
 

REUNION N° 15 du 06 décembre 2011 

  

 

  

Etaient présents : Alain MARTIN, Pierre TIBURCE, Edouard LAMMER, Marie Françoise 

LE GALL, Odile EMEILLAT FURUSAWA et Lucien ROHOU 
 

  

CONCERT : 

  LIFE et le groupe Skeudou ar Shads se sont produits le  29 octobre. Seulement 

60 entrées payantes ont été enregistrées. L’an dernier, le 13 novembre, on avait eu pour 

recette globale 3629.00 € ; cette année seulement 980.50€ pour 1673.56€ de charges. 

 Le déficit de 693.06 € ne tient pas compte du consommable acheté et stocké chez 

Alain. Il servira pour d’autres manifestations. 

Est-ce la date proche de la Toussaint ou le désintéressement du public pleybérien qui en est 

la cause ?  Certainement la première hypothèse mais toutes les dates qui nous convenaient 

étaient prises ne nous laissant guère le choix. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 La convocation sera faite par mail et par courrier pour ceux qui n’ont pas Internet. 

On peut la fixer (sous réserve) au mardi 24 janvier à 20h00. Une invitation sera également 

adressée à la Mairie 

 

PROJET DE DEPLACEMENT A GUIMAEC : 

 Louis Croguennec propose la  visite d’un parc où circulent des trains miniatures. 

On étudiera la possibilité d’une date au printemps pour organiser cette visite qui sera 

assortie d’un repas ou d’un goûter. 

 

François BOURLES 

 Fanch Ollivier avait interviewé François Bourlès de Bruluec de son vivant. Une 

vingtaine de pages seront  étudiées par Alain. Un article intéressant  à publier ! 
 

L’Echo du Pors Ruz  
 

Pour le N° 65 

Il parait en fin de semaine.  

Au sommaire : 

Penvern, par Lucien. 6  pages 

Un sujet en breton par Job ar C’helou mad : Jean Bourlès coureur cycliste 

Gouel Menez Are   au Cloitre Saint Thégonnec 

Cinéma, concert, la vie de l’association. 



Nécrologies 

Mots croisés et la photo surprise. 

 

Pour le N° 66 

Penvern (7 pages) 

2° partie de Job ar C’helou mad : Jean Bourlès coureur cycliste 

Le Logis Pleybérien ou le taupin par Alain ? 

Mots croisés  

Nos voisins (voir à élargir le Luzec) 

Autres sujets à venir pour la prochaine réunion. 

Sortie vers la mi novembre, en fonction du concert de LIFE (nouvelle manière) 

 

Pour le N° 67 

Les feux de la Saint Jean, 

Le moulin de Kerrac’h ? 

 

 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

Mardi 03 Janvier 2012 

  

 


