
               Le 05  janvier  2010 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           REUNION  N°1 
DU 05  JANVIER 2010 

 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC,  Pierre 
TIBURCE, Loic DECAY, François POULIQUEN, Odile EMEILLAT-FURUSAWA, Jean 
POULIQUEN,  Christine LEAL et Lucien ROHOU.    
 
 Absents excusés:    Marie Françoise LE GALL et  Joseph MONTFORT  
   
 Infos diverses:   

 Nous avons reçu les bons vœux de nos Amis de «Au fil du Queffleuth» (une carte  
électronique), ainsi qu'une carte animée de Pierre Cuzon 

 Nous sommes invités le 09 janvier prochain à la Salle des Fêtes aux bons vœux 
adressés par le Maire aux Administratifs, aux Economiques et aux Associatifs. Pot 
habituel (PPVR). Vous êtes tous invités. 

Avec François Pouliquen et Pierre Tiburce, nous avons procédé à une remise en 
forme de notre situation bancaire: 3 signataires: Alain Martin, Pierre Tiburce et 
François Pouliquen, notre trésorier. Un accès direct à la banque en ligne pour consulter 
nos comptes en temps réel et opérer des mouvements éventuels sans avoir à nous 
déplacer (notamment compte de livret). 

 Recadrage juridique de notre journal : Alain Martin, Pierre Tiburce et Lucien Rohou 
ont rencontré Henriette Lasy le 30 novembre. Ils l’ont déchargée de toute responsabilité civile et 
pénale pour le cas où nous ferions l’objet de poursuites. Le précédent créé par l’expérience de «courir 
à Pleyber» a été à l’origine de notre attitude de prudence. Les risques civils et l’assistance 
juridictionnelle feront l’objet d’une couverture par une compagnie d’assurance. Seront désormais 
responsables : Alain Martin, en tant que directeur de publication, coresponsable: Pierre Tiburce, par 
ailleurs webmaster du site internet (coresponsable Alain Martin) et Lucien  Rohou comme secrétaire 
de rédaction.  
 Le texte établi dans les formes juridiques a été signé début janvier par les trois 
personnes précitées et adressé à la présidente de l’ASC. 
L’étape suivante de ce recadrage juridique : le dépôt légal obligatoire et la déclaration du titre au 
greffe du Parquet. Nous tenterons de rendre ces étapes effectives pour le N° 59. 
Nous serons ainsi parfaitement dans les « clous » et à l’abri de tous les mauvais coucheurs.  
 
 Enfin : une démarche a été engagée par Alain Martin auprès de la Direction 
Départementale de la Poste afin d’obtenir un tarif minoré sur les envois. L’espoir est mince, puisque 
nous ne pouvons bénéficier des mesures d’aide publique à la presse écrite, ce régime étant réservé aux 
seules publications inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de 
presse. Mais nous proposons un échange de services à la Poste : un visuel en page 16, moyennant un 
demi-tarif sur les envois.  
 
 Dans un esprit de meilleure rentabilité du support, il nous restera à recruter de 
nouveaux partenaires publicitaires pour la page 16. Le N° 58 nous a en effet réservé d’étranges 
surprises sur le marché pleybérien. Des refus inattendus, en particulier. 
 
   Numéro 58:  
 Il est paru le 15 décembre comme prévu. Un regret, l'ESPC de 1991 à aujourd'hui (4 à 
5 pages) devra encore attendre. Les gens du Club ne trouvent plus des documents importants...  
Les sportifs attendront donc. Mais ce n'est pas de notre faute. 
Actuellement, 310 exemplaires ont été édités, dont 50 uniquement pour la famille de René Faujour. Si 
nécessaire, on en rééditera 50 autres. 
 L’hommage à René Faujour : Notre cher ami méritait dans notre revue le plus bel 
hommage possible. A en juger par les réactions de notre lectorat, le résultat est atteint : pas une 



