
 
ASSEMBLEE GENERALE  

Du vendredi 13 février 2015 

(tenant lieu par ailleurs de seconde réunion plénière de l’année 2015) 

Etaient présents : Alain MARTIN, Danielle LARHANTEC, Louis CROGUENNEC, Joseph 

MONFORT, Pierre TIBURCE, Lucien ROHOU, Jacky QUEAU, Edouard LAMMER, M-F LE 

GALL, François POULIQUEN, Odile EMEILLAT.  

 

 La réunion débute à 20 H 35. Les membres présents et les pouvoirs donnés à 

des tiers, représentent 19 membres sur un total de 22. Le quorum est largement atteint. 
ORDRE DU JOUR: 

Vérification et approbation des comptes. 

Rapport d’activité de l’année 2014. 

Rapport moral et projets 2015. 

Renouvellement du « tiers sortant ». 

 Lucien Rohou est nommé secrétaire de séance. 

 

SITUATION FINANCIERE : 

 Au terme de la quatrième année d’exercice, nous disposons d’un avoir en caisse confortable, 

(compte courant et livret cumulés). On constate une belle stabilité de nos comptes depuis 3 ans. 

 La publication de l’Echo est encore déficitaire, car la reconversion à 4 tirages annuels et la TVA 

culturelle à 5.5% n’ont pas encore porté pleinement leurs fruits. La situation sera équilibrée en 2015. Les frais 

d’acheminement par la Poste s’élèvent à 288.00 €.  

 Nous avons contribué à raison de 835.00 € pour les visites et repas (La Marine et Lezarazien) 

alors que la recette correspondante est de 560.00 €. A l’avenir il nous faudra équilibrer ce poste. 

 La vente de DVD (TMA, Guével, Le Cloitre…etc) a constitué l’activité la plus rentable. L’activité 

audio-visuelle et la sortie papier de l’EPR sont complémentaires et aident à la diversification de nos activités. 



Mais l’excédent dégagé par la vente des DVD au TMA et aux amis des moulins compense les pertes subies 

par la publication de l’Echo et les visites. L’opération est blanche. 

L’avoir en banque cumulé à l’inventaire des biens acquis par l’association fait que notre « richesse » actuelle 

(environ 200 € de moins qu’à l’AG 2014) nous met à l’abri des surprises. 

Nous n’avons pas estimé la valeur d’autres avoirs qui sont : 

 En pleine propriété : 

 Une collection d’ouvrages, de matériel d’exposition, d’archives, et de films des années 50. 

Ajoutons les actus 2011,nos différentes productions et reportages, une pile à maillets, l’ancien labo-photos de 

l’ASC qui a failli finir à la décharge, et de mobilier issu de la succession d’un particulier. 

 Biens en errance et sans statut bien défini : 

 Divers panneaux et mobiliers « rescapés » de la friche Guével, divers objets témoignant du 

passé économique de la commune, et un métier à tisser. 

 Biens dont nous sommes dépositaires. 

Des dépôts spontanés confiés pour sauvegarde et conservation. 

Les dépôts conditionnels 

Les dépôts sans conditions spécifiques. 

 Nous devons créer une sorte de « conservatoire du patrimoine local ». Le travail sur papier est 

commencé et il nous faut continuer dans un contexte très chargé. 

NOS LOCAUX 

 Danielle Larhantec nous informe de la progression des travaux à l’ancien établissement du Bruc. 

Nous pensons pouvoir déménager sous peu de temps.  Reconnaissons que le local actuel à l’ancien 

patronage est sec, mais sujet à beaucoup de poussière 

 

NOS ABONNEMENTS : 

 Pierre Tiburce  expose un tableau parlant relatif aux abonnements et à leur répartition. 

 
 

  

 Le N° 76 traitant d’Erril Laugier provoque un effet très positif quant à la commande de reproductions 

de tableaux présentés en page centrale. Nous avons actuellement plus de 20 commandes. Dès que 100 

commandes seront enregistrées et payées, on procèdera à une première édition. Reste à trouver un lieu de 

dépôt. Il n’y aura pas de livraison par la Poste. 

  



Mise en place d’une structure de gestion des éléments du Patrimoine local 
On verra ça dès que possible avec Danielle. Pour l’instant on a manqué de temps. 

 

Les bistrots de l’histoire   
Danielle a contacté les organisateurs. Ils souhaiteraient  retenir comme date de présentation le 25 

octobre, le 16 ou le 23 novembre avec une préférence pour la dernière date. (Groupe de travail, Alain, Lucien 

Jacky) 

 

Passé-cinéma, les expositions 
 Il n’y a pas eu de projection en 2014, si ce n’est sous « chapiteau itinérant » au Cloitre et au Huelgoat, 

tournant en continu pendant la journée. Couplée à une expo Guével la formule a eu un petit succès. Mais il y 

a des demandes pour les années 50, Mandrin, les années 78 et SVG. 

 L’expo sur le papier présentée par AFDQP s’est tenue du 16 février au 16 mars 2014 à la salle Anne 

De Bretagne. Préparée par Mona Le Goff elle a attiré de nombreux visiteurs. Les enfants ont pu participer à 

des jeux ludiques. Lucien, Marie Françoise, Odile et Edouard ont pris une part active à la préparation et tenu 

des permanences. Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec AFDQP pour un sujet aussi intéressant. 

