
               Le 08 avril  2009  
 
 
 
 
 

 COMPTE RENDU  DE           
REUNION  N° 2 

DU 07 AVRIL 2009 
 
 
 Etaient  présents: Alain MARTIN, Edouard LAMMER, Louis CROGUENNEC, Odile 
EMEILLAT, Marie Françoise LE GALL, Pierre TIBURCE,  Loic DUCAY et Lucien ROHOU. Invitée  
exceptionnellement à cette réunion, la présidente de l'ASC, Henriette LASY 
 
 Absents excusés:   François POULIQUEN, René FAUJOUR Jean POULIQUEN, 
Philippe DUMARCET  
 
 
 -La présidente de l'ASC est informée sur l'engagement de sa responsabilité en cas 
d'éventuelles poursuites pour un article publié dans notre revue. Il lui est demandé de fournir à notre 
association un appareil photo numérique. Elle en fera proposition au bureau de l'ASC. Alain Martin 
souhaite une ouverture de notre association vers les autres groupes. Henriette pour sa part compte sur 
le patrimoine à s'impliquer fortement à l'occasion du 40° anniversaire de la création de l'ASC (en 
2010) 
 
 Alain Martin a rencontré Mme de Chabannes. Nous pourrons visiter la bibliothèque 
(actuellement en cours de réaménagement). Il faut définir un thème de recherche car les écrits stockés 
sont nombreux. La visite peut se faire en Juillet  ou Aout. 
 Un roscovite, M. Pierre CUZON, a mis en ligne les écrits de l'abbé Feutreun (796 
pages). Nous souhaitons l'inviter à la prochaine réunion.   
 
 -LA LIGNE EDITORIALE: Alain Martin distribue en deux pages, une définition de 
cette ligne éditoriale. La qualité morale de notre revue sera d'autant plus forte que nous puissions nous 
y tenir. 
 
 -PARUTION DU N° 55: Le retard de parution est dû à l'article relatif au «Stock Car» 
de 1955 avec Jean Sunny, les images n'étant pas exploitables. Jean Corre dispose d'un arsenal de 
photos de celui de 1962, qui pourraient être utilisées à l'avenir.  
 De ce fait, on présentera le passage du tour de France à Pleyber Christ. L'editorial 
rappellera l'année de la pomme de terre, campagne lancée par l'ONU et la FAO en 2008. Suivent les 
prestations communales, le Bleun brug, une évocation de l'abbé Perrot. Nous annoncerons  pour le N° 
56,  l'histoire de l'étoile sportive depuis sa création en 1941. Les nécrologie de François Mallegol et  de 
Michel Le Bars seront également présentées.  
 Il manque des sponsors pour assurer la page de couverture, et un démarchage auprès 
des entreprises est nécessaire. L'encart pour un numéro coûte 35 € HT, il sera de 122 € HT les quatre 
numéros annuels.  
 L'Echo du Pors Ruz  N° 55 paraitra en fin de cette semaine. 
 
 -GROUPES DE TRAVAIL:  
 Comité de rédaction et relecture: A Martin, Pierre Tiburce, Louis Croguennec, René 
Faujour et Lucien Rohou. 
 Visites et découvertes: Marie Françoise Le Gall, Odile Emeillat, Loic Ducay, Edouard 
Lammer. 
 Expositions: Edouard Lammer, Louis Croguennec, Pierre Tiburce, Marie Françoise Le 
Gall, Odile Emeillat et Loic Ducay. 



 Relation avec le monde associatif extérieur:  Alain Martin, président en est chargé de 
droit 
 -ACTIONS A MENER DANS CHAQUE GROUPE: 
 Le Comité de rédaction et relecture: doit préparer le numéro suivant, et débriefer la 
dernière parution. Il peut éventuellement faire une remise en forme des écrits présentés  par d'autres 
membres, en accord avec leur auteur. 
 Visites et découvertes: On propose en priorité, la visite du château de Lesquiffiou 
ensuite, celui de Mezedern 
 Expositions: Possibilté en octobre de présenter les 55 numéros parus. Le N° 0 était 
inclus dans le bulletin municipal en 1993. Le groupe doit prévoir les supports, le collage, la 
présentation des numéros et assurer la permanence de l'exposition. 
 
 
-Ordre du jour de la prochaine réunion: 
 L'histoire du Pont Corellou 
 L'étoile sportive 
 La préparation d'une visite au château de Lesquiffiou. 
 Questions diverses. 
 
DESTINATAIRES:  
Pierre Tiburce:    pierre.tiburce@club-internet,fr 
Philippe Dumarcet             philippedumarcet@yahoo.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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