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Compte rendu de la réunion du conseil d'administration 

de  l'association « A la croisée des Abers » 

du samedi 07 décembre 2017 
 

 
 

Présences: : 
Mesdames Chedhomme Nicole, Gouriou Germaine, Gourvennec Yvonne,  

Kervevan Janine, Lagathu Anne-Marie, Lamour Jeanne, Merien Marie-Françoise, Morvan Denise et Tanguy 

Marie-Odile. 

Messieurs Dempierre Jean-Louis, Lagathu Yves, Omnes Bernard, Menez Jacques et Virion Jean-Claude. 

Absence excusée : 
Queval Jean-Claude (pouvoir à Jean-Louis Dempierre). 

 

 

Ordre du jour : 

 1 Election du Bureau. 

 2 Questions diverses : 

  Point 1 : les réunions du CA et du Bureau 

  Point 2 : le point sur les activités 

  Point 3 : le point sur la sortie du 06/12/2017 

  Point 4 : matériel : entretien et achats 

  Point 5 : la « galette des rois » 

  Point 6 : liste de travaux demandée par la mairie. 

 

La réunion a commencé à 10h05. 

Yvonne Gourvennec est chargée d’ouvrir la séance et de mener l’élection du Bureau. 

 

1 Election du Bureau :  

 
Yvonne Gourvennec est Présidente d’Honneur. 

 

Ont été élus à l’unanimité après un vote à bulletin secret : 

 

Présidence : Yves Lagathu 

 1
ère

 Vice-présidence : Germaine Gouriou 

 2
ème

 Vice-présidence : Anne-Marie Lagathu 

Secrétariat : Jean-Louis Dempierre 

Trésorerie : Marie-Françoise Merien 

Secrétariat  adjoint : Marie-Odile Tanguy 

 Trésorerie adjoint : Jean-Claude Queval 

Le nouveau Bureau étant élu le Président propose les délégations pour rendre chaque membre du CA 

responsable actif (cf. pièce jointe). 
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La séance se poursuit avec les questions diverses. 

  
 Point 1 : les réunions du CA et du Bureau : 
Les nombreuses activités de chaque membre étant prises en compte, il ressort que le mercredi matin semble 

le moment le mieux adapté pour réunir le CA ou le Bureau. 

Germaine demande plus de réunions. Les statuts précisent que « le CA se réunit au moins 3 fois par an » et 

que « la fréquence des réunions du bureau dépend de l’urgence à se réunir ». 

 

Point 2 : le point sur les activités : 
Tai chi : La salle sera chauffée 1h1/2 avant le début de l’activité. 

 Le stage du 30/11 a été une réussite. Il comptait 25 participants. 

Danses bretonnes : Prendre contact avec la Mairie pour préciser les dates d’occupation de la salle Yves 

Nicolas. Dernièrement la salle était déjà occupée à l’arrivée de Gilbert. 

Conversation anglaise : L’activité sera momentanément interrompue au mois de février. David ayant des 

soucis de santé. 

Bridge : Jean-Claude Virion veut dynamiser l’activité bridge en recrutant par voie de presse, affiches dans 

les magasins et annonces sur le BIM. 

 

Point 3 : le point sur la sortie du 06/12/2017 : 
La sortie du 6 décembre à l’aéroport et au Fort Montbarrey a été très appréciée par les participants. 

Les guides dans les deux visites nous ont réservé un accueil chaleureux. Leurs commentaires étaient très 

enrichissants. 

 

Point 4 : matériel : entretien et achats : 
Four à porcelaine : Le CA entérine les frais de remplacement du bandeau de réglage du four. Le montant 

est d’environ 406€. 

Ordinateur portable : La batterie du 1
er

 ordinateur est HS. Il faut la changer : coût estimé entre 30et 40 €. 

Le CA entérine la dépense. Jean-Louis se charge de la commande et du remplacement. 

Scrabble : mise à jour du logiciel ou nouveau logiciel : Yves se charge de rechercher la bonne solution 

avec Denise Morvan. Le CA entérine la dépense à faire. 

Armoire blindée : La pile du boitier du code est à remplacer. 

 

 Point 5 : la « galette des rois » : 
La « Galette des Rois » dans les différents ateliers est quelquefois « difficile à digérer » pour ceux 

qui participent à plusieurs ateliers. Il sera demandé aux animateurs d’étaler au mieux cette festivité 

qui est très appréciée car elle permet un moment de rencontre et de dialogue. 
 

 Point 6 : liste de travaux demandée par la mairie : 
L’ALCDA demande des travaux de rafraîchissement de la salle Yves Nicolas : retrait de la moquette source 

d’allergies, révision du système de ventilation et chauffage. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 11h35. 

 

                                                 Fait à Lannilis le 07/12/2017 

 

Rédigé par le Secrétaire            Approuvé par le Président         Approuvé par la Secrétaire adjointe 

Jean-Louis Dempierre    Yves Lagathu          Marie-Odile Tanguy 

                                                   

                             