réaction négative pour le moment. Nous arrivons à un tirage de 310 exemplaires et il n’en reste 
pratiquement plus.  
 le premier volet de Pont Corollou (6 pages) avec illustrations, notre invitée du mois, 
Francine Labeyrie (½ page) , et enfin Luzec et les mots croisés. 
  Numéro 59: vers mi-février puis  échelonnement, le N°60 en mai , le N°61 en août et le  
N°62 en décembre. 
Nous avons pas mal de réserves: 
  Le 2° volet de Pont Corollou  -  Lucien Rohou 
  le vicaire Loeïz ABJEAN (6 pages)  -  Alain Martin 
  L'ESPC-2 (Peut-être ?) 
  Le travail sur les films avec annonce de l'événement (A. Martin) 
  Mgr Le Borgne de Kermorvan  -  Un évêque originaire de Pleyber  -  (L Rohou) 
  Le logis Pleybérien dans l'essor démographique (A. Martin) 
  Les mots croisés sont prêts pour 3 numéros. 
  Une revue de presse des années 50-60 qui se meuble. On attend d'avoir 2 pages. 
  ... et quelques sujets que vous ne manquerez pas de nous signaler. Merci ! 
  Le problème, pour le N° 59 sera de faire des choix : 
  Je pense que nous pourrions passer avec: Luzec, Mots croisés, Abjean (6 pages) Pont 
Corollou (4 pages) et ESPC (2 pages).  

 
 Visite de sites:  SUR LES TRACES de VAUBAN. Elle est fixée au 30 mai. On attend la 
réponse du restaurateur pour un menu «unique» ou «panaché». Il a sans doute fait le réveillon, car il 
reste injoignable. Mais on a le temps … Et pas mal d’autres choses à faire avant. On revoit le problème 
lors de la réunion de février, avec de nouveaux éléments. 
 Il est peu probable que nous ayons des difficultés à remplir le car si l'on sait que 
Lesquiffiou a mobilisé 30 personnes. La section amène 50% du nombre requis. La présentation du 
projet à la réunion de rentrée de l'ASC a suscité l'enthousiasme. Il suffit d'adresser un message à 
chaque responsable de section et nous serons sans doute complets. 
 
  «PLEYBER  DES ANNEES 50» 
 
 Priorité début 2010 à notre contribution à l'anniversaire de l'ASC avec le film sur les 
années 50. Notre contribution sera lourde: 2 fois deux séances de 1H30 mn vers 20H00 ou 20H30. Prix 
d'entrée à 3€ la séance et 5€ les deux. Enfants de moins de 12 ans : gratuit   
Une souscription peut être lancée à l'avance au prix de 4€  (2 pour les enfants). 
  Dimanche 4 avril (1° partie) le lundi est férié 
  Samedi 10 avril (2° partie) 
 Samedi 17 avril (1° partie bis) 
 Samedi 24 avril (2° partie bis) 
 Il nous faut mettre en place un groupe de travail plus étoffé que le groupe «Echo» qui 
consacre son effort aux films sur le plan technique et au matériel de vidéo projection. 
 Parallèlement, des membres d'autres sections nous apporteront leur concours mais il 
faut aussi prévoir: dispositif d'entrée, billetterie, permanences... buvette, vente de confiserie et de 
chocolats glacés et toute autre idée... 
 Distribution du bulletin: Lucien Rohou remplacera Philippe Dumarcet pour distribuer 
une trentaine d'exemplaires dans le secteur de Penn Ar Quinquis 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion: mardi  02 février 2010 
 Parution du N° 59  
 Sur les traces de Vauban. 
  
  
 
 
DESTINATAIRES:  
Pierre Tiburce:    pierre.tiburce@neuf.fr
Alain Martin:   alainmartin29@gmail.com 
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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 
Joseph Montfort:   joseph.montfort@yahoo.fr
 Christine Leal:   lealchristine@yahoo.fr
Jean Uguen    juguen29@free,fr 

mailto:elammer@club-internet
mailto:croguennec@orange
mailto:servimedia29@gmail
mailto:servimedia29@gmail
mailto:mariefrancoise.legall@orange
mailto:rohou@gmail
mailto:joseph.montfort@yahoo.fr
mailto:lealchristine@yahoo.fr

