
Permanence les lundi et jeudi matin de 10 h 12h 
-o-o-o-o-o-o- 

    Novembre décembre 2013                                                                                                                   N° 118 
Bulletin d’Information de l’association 

La vie du club en direct sur notre site internet 
Site internet : www.Kreiz-ker22300.fr 

 
EDITO 

 
Mot du Président sortant 
Après deux années à la tête du Kreizker, je cède déjà ma place pour des raisons personnelles indépendantes 
de ma volonté. Merci à l’équipe qui m’a accompagnée durant cette période riche en évènements, avec un fort 
investissement global. Pour les 14 administrateurs en place dont 50 % sont nouveaux, je souhaite bon vent. 
Merci à chacun d’entre vous, bon courage et santé à tout  Jean-Yves  SAVIDAN. 

 
Mot du Nouveau Président 
Je remercie les membres du Conseil d’Administration de la confiance qu’ils m’accordent pour assurer la 
présidence du Kreizker. 
Les 7 nouveaux  élus donneront un renouveau bénéfique pour tout le monde, apporteront des idées nouvelles, 
voire des méthodes de travail différentes grâce à l’informatique tout en tenant compte du savoir des anciens. 
Un grand coup de chapeau aux sortants qui ont œuvré pendant de nombreuses années pour pérenniser 
l’association et la faire grandir Albert COLLETTE.  
 

ASSEMBLEE GENERAL DU 2 OCTOBRE 2013 
 
L’assemblée Générale du Kreizker  qui s’est déroulée le 2 octobre dernier en présence de Mr MARQUET 
Maire de LANNION a recueilli un franc succès. Plus de 150  adhérents y ont assisté et une quarantaine de 
procurations ont été comptabilisées ce qui  représente environ 50% de nos adhérents. Il n’a pas eu 
d’élections 
Le nombre de postulants (7) au conseil d’administration était inférieur aux postes à pourvoir (8). 
Nous saluons au passage S. KERBAOL qui a  assuré la Présidence durant 14 années  J LE SAINT fidèle à sa 
trésorerie et J MAYIS qui a rédigé le bulletin d’informations durant des années. 
Nous n’oublions pas le travail effectué par JY SAVIDAN, le président sortant qui pour des raisons 
personnelles a décidé de ne pas renouveler son mandat. 
L’ensemble du Conseil d’administration s’est réuni le 9 octobre dernier et a élu les membres du bureau  
comme suit : 
Président : Albert COLLETTE 
Vice-président : René LAURENT 
Vice-président : Bertrand PLONEVEZ 
Secrétaire : Marie Anne DELBARBA 
Secrétaire adjointe : Martine LE FAUCHEUR 
Trésorière : Germaine JAOUEN 
Trésorière adjointe : Annick BOEDEC 
Les membres : François FELLER, Eliane HORN, Marianne MOREL, Marthe LE LIGNE, Marie Ange 
YEODET, Annick LURON, Sylviane BRUERE. 
 
Rappel : Toute participation à une activité, une sortie ou voyage implique l’acquittement de la cotisation , 
celle-ci est maintenue à 16 € pour 2013/2014. 
Les inscriptions aux manifestations à la journée seront validées après règlement. 
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REPRISE DES ACTIVITES 
 
RAPPEL 
Gym d’entretien les lundis 2 cours 10h -11h 11h-12h vendredi 11h 12h   80 € pour l’année 
Brain de Gym tous les mardis de 9h30 à 10h0   75 € pour l’année 
Danse country tous les jeudis de 15 h à 17h30  40 € pour l’année 
Danse moderne en ligne tous les vendredis de 16h à 17h30  40 € pour l’année 
Ces cours sont dispensés dans les salles de sports Park Névez près de la piscine 
 
Cours de dessin de 13h45 à 16h  tous les lundis 
Cours de peinture acrylique ou calligraphie selon le planning le vendredi 14h à 16h 
Cours d’art floral le jeudi de14 h à 16 h voir le planning une fois par mois 
Cours de cartonnage le mercredi 2 fois par mois de 10h à 16h  
Cours de tableaux de  sable deux vendredis par mois de 14h à 16h 
Cours d’informatique le mardi de 9h30 à 11h30 
Cours photos numériques tous les mardis de 17h à 18h30 
Chorale (Dédé) tous les lundis à 16h30 
Chorale (Viviane) tous les mercredis à 14h30 
Atelier Aiguilles « patchwork, crochet, tricot etc…) tous les lundis à 14 h 
Jeux de société  (Cartes, dominos, scrabble etc… tous les vendredis à 14 h 
Ces cours sont dispensés dans les salles du Kreiz-ker et sont gratuits hors fournitures 
  
