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Bonjour à tous,

En ce début d'année administrative, je remercie tous ceux qui  ont fait vivre
l'association  cette  année,  souvent  avec  des  contraintes  inédites,  mais  avec
beaucoup de persévérance.

Exposition du 10 au 14 août

Exposition  à  la  chapelle  Saint  Roch  de  Marie  Marc,  lauréate  du  Grand  Prix
Michel Saläun pour son carnet de voyage en Chine en 2013.
Marie  a  exposé  une  partie  de  ses  œuvres,  principalement  sur  le  Japon,  et
quelques  autres  carnets  de  voyages.  Une  centaine  de  personnes  est  venue
admirer son travail et discuter art et voyage avec elle. Beaucoup de ces visiteurs
ont découvert la chapelle et contempler les vitraux.

Fête à la chapelle saint Roch

Le 16 août, fête de la saint Roch, le Père Bernard a célébré la messe en plein air
et béni les vitraux de saint Roch et celui de la Vierge et l'Enfant, en présence de
Monsieur  le  Maire et deux de ses adjoints et  de nombreux paroissiens.  Puis
grand moment de convivialité autour d'un verre et sous un magnifique soleil.

Apéro des bénévoles

Bien que beaucoup de bénévoles soient venus nous aider tout au long de l'année,
nous étions un peu moins nombreux cette année, ce qui n'a pas empêché d'avoir
une bonne ambiance et d'être heureux de nous retrouver.

Randonnée pédestre

Randonnée  commentée  des  richesses  du  Patrimoine,  balade  d'environ  5  kms,
accompagnée  d'Alice,  qui  tout  au  long  du  parcours  a  fait  découvrir  l'enclos
paroissial, chapelle, calvaire, Piéta, pigeonnier, tumulus, lavoir, fontaine, croix. Ce
fut  un bel  après-midi  pour  la  vingtaine de  personnes qui  a  participé à  cette
randonnée, puis petite pause autour d'un jus de fruit.
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Assemblée Générale du 24 août

73  personnes  présentes  ou  représentées,  l'association  a  pu  délibérer.
Les rapports d'activités et financier montrent un développement certain et un
grand dynamisme de l'association.

Les projets

Très prochainement,  "les  journées  du  Patrimoine"  centrées sur  le  manoir  de
Kerenneur, visite du manoir sur inscription au 06 79 03 30 53, brocante, vide-
grenier dans les jardins de 14h à 17h30
Nous  avons  besoin  de  bénévoles  pour  le  bon  déroulement  de  ces  journées,
s'inscrire au 06 78 66 00 78.

Création du troisième vitrail, saint Joseph, par Antoine Le Bihan.
Créer un circuit des chapelles sur plusieurs communes, à l'étude.
Reconduire les différentes manifestations de cette année.
Restauration d'un autel du 19ie siècle, don d'un particulier.
Dans la chapelle sainte Anne poursuivre les travaux par les bénévoles.

Composition du Conseil d'Administration

Sortant: Karine Jaouen
Présents : Philippe Richer de Forges, Nicole Richer de Forges, Cathy Le Jeune,
François-Xavier  de  Préville,  Alice  Destombes,  Annie  de  Rochefort,  Charles
Richer de Forges, Guy de Gonneville, Muriel Tchitchek.
Entrants: Colette Quivooij, Pauline Richard, Annick Payen.
Tous élus à l'unanimité.

La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu le lundi 30 août à 11h
dans la salle Enezen pour l'élection du bureau.

Bonne lecture
Le Bureau
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