
Bulletin du mois d'août 2019
 Bonjour,

Voici les nouvelles du mois d'août.

ANIMATIONS
Le  mois  d'août  a  commencé  par  le  concert  de  Maxime  Piolot,  concert  très  apprécié  des
spectateurs.

Le 3 août, visite commentée du patrimoine de Plourin par Alice Destombes. Une soixantaine de
personnes ont suivi la visite, arrivée à St Roch pour un rafraîchissement.

Le 16 août, marche des chapelles, départ de l'église de Plourin jusqu'à la chapelle st Roch. Marche
suivie par une soixantaine de personnes, puis commentaires sur la chapelle et sur St Roch par
Alice. Messe dans la chapelle qui à réuni une bonne centaine de personnes. Plus de 20 ans qu'il n'y
avait pas eu de messe célébrée dans cette chapelle.

Puis apéritif offert par la paroisse.

ASSEMBLÉE générale
Le 22 août, Assemblée Générale, 68 personnes présentes ou représentées, le quorum atteint, 
l'A.G. a pu délibérer.
Rapport de l'année présenté par la présidente, développement des activités, rapport financier : 
bon bilan.

* Projets pour 2019/2020
Cet hiver, seront faits
Le crépissage des murs intérieurs de la chapelle st Roch par l'entreprise Salaun.
La restauration des statues St Roch et St Éloi par Arielle Egret.
La création du vitrail Est de la chapelle par Antoine Le Bihan.
Réfection du muret et de l'entrée de l'enclos de la chapelle par l'entreprise Salaun.
Et création d'un circuit pédestre patrimonial par les membres de l'association.

* Composition du CA
Philippe et Nicole Richer de Forges
Cathy Le Jeune
François-Xavier de Preville
Goulven Tartu
Michel Le Houerou
Charles et Axelle Richer de Forges
Alice Destombes
Annie de Rochefort
Muriel Rouzic
Armelle Soin
Karine Jaouen
Tous élus a l'unanimité.



RÉUNION du C.A.
* Élection du bureau
Présidente : Nicole Richer de Forges
Vice président : Ph.Richer de Forges
Trésorière : Cathy Le Jeune
Trésorier adjoint :Fr.X. de Preville
Secrétaire : Muriel Rouzic
Secrétaire adjointe : Karine Jaouen

* Commissions
Mécénat Nicole de Forges
Patrimoine, Alice Destombes
Événementielle, Annie de Rochefort
Travaux, ph.de Forges, Michel Le Houerou, Goulven Tartu.
Relationnelle, Armelle Soun, Karine Jaouen.
Communication et publication, Muriel Rouzic.
Vérification de l'application des règles administratives, Charles de Forges.

DATES à retenir
2 septembre, réunion pour préparer les journées du patrimoine à Kerenneur. 

18 septembre, sortie/causerie " Des impôts sur les portes et fenêtres à la théologie de la lumière" 
par Muriel Rouzic. RV à 14 h devant la mairie de Plourin.

19 et 20 septembre à 14h installation pour les journées du patrimoine à Kerenneur et à la chapelle 
st Roch.

22 septembre journée du patrimoine à Kerenneur de 14h à 17h30 : visite du manoir et des jardins .
Stands de l'association : vide-grenier et puériculture, vente de photos anciennes, brocante, 
tombola (tirage à 18h), cartes postales, crêpes, gâteaux, boissons.

Le 21 et 22 sept porte ouverte à la chapelle st Roch. de 10h à 17h.

Venez nous rejoindre, l'association vit grâce aux bénévoles.

A très bientôt
Nicole de Forges

http://ph.de/