Boules tous les mercredis salle du Rusquet à 14 h 
Marche rando tous les mardis à 13h30 rendez-vous derrière la poste 
Marche Santé tous les vendredis à 14h rendez-vous derrière la poste 
 
Pour ces activités le coordinateur est R LAURENT  (Tél : 02 96 37 04 91) 
Rando vélos tous les lundis à 13h45 rendez-vous parking des Ursulines responsable R. LE TACON 
 

A VOS AGENDAS  -   CONVIALITE & DETENTE 
 

Samedi 9 novembre salle du Rusquet repas dansant de la rentrée 
Venez très nombreux  

28. € inscription  jusqu’au 31 Octobre 2013  
 

Goûter de NOEL samedi 14 Décembre au Kreiz-ker 
Les octogénaires & les nonagénaires seront à la fête 

6. € inscription  jusqu’au 4 décembre 2013 
 

Les NOELS PARTAGES 
Mercredi 25 décembre salle du Kreiz-Ker 

Après-midi récréatif, jeux et goûters inscrivez-vous auprès de Sandrine Burel (Tél :0296467683) 
 

La galette des rois est organisée le samedi 11 janvier au Kreiz-ker 
4 € inscription jusqu’au jeudi 9 Janvier 

 
VOYAGES & SORTIES 

 
Sortie de NOEL  à  PONTIVY «  TOUR DU MONDE EN CHANSONS » 

Spectacle  dans la matinée, repas dansant à partir de 13 h Départ Parking de Kermaria à 7h30 
Dimanche 1er décembre  68 € par personne. Clôture des inscriptions 18 Novembre 

 
BREST AGE TENDRE   samedi 1er février 2014 dernière séance 60 € 

Départ de LANNION par car Parking de Kermaria  
Les places sont limitées, inscrivez-vous très vite. 
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SORTIE VIVIEN 
 
Le 28 Août dernier, c’est sous un soleil radieux que 25 personnes ont pris la direction de GUINGAMP 
sous la responsabilité de VIVIEN. Comme à l’ordinaire il a su faire les commentaires sur les différents 
édifices à visiter cet après-midi-là.  

     Tout d’abord la prison des femmes avec une admirable architecture du 19ème siècle, unique en France 
Puis ce fut la basilique de Notre-Dame de Bon Secours des 12 & 16ème siècle avec ses Styles Roman, 
Gothique & Renaissance. 
Son portail avec ses voussures est considéré comme un des Chefs-d’œuvre de la Renaissance Bretonne 
du 16ème siècle. 
L’enfeu est une pièce maîtresse de la sculpture funéraire bretonne. Nous avons pu apprécier quelques 
maisons à colombages dans les vieilles rues. Puis l’après-midi s’est terminée par un goûter copieux dans 
le centre-ville. Un grand merci à VIVIEN. 

 
VOYAGE A CORFOU 

 
Après un bel été en Bretagne, nous sommes partis au nombre de 44 à CORFOU et avons profité 
d’une belle semaine ensoleillée. Notre hôtel surplombait la baie de Paleokastrista dans un cadre 
verdoyant et montagneux. Durant notre séjour nous avons profité des piscines de l’hôtel mais aussi de la 
mer située à quelques km de notre lieu de séjour, effectué des promenades au port et flâné dans les 
boutiques. Les amateurs de boules se sont fait plaisir à l’ombre des oliviers. 
Une journée était  réservée à la mini croisière sur une mer un peu agitée, nous avons découvert  PAXI  
une île magnifique. 
Dès le lendemain direction LAKONES où nous avons pu admirer la baie de Paléokastrista, visiter le 
monastère Orthodoxe, les photographes ont apprécié le panorama qui s’offrait à eux. 
La semaine s’est terminée par une escapade en Albanie, un pays distant de CORFOU de  2kms Nous 
avons découvert un pays avec une culture différente et très riche  
Notre séjour s’est déroulé dans une bonne ambiance, les participants en gardent un bon souvenir. 

