
 

Permanence les lundi et jeudi matin de 10h à 12 h 
Bulletin d’information de l’Association 

Novembre & Décembre  2014                       N° 124 

EDITO 
 
La démission du Président  lors de l’Assemblée Générale  du 30 septembre 2014 ainsi que celle de deux membres du  
conseil d’administration a amené les membres restants du CA à pendre une décision en attendant la prochaine AG 
de 2015. 
En conséquence Madame Simone KERBAOL, Présidente d’honneur  - élue en date du 9 octobre 2013 par le CA en 
place à cette époque – a été sollicitée pour occuper le poste de présidente intérimaire jusqu’à l’Assemblée Générale 
de 2015. Demande acceptée par l’intéressée pour cette période 
         Pour le CA : le Vice Président 
          René LAURENT. 
Chers  adhérentes et adhérents, 
 
Comme précisé ci-dessus, suite à la démission de M. COLLETTE, j’ai été sollicitée par les membres du Conseil 
D’administration restant  en place pour reprendre jusqu’à la nouvelle Assemblée Générale de 2015, le poste de 
Présidente (ayant déjà le titre de Présidente d’honneur depuis le CA du 9 Octobre 2013). 
Je tiens à remercier en votre nom à tous, M. Albert COLLETTE pour tout ce qu’il a pu apporter au Kreiz-ker pendant  
sa présidence ainsi que  durant ses années d’animation  de diverses activités (dessin, peinture, art floral etc…). 
A ce jour tout un programme de loisirs (repas, sorties et voyages ont été mis en place par le précédent CA. Tout sera 
maintenu. 
Il nous faudra songer aux « DIX ANS » du Kreiz-ker, nous vous entretiendrons  ultérieurement. 
Que cette année 2014-2015 soit profitable à toutes et à tous, nous ferons le maximum pour qu’il soit ainsi. 
        Simone KERBAOL 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
Ouverture de la séance à 15 h15 en présence de Mme Claudine FEJEAN, représentant la municipalité et de Sandrine 
BUREL de l’Office des retraités. 
Prise de la parole par M. COLLETTE, Président,  qui  remercie toutes les personnes présentes (environ 170). 
Il fait remarquer que 354 adhérents se sont inscrits au Kreiz-ker  une très forte augmentation par  rapport à l’an 
passé. 
Il remercie également les membres du conseil  d’administration et leurs conjoints bénévoles pour le travail 
effectué lors du réaménagement de la  salle après les travaux. 
Il manifeste sa satisfaction pour la bonne participation aux activités très nombreuses au Kreiz-ker. Deux nouvelles 
démarreront cette année : la danse bretonne et la couture. 
Il remercie le bénévolat de Vivien NALLETAMBY  pour les deux sorties du patrimoine (LA ROCHE DERRIEN et 
CARNOËT  «  La Vallée des Saints » 
Il donne ensuite la parole à la Secrétaire Marie Anne DELBARBA qui lit le compte rendu des activités, puis à la 
trésorière qui donne lecture du bilan financier. 
René LAURENT, vice président, donne lecture des manifestations à venir : celles-ci sont nombreuses et vous les 
retrouverez en page 3 & 4 de ce bulletin. 
 Mme MALOUN de l’Agence LE VACON, nous présente  et commente le voyage de la LORRAINE prévu du 7 au 13 Juin 
2015 : Prix 780 € - le 1er acompte de 260 € à verser à l’inscription le 20 novembre prochain 
 M. Le Président reprend la parole et donne sa démission de Président ainsi que celle des activités qu’il animait. 
Fin de la séance 16 h 30. 
 