 Odile, François et Jean Pouliquen ont souhaité que Lucien numérise les cartes postales écrites par 

leur aieul Jean François Pouliquen surnommé « al letanant »  et son épouse Anne Marie Bohic. Nous avons 

saisi l’opportunité d’utiliser ce travail pour l’exposition qui commémorait le centenaire du début d’un conflit très 

meurtrier. Pendant un mois et demi (septembre-octobre 2014) nous avons été présents salle Angéla Duval au 

Porz Ruz. Nous y avons accueilli des visiteurs intéressés. Un couac hélas, les TAP et certaines sections de 

l’ASC ont tenu à occuper la salle aux heures d’ouverture prévues ce qui nous a conduit à fermer le mercredi. 

Globalement le résultat est largement positif. Danielle Larhantec nous a appuyés autant qu’elle le pouvait, on 

l’en remercie. Pour toute nouvelle proposition, nous serons plus vigilants. 

  

NOS  DEPLACEMENTS ET VISITES  

 On conserve l’idée de visiter un musée du train (miniature)  de M. Guerlesquin à Guimaec, On 

envisage de visiter les mines de plomb argentifère de Locmaria-Berrien,  qui sera vraisemblablement notre 

prochaine destination. (Contact à pendre avec Josiane Le Guern et Germain Cavan). 

 Lesquiffiou nous offre également plusieurs ouvertures selon des thèmes précis. Il serait intéressant de 

répondre à l’invitation des propriétaires du château de Coatlosquet, M. et Mme de Rodellec.   

 Loïc nous a soumis l’idée de visiter le sous-marin « La Flore » basé à Keroman. L’aménagement est 

tel que les personnes handicapées peuvent nous accompagner. Après le repas gastronomique, nous 

pourrions visiter la cité Eric Tabarly. Coût de la journée 41 €, ce qui semble un peu cher pour certains. On 

étudiera d’autres options. 

 Un DVD retraçant les visites à Berrien, Huelgoat, la Marine et Lezarazien est offert à chaque 

adhérent. 

 

 

L’ECHO  

 Nous sommes passés à 4 € en prix unitaire et 12 € pour l’abonnement annuel. 

Aucune incidence sur les abonnements. 

      

Le 77 devrait paraïtre en fin mars.  

 Nos réserves en sujets d’articles comportent toujours : (entre autres) Les Logis Pleybériens (sujet qui 

pourrait aussi faire l’objet d’un vidéo-film. Contacts en cours). Le taupin. François Bourlès à Bruluec. Le 

dossier Perper (à compléter et à traiter avec des pincettes). L’intérêt manifesté par un universitaire quimpérois 

pour le site Guével (rencontre prévue). Dans la rubrique « nos villages ont une histoire » nous relaterons la 

vie à Kervern et  à Talingoat. 

 
  



Nos films en cours et les demandes. : 
 

Production de DVD : Un film retraçant la vie et la carrière d’Erril Laugier est en cours de réalisation. 

On doit finaliser l’ex-PN de la gare, les voitures anciennes, l’illumination du calvaire de Saint Thégonnec (Voir 

pour les droits avec la société organisatrice), la vie d’une tomate de la graine à l’assiette, les chantiers 

pleybériens, le moto-cross, Jean Bourlès et quelques autres encore. 

Le Tro Méné Aré se déroulera à Sizun cette année. Le thème retenu est l’eau. Ils vont changer de 

formule pour les cadeaux. Ce qui nous arrange dans la mesure où nous avons un programme très copieux. 

Les demandes : Benoit Huot souhaite une présentation vidéo de la capacité hydro-électrique des 

moulins du Finistère existants ou reconvertibles. 

 Un universitaire quimpérois soutient une thèse sur l’armement Nader, et veut l’étendre à la 

SVG et au vin commercialisé dans la région morlaisienne. 

Le musée de la Bretagne à Rennes nous a contactés. Mme Audrain voudrait en automne 2015 y 

monter pendant un mois une expo répondant au thème : « boire en Bretagne ». 

Enfin, le maire de Goulien a édité un bulletin municipal où il a retracé la vie du vicaire Abjean. Il a été 

autorisé à utiliser un article paru dans l’EPR. Il nous en a remercié.  

Rennes, Goulien… nous sommes présents aux deux extrémités de la Bretagne. 

 

 En résumé, nous évoluons sur 3 vecteurs : 

L’écrit avec l’EPR, nous maîtrisons, 

L’Internet avec notre site, nous sommes indiscutables, 

La collecte et la conservation des éléments de la mémoire. Nous savons faire. 

 Reste le secteur AUDIO-VISUEL pour lequel nous avons dépassé le stade de la simple 

expérimentation. Nous avons quelques références et des idées. Nous savons compter sur d’éventuels 

concours extérieurs. 

Merci de dire si nous sommes engagés dans la bonne voie. Accord unanime des présents : « les 

supports de mémoire évoluent. Le numérique et la vidéo constituent de bons choix ». 

  
 

  

Renouvellement du bureau 
Les membres sortants sont Alain Martin, Pierre Tiburce et Loïc Decay.  

Ils sont reconduits à main levée et à l’unanimité. 

La séance est levée à 21 H 55. 