 
FORUM DU 7 SEPTEMBRE 

 
Le forum des Associations Lannionnaises a encore connu un franc succès cette année. Notre stand a 
attiré beaucoup de visiteurs. Tout au long de la journée chacun a pu découvrir les différentes activités 
nouvelles ou anciennes présentées par notre association. A noter que 3 nouvelles activités se rajoutent 
cette année. La photo numérique tous les mardis en fin de journée, le cartonnage deux mercredis par 
mois, la danse moderne en ligne tous les vendredis après-midi. 
Lors de cette journée des nouvelles adhésions ont été enregistrées sur place, notamment des nouveaux 
arrivants dans la région. Comme chaque année les membres du Conseil d’Administration ont assuré le 
bon déroulement de l’accueil. N’hésitez pas à vous rendre à nos permanences les lundis et jeudis de 10 h 
à 12 h au KREIZ KER pour plus de renseignements. 
 

PORTES OUVERTES  JEUDI 10 OCTOBRE 
 
Tout au long de la journée de 9 h à 18 h, environ une centaine de visiteurs sont passés admirer les 
travaux réalisés par les ateliers de nos activités. 
L’après-midi s’est agrémentée  des démonstrations de Brain Gym, de danses country et moderne. La 
journée s’est terminée par la tombola où tous les lots ont trouvé preneur. Le café, le thé, le chocolat  et 
les gâteaux confectionnés par les bénévoles ont été servis tout le long de la journée. Merci à toutes ces 
personnes. 
Pour ce genre de manifestation, notre local pourtant spacieux s’avère petit, la ville de LANNION a mis 
À notre disposition deux barnums bien éclairés posés coté cloître  ainsi que les grilles qui nous ont 
permis d’exposer différents tableaux et patchwork. Tous ces chefs d’œuvre  étaient  d’une beauté 
remarquable.  
Merci aux prestataires de services, à tous les participants, aux bénévoles et aux membres du CA qui ont 
assuré la logistique et le bon déroulement de cette manifestation.                               
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PROMENADE SANTE  (tous les vendredis) 
Tous les vendredis une marche de 4 Km est organisée par quelques bénévoles. La destination 

est définie le jour même en fonction des personnes présentes et de la météo 
Rendez-vous derrière la poste tous les vendredis à 14 h. 

 
 

RANDONNES PEDESTRES ( tous les mardis ) 
Rendez-vous et départ derrière la poste à LANNION à 13 h 30 

DATES CIRCUITS RESPONSABLES 
   

05/11/2013 LANDRELLEC A & G COLLETTE 
   

12/11/2013 LIGNE SNCF A BOEDEC & Y GLORION 
   

19/11/2013 TREGASTEL Bourg M. & A LE VOT 
   

26/11/2013 PLOUGRESCANT R JAOUEN & PY NICOL 
 

DATES CIRCUITS RESPONSABLES 

   

03/12/2013 NANTOUAR N CADOUDAL & R LE LAY 

   

10/12/2013 LE YAUDET M AMBROSI & F FELLER 

   

17/12/2013 PORT BLANC JY & A LE GOFF 

 
 
 

RANDONNEES VELOS (Tous les lundis) 
Départ : Parking des Ursulines à 14 h et à 13 h 45 à partir du 18/11 inclus 

Responsable : Robert Le TACON 
04/11/2013 Pors Don – Kerauzern –PLUZUNET – BEGARD-PRATCAOUENNEC-Boutil 
11/11/2013 Commémoration de l’Armistice : sortie reportée au jeudi 14/11 

14/11/2013 Pouldiguy-Louannec-Trélévern-St Nicolas-Coatréven-Trézény-Boutil 

18/11/2013 Pouldiguy-Perros-Trégastel-Trébeurden PorsMabo-Servel-Brélévenez 

25/11/2013 Cinq Croix-Coat Roué-St Ignace-Lanvellec-Plouzélambre-Kerloas-Hopital 
   

02/12/2013 Rospez-Langoat-La Roche-Pommerit-Quemperven-Lanvézéac-Boutil 

06/12/2013 Vendredi 06 –Réunion annuelle des cyclos – 9h30 salle kreizker repas 

09/12/2013 Rospez-Trézény-Coatreven-Lockrist-Langoat-La Roche-Quemperven 

16/12/2013 Rusquet-La Clarté-Trégastel-Kerenoc-St Uzec-Trébeurden Servel-Le Stanco 

23/12/2013 Bois Thomas-Tonquédec-Rubunet Sauz-Catic-Begard-Prat-Caouennec 

30/12/2013 Ty an Tual-Kervasclet-Ploumanach-Trégastel-Radome-Pont coulard-Pleumeur  Bodou 
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