir avec Rosine le bilan financier, faire le point sur nos activités
2016 et vous informer sur les projets 2017.
Un mot du départ brutal de Christiane LEBRUN, qui a animé pendant de
nombreuses années l'atelier écriture.
Des nouvelles de notre association :
Il y aura un changement dans la composition du bureau :
En effet Danièle LOPEZ ne désire pas renouveler son mandat de vice
présidente .
J'attends donc un ou une vice présidente pour m'épauler lors de cette année
2017,
Qui sera d'ailleurs ma dernière année en qualité de présidente, en effet après
4 ans, je souhaite passer la main ce qui sera très bien pour rebooster
l'association,
Une association qui ronronne est une association qui s'endort,
Pour durer, une association doit savoir ce renouveler et, c'est comme pour
une voiture, il faut changer les pièces du moteur qui s'usent, pour augmenter
la dynamique et pouvoir prendre de nouveaux chemins.
Nos adhérents fréquentent d’une manière assidue nos huit ateliers, qui pour
plusieurs ont augmenté leur effectif et les plages horaires,
Cette année les ateliers informatique et généalogie ont pu bénéficier d'une
salle mieux équipée en informatique. En plus elle se situe au rez de chaussée
ce qui facilite l'accès pour nos adhérents ayant des difficultés à monter les
escaliers.

Appel aux bonnes volontés pour épauler les encadrants, il manque deux
postes. Voir avec badette Milocheau, responsable de cet atelier.
1° Activités de 2016
Beaucoup de nos projets ont vu le jour.
Janvier :
Vente de la soupe aux potirons aux profits des écoles de Penvenan
 125 de litres ont été fabriqués !
 somme récoltée :370 euros
185 euros ont étés remis à Mme Robert ldébut janvier 2016,
Après moults rendez-vous non honorés, 185 euros ont été remis à la
l'association des parents d'élèves de l'école publique mai 2016,
Février :
Un stage de deux jours en informatique a été organisé pour l'initiation
à excel,
 Un autre stage ayant pour but l'utilisation d'un logiciel de correctiion
de photos,
Mars :
les 1 et 2 mars
Un groupe de12 personnes s'est rendu à Paris pour uns croisière nocturne sur
la seine et pour visiter le salon de l'agriculture,

POINT FORT DE L’ANNEE :
 Exposition de l'espace des sciences de Rennes :
Les cinq sens
236 visiteurs dont les élèves des deux écoles de Penvenan ont répondu
présents,(162 enfants et 74 adultes)
 A noter que des enfants sont revenus avec leurs parents, preuve qu’ils
ont été intéressés !
Ce fut une plongée dans nos cinq sens , chacun à pu tester son ouie, son
odorat,sa vue, son toucher et son goût, Pour beaucoup d'entre nous
nous avons rafraichi voire approfondi nos connaissances,

C’était une exposition très ludique, remerciements au personnel
technique de la mairie pour leur aide (transport du matériel).
Avril :
 24 avril, Dominique Besançon et André Ferdinand ont animé une
conférence :
Le rôle d' Anatole Le Braz pour l'intervention des états unis dans le
conflit de la guerre de 1914/1918,
Mai :
 Jean Ducouet a présenté une exposition photos avec la participation
des 18 membres de son atelier.
Chaque participants a présenté 3 photos, au total 54 photos ont pu être
exposées pour le plaisir de nombreux visiteurs,
Ces superbes clichés sont de plus en plus élaborés,
Juin :
 Jeanne Delarue a présenté les travaux réalisés par les enfants et
adultes de l’atelier arts plastiques.
Nous avons pu admirer des œuvres en pastel, au fusain, à la peinture et
de la peinture au café, à l'encre de chine et des mosaiques de graines,
Juillet :
40 personnes sont allées régater à Brest pour la grande parade ,
nous avons pu nous extasier devant les plus petits voiliers jusqu'au plus
grand, L'Hermione nous a salué au son des canons......
Septembre :
FORUM
La journée a été bien chargée dès 9h et jusqu'à 17h nous n'étions pas au
chomage avec nos 165 inscriptions !
Bain de foule assuré
Beaucoup de renseignements donnés et de contacts pris,

Octobre :
sortie spectacle :
Une journée de rigolade à la ferme de KERBRISTOU
33 personnes ont apprécié le dejeuner d'antan et assisté aux grandes scènes
comiques de la famille Guerzaille lors de leur dernier spectacle ,

