PLOUGUERNEAU D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Chers adhérents et ami (e)s,
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion du 9 mai 2011. Elle s'est tenue
lundi 9 juin à 18 H 30.
Cette réunion a vu l'arrivée de nouveaux adhérents qui sont venus renforcés l'équipe
fondatrice.
Le journaliste du Télégramme responsable de l'actualité à Plouguerneau avait fait le
déplacement en vue de publier un article présentant « Plouguerneau d'hier et
d'aujourd'hui » dans son quotidien. Des clichés de l'assistance ont été pris en vue
d'illustrer cet article.
Dominique a expliqué le projet fondateur de l'association en détails et avec émotion.
Les membres fondateurs ont été validés dans leur fonction à l'unanimité et un mode de
fonctionnement de l'association par commission thématique a été soumis à l'avis des
adhérents qui l'ont validé.

•

Création de trois commissions
➢ Commission patrimoine humain, autrement dit ressources humaines
Elle aura pour objectif d'identifier des plouguernéens qui sont le passé, le présent et
le futur de la commune, de prendre contact avec eux pour une interview dont la
mémoire sera conservée (car enregistrée) et disponible sur le site Internet.

➢ Commission patrimoine bâti
Son domaine de compétence : tout le patrimoine plouguernéen susceptible d'être mis
en valeur, étudié, présenté ou commenté.

➢ Commission nature et espaces naturels
Il s'agira pour des passionnés de faire connaître la grande richesses de la commune
dans ce domaine, par tous moyens : recensement photographique, visites nature,
conférences....

•

Animation des trois commissions
Dominique a proposé que chaque commission soit animée par une personne
ressource, ce qui a été accepté, et un appel à candidature a été lancé.

➢ Commission patrimoine humain (ressources humaines)
Geneviève Robin, de part son activité professionnelle, est très intéressée par cet
aspect de l'association. Elle est élue à sa tête à l'unanimité.

➢ Commission patrimoine bâti
Jean-Pierre Hirrien se propose d'animer la commission, il connaît, bien évidemment,
très bien le patrimoine de la commune et au delà ! Il est élu à l'unanimité.

➢ Commission nature et espaces naturels
Christian Le Léa se présente pour animer cette commission et il est également élu à
l'unanimité.

•

Site Internet
➢ Dominique sera chargé de sa gestion et de son enrichissement. Les articles rédigés
par les membres lui seront envoyés pour validation et mise en ligne. Il établira une
mailing list recensant les mails des adhérents pour faciliter les échanges.

•

Périodicité des réunions
➢ L'organisation d'un planning de réunions par mois par exemple a été rejetée, au
profit de réunions convoquées, sans calendrier fixe, en fonction de l'actualité de
l'association.

•

Date de notre prochaine rencontre
➢ Elle a été fixée au 27 juin 2011.

Pour l'association,
Ysabel Pillet