 

**************** 



    

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

 

Suite à la 1ère réunion du Conseil d’Administration, le bureau se compose comme suit : 
 
PRESIDENTE :  Simone KERBAOL 
VICE PRESIDENT :  René LAURENT 
SECRETAIRE :  Martine LE FAUCHEUR 
Secrétaire adjointe :  Marthe LE LIGNE 
TRESORIERE :  Germaine JAOUEN 
TRESORIERE ADJOINTE : Marianne MOREL 
MEMBRES :  Annick BOEDEC, Sylviane BRUERE, Eliane HORN, Marie Ange YEODET, François FELLER 

 

REPRISE DES ACTIVITES 
RAPPEL 
 
Cours payants  tarifs pour l’année dispensés aux salles de Park Névez 
Gym entretien ( 90 € ) l es lundis 2 cours 10 h-11h & 11h-12h vendredi 11h-12h   
Brain Gym  (75 €) tous les mardis de 9 h30 à 10 h  
Danse country (50 €)  tous les jeudis de 15h à 17 h30 (la première heure est consacrée aux débutants) 
Danse moderne en ligne  (50 €) tous les vendredis de 16 h à 17 h 30   
Danse bretonne (20 €) 

 
Cours gratuits  (hors fournitures) salle du  Kreiz-ker 
 
Cours de dessin 14 h – 16 h le lundi toutes les 2 semaines  prochain cours le 10 novembre 2014 
Atelier peinture le vendredi de 14h à 16h premier cours le 7 novembre 2014 
Couture et retouche 14h – 16h le lundi toutes les 2 semaines alternées avec le dessin prochain cours le 3 novembre 
2014 
Cours de cartonnage le mercredi  de 10 h à 16 h  2 fois par mois 
Tableaux de sable deux vendredis par mois de 14h à 16h 
Cours d’informatique  tous les mardis de 9h30 à 11h30 
Chorale tous les lundis à 16h30 
Ateliers 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 et activités se déroulent 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 parking des ursurlines 
Marche santé tous les vendredis à 14h rendez-vous derrière la poste      
 Rando cyclos tous les lundis rendez vous parking des ursurlines à 13 h 30. 

 

A VOS AGENDAS  –  CONVIVIALITE & DETENTE 
  

 SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014  - Repas de rentrée. 12 h 30 restaurant LE DOYEN à PLOUMILLIAU 

Menu 

Dos de Cabillaud sauce normande Gratin de courgette 
Confit de canard au beurre de cidre tomate provençale, frites 

Brie rôti & salade 
Pêche melba 

Vin blanc, vin rouge, rosé, café 

                                                                                                                   



 

                SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 Salle du Kreizker à 15 heures GOUTER DE NOËL 
 

Notre goûter de Noël sera aussi l’occasion d’honorer les octogénaires et les nonagénaires qui recevront                                                        
une invitation personnalisée 

                            Pour les adhérents qui prendront part à ce goûter la participation sera de 5 €    
******* 

                       SAMEDI 10 janvier salle du KREIZKER à 15 heures GALETTE DES ROIS   

                                                         Participation 5 € 

VOYAGES & SORTIES 
BORDEAUX «  Magie de Noël » 8 & 9 décembre 2014 

Le lieu et l’heure de départ vous seront communiqués ultérieurement 
           

Jeudi 4 Décembre 2014 à GUINGAMP 
REPAS SPECTACLE Marcel AMONT 

L’aller-retour se fait en car  rendez-vous parking de Kermaria à 10 h 30 
S’inscrire dès maintenant prix des places 75 € 

 
VOYAGE EN LORRAINE  du 7 au 14 juin 2015 
Prix du voyage 780 € payable en 3 trois fois 

1er acompte 260 € à l’inscription pour le 20 novembre prochain  
Renseignements complémentaires aux permanences les lundis & jeudis de 10 h à 12 h. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Cette année le 6 septembre a eu lieu le forum des associations Lannionnaises dans la salle des Ursurlines. 

Nous avons bénéficié d’un bon emplacement, permettant à chaque visiteur de découvrir ou redécouvrir les diverses 

activités dispensées par l’association. Nous avons noté une belle affluence tout au long de la journée 25 nouvelles 

adhésions ont été enregistrées. Nous n’oublions pas les prestations de danse country et moderne dans le cours de 

l’après midi.  Plusieurs membres du Ca ont assuré le bon déroulement de l’accueil. 

