
 

REUNION N° 1 DU  04 janvier 2011 

 

Etaient présents : Alain MARTIN, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Edouard LAMMER, 

Joseph MONFORT, Pierre TIBURCE, François POULIQUEN  et Lucien ROHOU. 

Absents excusés : Jean POULIQUEN, Loïc DECAY, Louis CROGUENNEC, Marie 

Françoise LE GALL, Christine LEAL. 
 

L’ECHO DU PORS RUZ N° 62 :  Rapide débreefing. 

A remarquer en page 2 : l’organisation de notre association prend la place du Luzec, 

faute de texte transmis dans les temps par Anne Guillou. Nous l’avons reçu, mais trop tard. 

Par contre, le programme de Luzec va jusqu’à fin avril. Donc, on le publiera dans le prochain 

numéro. 

A noter également : une incohérence entre le bandeau et l’impressum en page 2 au 

niveau du prix. Rien de grave. Personne ne l’avait soulignée !.. 

Petite erreur également sous la photo d’Abjean : mauvaise identification de  René 

Abgrall en N° 4. Les N° 5 et 10 demeurent inconnus. 
 

LES STATUTS de PLEYBER PATRIMOINE : 
 

 Ils ont été publiés au JO de la RF.       Facture : 44,00 €. 

Ceci nous a permis de nous présenter à la banque et auprès des assureurs. Toutes les 

formalités ont été accomplies : ouverture d’un compte, d’un livret bleu, transfert des fonds et 

dépôts divers. Nous sommes assurés en R.C. pour toute manifestation rassemblant moins 

de 500 personnes et pour nos actes dommageables éventuels à l’égard de tiers. Reste à 

régler le problème de la responsabilité individuelle des dirigeants qui est une affaire entre 

eux et leur assureur. 
 

REGLEMENT INTERIEUR et ELEMENTS NOUVEAUX : 
 

 On devait attendre légalement 15 jours après sa lecture pour l’adopter en AG. Les 

membres présents ont été unanimes pour l’adopter immédiatement lors de notre dernière 

réunion. 

 Nous avons provoqué une rencontre de presse afin de présenter l’association et le 

nouveau bureau, de manière à communiquer avant la sortie du N° 62. Les correspondants 

des deux journaux ont souhaité adhérer à Pleyber-Patrimoine. OK du bureau. 

 Les cartes d’adhésion sont en cours de préparation. Elles seront remises dès leur 

impression.  
 

RELANCE des PROJETS de PRINTEMPS : 
 

- Rallye culturel  cantonal -  On verra avec Marie Françoise pour l’organiser fin mai,  mais Il 

faudra limiter les inscriptions à 25 véhicules (par équipages de 2 = 50 personnes maxi). 



- Visite de sites (Kerjean, Lesquiffiou ?)  -  ou autres propositions ? Kerjean doit abriter cette 

année deux expositions de plantes. 

- Cinoche : dernière séance (Mandrin …) Les demandes persistent. On a donc promis une 

nouvelle séance au printemps pour une rediffusion de notre dernière projection du 31 

octobre. Le dimanche 10 Avril à 14 h 30 sera réservé. 

- Relance des « actus pleybériennes ». Problème de la caméra et des opérateurs. 

- Numérisation de documents 

 Rien de nouveau. Le tri se poursuit chez Alain Martin avec le concours de J-François 

Faujour et Louis Croguennec. Edouard assistera Alain pour procéder à l’inventaire du 

patrimoine intellectuel de notre association dans les placards de Pors Ruz.  

Un inventaire sommaire sera réalisé avant la réunion du 11 janvier en mairie. 
 

NOTRE SITE INTERNET : les nouveautés. 
  

 Plusieurs animations ont été incluses, confirmant la dimension professionnelle de notre 

site, envié par de nombreuses associations. Bravo à Pierre qui a supporté avec patience les 

sollicitations répétées d’un Président un peu … tatillon. Il a failli nous dire ce qu’a représenté 

ce travail. Et ce qui reste encore à faire. Mais il a dû quitter la réunion avant. Ce sera pour 

une autre fois !  
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

-  Vœux du maire.    Tout le monde est invité le samedi 8 janvier, salle des fêtes. 

- Remise du chèque au Téléthon.   Chèque de 720 € remis en mairie fin décembre au 

délégué départemental de l’AFM. En comité (très) restreint. 

- Commission de réflexion sur les éléments constitutifs du Patrimoine intellectuel de 

la commune :     1ère réunion en Mairie le 11 janvier. Alain, Edouard et Louis nous représen-

teront. Il s’agit d’établir un inventaire global de l’existant pour aboutir à un premier état des 

lieux. D’autres réunions suivront sur la mise à disposition des documents et leur gestion. 

-  Glaslan: Points de niveaux sur le site au courant de ce mois. 

 

La préparation de l’Echo N°63 
 

 Ce sera le premier numéro à 20 pages.  

 Sujet phare :  le Dr Laennec et ses attaches pleybériennes. 

 Luzec,  Mots croisés, 

 Vie de notre association : 

    Remise chèque Téléthon et suite éventuelle des actions «LIFE», 

    Réflexion sur les composantes du Patrimoine. 

 Rubrique « à travers la presse ».  

 Autres sujets à définir lors de la réunion du 18 janvier.  

Ouverture à toute proposition et bienvenue à toute initiative. 

 Parution avant fin février. Pour un N° 64 avant fin juin et un N° 65 fin octobre. 

 La zone « maudite » des vacances d’été sera ainsi contournée. 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

Mardi 18 Janvier 2011 à 19 h 00.      Même lieu, même heure. 

Objet principal : l’ECHO N° 63.  Contenu et partenariats financiers. 


