
               Le 03 mars 2009  
 
 
 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           
REUNION  N° 1 

 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC, Odile 
EMEILLAT, Pierre TIBURCE, Jean POULIQUEN,Loic DUCAY et Lucien ROHOU 
 
 Absents excusés: Marie Françoise LE GALL, François POULIQUEN, René FAUJOUR 
 
 
 Lors de la séance du 19 février 2009, Il a été procédé par vote à la désignation 
d'Alain MARTIN au poste de responsable de la section Patrimoine en remplacement d'Edouard 
LAMMER. Celui-ci a exercé la fonction pendant 11 ans. 
 François POULIQUEN a présenté les comptes de l'association. Le solde est positif de 
l'ordre de 1730,67 €. 
 Notre journal, l'ECHO du Pors Ruz est distribué à 161 abonnés parmi lesquels figure  
l'UBO de Brest.  Les ¾ de nos bulletins sont distribués sur le territoire communal. 
 Nous demanderons à l'ASC la possibilité d'acheter un appareil photo numérique, afin 
d'homogénéiser les illustrations dans nos parutions, et d’en faciliter la mise en page. 
 
 Le 03 mars 2009, le président a présenté les grandes lignes qui devraient permettre 
de mieux gérer l'association.  
 Cette  nouvelle organisation s’appuiera sur une  méthodologie appliquée avec en 
exergue l’observance d’une charte de bonne conduite, adoubée par les membres du bureau, basée sur 
la cooptation des nouveaux participants, la convivialité, la cohérence, l’ouverture et le respect de 
chacun. 
 
 Le patrimoine, englobe tout ce que nos anciens ont légué, mais c'est aussi un emprunt à 
ce que nous léguerons à nos enfants. Il est souhaitable que nous puissions  travailler en bonne 
intelligence, avec un même sens de travail consenti par chaque adhérent. Un esprit d'ouverture, 
permettra d'attirer les jeunes au sein du groupe. 
 Les groupes de travail pourront effectuer leur recherche  à un rythme non imposé. Ils 
exposeront leurs avancées au cours des réunions mensuelles 
 Un ordre du jour de la réunion suivante sera défini. Nous tâcherons de nous y tenir. 
 Un secrétaire de séance transmettra à tous les membres le compte rendu des réunions, 
que Pierre TIBURCE se propose de publier sur le site Internet. 
  l'ECHO DU PORS RUZ n'a pas actuellement de ligne éditoriale, d'où une recherche 
visant à améliorer la présentation. Il doit avant tout être la vitrine du travail des groupes. Il doit 
continuer à présenter une diversité de sujets. Deux possibilités s'offraient quant à la périodicité de sa 
publication. Nous avons opté pour la parution trimestrielle au détriment de la parution quadri 
annuelle. 
 Un groupe de relecture, comprenant René FAUJOUR, Louis CROGUENNEC et Alain 
MARTIN  remplit déjà cette mission. Un groupe d'écriture permettra à ceux qui, bien qu'ayant des 
idées intéressantes, manquent de style pour  les exposer. Le groupe reprendra les textes afin d'en 
affiner la présentation et donc de multiplier les intervenants. 
 Après parution d'un numéro, nous procèderons, lors de la réunion suivante à un 
débriefing. Le N° 55 sera distribué fin Mars. Il publiera une partie de « devezhour hent labour» et 
évoquera le «sotck car» à Pleyber Christ. 
 
 Réunion du  07 avril 2009 à 19 heures :  ordre du jour 



 -Débriefing après parution du N° 55 
 -Constitution des groupes de travail  
 -Définition des actions à mener dans chaque groupe. 
 
 
 
DESTINATAIRES:  
Pierre Tiburce:   pierre.tiburce@club-internet.fr 
Alain Martin:   alainmartin29@gmail,com 
Edouard Lammer:  elammer@club-internet,fr 
Louis Croguennec:  louis.croguennec@orange,fr 
Odile Emeillat:  odile.emeillat@gmail,com 
Loic Decay:    servimedia29@gmail,com 
Marie Françoise Le Gall mariefrancoise.legall@orange,fr 
Lucien Rohou   lucien,rohou@gmail,com 
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