SORTIE A RENNES « LE PARLEMENT & VISITE au JOURNAL OUEST FRANCE 
 

Le 2 septembre un groupe de 20 personnes se sont rendues à RENNES pour visiter tout d’abord le parlement de 

Bretagne. Accompagnée d’une guide, nous avons pu découvrir les beautés de cette magnifique structure qui date de 

1554. Un incendie en février 1994 a suscité un  traumatisme chez les bretons.  Une restauration s’en  est suive et la 

réouverture de l’édifice en tant que cour d’appel et monument est ouvert à la visite dès 1999. 

Nous nous sommes rendus ensuite au journal  OUEST FRANCE et sous la responsabilité  d’une guide, nous avons 

découvert la création du quotidien, depuis l’arrivée des informations, la mise en pages, le tirage et le départ du 

journal dans la nuit.  Fait marquant si une information très importante arrive en dernière heure, les éditions sont 

toutes reprises et remises au tirage. 900 000 exemplaires sont tirés et livrés chaque nuit. 

Notre plus grande curiosité a été, le démarrage des rotatives la vitesse d’exécution lors de l’impression du journal 

Nous sommes rentrés dans la nuit à une heure tardive 

PORTES OUVERTES JEUDI 9 Octobre 
Cette journée a connu une franche réussite avec une succession de visiteurs de 10 h à 18 h qui ont pu admirer les 
diverses expositions d’ouvrages effectuées tout le long de l’année par des bénévoles dans différents ateliers. Les 
démonstrations de brain gym et de danses country et moderne ont été appréciées.  De  nouvelles adhésions ont été  
Enregistrées tout au long de la journée.  

 

 



PROMENADE DE SANTE 
Tous les vendredis une marche de 4 kms 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. 
 
 
 
 
 

RANDONNEES PEDESTRES (Tous les mardis) rendez-vous et départ parking des Ursulines à 13h30 
 

 

DATES CIRCUITS PARKING RESPONSABLE  TELEPHONE 

4/11 TRESTEL HOPITAL A  LE GOFF 0688947280 

11/11 Ancienne ligne SNCF St Marc Ursulines A. BOEDEC 06 70 95 37 97 

18/11 TREGASTEL Bourg  Cimetière R JAOUEN 06 76 57 81 53 

25/11 ILE GRANDE Ecole de voile MC LE LOARER 02 96 37 61 99 

     

2/12 PLOUMILLIAU Eglise Bourg N CADOUDAL 06 42 30 12 85 

9/12 TRESTRAOU Ranolien R LAURENT 06 80 20 67 01 

16/12 LANDRELLEC Le macareux G COLLETTE 06 81 62 65 74 

23/12     

 

 

RANDONNES VELO – Responsable : Robert LE TACON 

Départ : Parking des Ursulines à 14 h à 14 h. Attention : 13h45 à compter du 17/11 et jusqu’au 

27/01/2015 inclus 

3/11 CAOUENNEC-CAVAN-PRAT-CONFORT-Le Trépas-QUEMPERVE-LANMERIN-ROSPEZ 

10/11 Poulanco-Kerdu-Garzigou-PLOUZELAMBRE-LANVELLEC-Coat Roué –Kervulu-Pors Don 

17/11 Pouldiguy-Ty an Tual-LOUANNEC-TRELEVERN-TREVOU-CAMLEZ-LANGOAT-ROSPEZ 

21/11 Croix Rolland-Goglec’h-Le Rusquet-PLEUMEUR-TREBEURDEN-Cabouton-SERVEL 

 

1/12 Kerhuel-CAOUENNEC-PRAT-Kervec-Pors Coz-BEGARD-Valorys-CAVAN-BUHULIEN 

5/12 9h30 : Réunion annuelle des cyclos. Salle du Kreizker. Bilan 2014. Projets 2015 

8/12 Pors-Don-Château de Tonquédec-Tonquedec-Pluzunet-7 Saints-Kerloas-Hopital 

15/12 ROSPEZ-QUEMPERVEN-LA-LANGOAT-COATREVEN-TREZENY-Kergoz-Boutil 

22/12 Le Stanco-BRELEVENEZ-St Antoine-Guéradur-St Samson-TREGASTEL-La Clarté-Le Faou 

29/12 Pors-Don-Rudunès-Tirien-Keraudy-Stignace-PLOUARET-Vx MARCHE-PLUZUNET 

 


