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Chers adhérents et ami (e)s,

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le lundi 14 mai 
2012 à 18 h 45, dans l'arrière salle du Dolenn à Saint Michel. 

Présents     :  Jean-Marc  Calais,  Geneviève  Robin,  Céline  Coquelin,  Nadine  Le  Borgne, 
Nadette  Kerandel,  Yann  Souche,  Dominique  Donval,  Ysabel  Pillet,  Gilbert  Ogor,  Erik 
Corre, François Breton.
Excusés     : Dominique Cardinal, Christian Le Léa, Mithra Breton, Eric Galliou

La réunion a été enregistrée afin de permettre à Dominique C d'en effectuer le compte-
rendu.

L'ordre du jour est le suivant :

 Journées européennes du patrimoine.
 Création d’une carte de Plouguerneau.
 Participation  à  la  journée  de  randonnée  organisée  par  une  association  de 

Brignogan.
 Présentation d’une éventuelle création d’un salon des antiquaires.
 Rencontre avec l'association gérante de la Maison des Abers à Saint Pabu.
 Questions diverses.

Journées européennes du patrimoine :
Elles  se  dérouleront  le  week-end  du  16  septembre.  Comme  l'an  dernier  nous 
effectuerons à cette occasion une sortie. Le lieu sera l'église de Lilia. Le thème sera 
l'église dans son environnement historique. Pour cette occasion Erik propose également 
de préparer des jeux traditionnels bretons avec son association « C’hoarioù Kilhoù Bro 
Leon » . 
Dominique  C  doit  rencontrer  Monsieur  le  curé  de  Plouguerneau  afin  de  finaliser  et 
d'obtenir les autorisations d'accès à l'église. Une demande auprès de la population de 
photos va être effectué.
Yann propose une exposition de peintures dans l'église.
Nadine se propose de confectionner des gâteaux pour l'occasion. Une buvette proposant 
du café et des boissons non alcoolisées se tiendra à proximité de l'espace des jeux.
Notre intervention se limite au dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h.

Participation  à  la  journée  de  randonnée  organisée  par  une  association  de  
Brignogan :
Le 21 juillet  est  organisé une randonnée de Plouneour-Trez aux Castel  Ac'h  par une 
association de Brignogan qui  allie patrimoine et  randonnée.  Il  nous est  demandé de 
participer à l'accueil des randonneurs aux alentours de 16 h  – 17 h. Erik se propose de 
préparer des jeux bretons ainsi qu'une animation musicale.
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Lavoir de Pont Krac'h :
Suite aux intempéries le nettoyage du lavoir a été remis à une date ultérieure.

Subvention municipale :
La mairie nous octroie la somme de 500 €.

Achat d'un dictaphone :
Ce matériel est à la disposition de tous.

Agenda 21 :
Erik a demandé à être reçu à la mairie en ce qui concerne l'Agenda 21 et les chemins de 
randonnées  qui  est  une  des  mesures  phare  de  la  commune.  Le  rendez-vous  est 
programmé  pour  le  lundi  11  juin  dans  la  matinée.  Le  but  est  de  travailler  en 
collaboration/coopération avec la mairie. Le question est : qui va baliser ?

Rencontre avec l'association gérante de la Maison des Abers à Saint Pabu :
Via un courriel de Lucie Smith (8 mai), stagiaire en poste à la maison des Abers à Saint 
Pabu, qui a été adressé à tous, une demande de rencontre a été formulée.
Des interrogations naissent de cette demande. Une soirée qui doit réunir un maximum 
d'associations de Plouguerneau à Lampaul-Plouarzel ont été contactées se déroulera le 
25 mai. Dominique C, souhaite rencontrer Lucie Smith mais ne pourra se rendre à cette 
soirée. Un rendez-vous sera pris  afin que nous puissions prendre connaissance de ce 
dossier.

Création d’une carte de Plouguerneau :
Yann, Dominique D et Erik ont, depuis quelques mois, travaillés sur la création d'une 
carte de Plouguerneau présentant, entre autre, des circuits de randonnées en lien avec 
le patrimoine. Yann, graphiste de formation a réalisé la carte. Celle-ci est présentée aux 
membres  de l'association. L'idée est de l'éditer et de la mettre en vente avant l'arrivée 
des estivants. Le prix serait de 2€ à 2,50€ pour un tirage de 2500 cartes recto-verso. Le 
tirage revient à environ 800€. Un premier partenaire s'est fait connaître. Il  s'agit  du 
magasin Carrefour de Plouguerneau. La recherche continue et une visite à l'entreprise 
Hoalen est prévue puis au Crédit Maritime. L'idéal est qu'il y ait le moins de publicité 
possible sur la carte.

Présentation d’une éventuelle création d’un salon des antiquaires :
Geneviève  propose  la  création  d'un  salon  des  antiquaires  sur  la  commune  de 
Plougueneau. Cette activité se déroulerait en août a compter de 2013. Le but avoué 
étant de récolter un peu d'argent pour notre association. Comme le précise Geneviève, 
ceci n'est qu'une proposition. Si une autre fait surface cela ne serait pas un problème.

Pour l'association,
Dominique Cardinal, secrétaire.
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