A savoir que le spectacle est déjà complet en 2017.
Danièle et moi avons pu participer à un voyage d'étude sur Lorient,
 Visite de la cité de la voile Eric Tabarly, port-louis,
Rosine et moi sommes allées dans le Gers en vue d'une prochaine escapade
gourmande,
Nous sommes revenues repues et enchantées de ce séjour que nous
comptons vous proposé pour 2017,
DECEMBRE
Du 5 au 11 décembre :
EXPOSITION DE L'ATELIER AQUARELLES :
Monique Falher et ses élèves ont présenté une exposition de grande qualité :
des natures mortes, des carnets de voyages:Ouessant,
Là encore nombreux les visiteurs qui sont restés admiratifs devant ces
tableaux,
LONDRES
Du jeudi au dimanche 18 décembre,
13 adultes et deux enfants ont embarqué pour traverser la manche,
Pendant ce séjour nous avons vu : les illuminations de la ville, la tour de
Londres, le château de Windstor, les joyaux de la couronne.
Que de très beaux souvenirs, !!!
Surtout pour notre secrétaire Dominique qui a laissé sa valise à l'hôtel !
Et notre trésorière Rosine qui est restée bloquée à la fouille à l'entrée du
château de Windsor !

2°°Bilan financier : diapo notre trésorerie est en bonne santé.
Budget bien équilibré.

2017
Janvier :
20 janvier Assembléz générale.
Du 21 janvier au 18 mars participation à la tombola organisée par
le crédit mutuel de Bretagne
« 100% pour les associations »
50 carnets ont été commandés ! Attention il y a beaucoup d'associations sur
Penvenan,
Je rappelle chaque billet est vendu1,5€ et 1,25 euros reviennent à la CAPTEP
Il y a deux ans la CAPTEP a eu deux gagants,
cette année, il y a: 4 peugeots 108, 47 vélos éléctriques, 223 téléviseurs,,,,
Mars :
Dimanche 5 mars 15h30
 20 places sont réservées pour notre association
salle du sillon pleubian
Notre dame de Paris par la compagnie « la presquile à tue tête »
Avril :
du 2 au 8 avril 2017
Exposition itinérante de l’espace des sciences :

LES MATHEMATIQUES
Nous inviterons les enfants des écoles à venir se tester et approfondir leurs
connaissances. Entrée gratuite.

Nous refléchissons sur le moyen de préparer en amont avec les instituteurs
interressés afin de sensibiliser leurs élèves,
Chaque atelier sera sollicité pour assurer une permanence,
Nous établirons un calendrier pour les visites des différentes classes,
C'est une exposition tout public,
nous verrons pour organiser le transport du matériel par la mairie.
Une journée au fil de l'eau « LA RIVIERE D'ETEL et Saint -CADO
trois visites et un menu
La date retenue est le vendredi 14 avril, nous avons mis une option pour 15
participants,
Mai :
L'atelier généalogie participe aux recherches de documents et
renseignements pour la réalisation d'un spectacle,

de

Le spectacle déambulatoire de Marthe Vassallo : textes, chant à capella,
montage d'archives,
spectacle organisé avec la collaboration de l'assossiaton Fur Ha Foll/Le
Loguellou
Marthe est une chanteuse renommée qui a fait beaucoup de recherches sur
Maryvonne LEFLEM port-blancaise qui était » une sacrée bonne femme ! »
Juin :
Exposition Photos avec Jean et ses ateliers.
Les 10 et 11 juin,
Certainement salle du centre nautique à port-blanc,
Nous attendons encore une très belle préstation,
Exposition arts plastique avec Jeanne et ses élèves.
Aout :
comme tous les deux ans, des artistes venant de partout participeront au :

salon des artistes amateurs du 28 aout au au 3 septembre,
Nous aurons le loisir d'apprécier différents arts, et nous serons invités à voter
et à récompenser l'oeuvre qui nous paraît la plus remarquable,
Septembre :
 Forum des associations le 2 septembre.
Le GERS
 Séjour au cœur de la Gascogne et du sud ouest
du 11 au 16 septembre,

Toujours en prévision et liste non exhaustive ….
Une, voire des sorties spectacles :
 Le lac des cygnes sur glace ?
 cirque phoenix brest ?
 Les bodins en mai ?
D’autres sorties d'un ou deux jours
 Lorient et l'ile de GROIX, un jour ou deux
 Le Passeur du trieux pour une fête ou même un repas,
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS
Avez-vous des questions, des remarques,
Nous sommes toujours à votre écoute pour enregistrer vos idées
Chaque projet est discuté en conseil d’administration, nous sommes
ouverts à toutes propositions.
Il me reste à vous remercier de votre écoute et vous convie à partager
le pot de l’amitié,

Bonne soirée

