
Compte rendu du Conseil d’Administration tenu le 26 aout 2021
en la salle communale Keragan au Fort Bloqué. 

Présents : M.C. LE NORMAND / J.P. COCHE / H. RIEANT / M.C.SUCCAR                                     
Absents excusés : L. Pavret de la Rochefordieere / P. GOURVITZ / M.SOTIN 

DEROULE DE LA SEANCE

Relecture du compte rendu du 30/06/2021. -                                                                      
- Il est neecessaire de revoir les statuts et de proposer les nouveaux au vote de 
l’Assembleee Geeneerale.
- Faudra - t’il, si proposition est faite, monter un dossier pour le Pass-Asso permettant de
demander une compensation aux pertes financieeres lieees ae l’absence d’entreee d’argent 
pour l’anneee 2021 ( pas de cotisation d’adheesion) ? 

Autres sujets : - Une bonne nouvelle : versement par Lorient Agglomeeration de la 
subvention de 655 euros compensant les frais engagees par l’association dans le projet de
la Randonneee – Deecouverte de la Butte de Beg Er Lann. 

 

                 -REUNION AMICALE le 08 OCTOBRE 2021                                               
en la salle communale Keragan du Fort Bloquee (en espeerant que le COVID sera en 
sommeil !!!) :                                                                                                                                

– reprendre et prendre contact autour d’un pot de l’amitiee pour vous preesenter nos

– projets culturels et autres, prendre connaissance des vootres,
- renouer avec le projet d’eecriture sur le Fort Bloquee par les Anciens,
- retrouver le plaisir de la lecture et des eechanges entre participants, - porter haut
et fort nos engagements dans la deefense de l’environnement sur nos villages,
- participer ae l’ameenagement du Front de Mer au Fort Bloquee pour ameeliorer la 
vie sociale,                                                                                                                                         



- faire connaiotre le capital historique, architectural, archeeologique, religieux de 
notre environnement...Organiser des confeerences avec les speecialistes locaux...
Bien suor ces projets ne sont pas limitees...et nous attendons vos propositions... 

La Présidente La Secrétaire                         
M.C. LE NORMAND M.C. SUCCAR

          
………….........................................................................................................................................................................

BULLETIN D’ADHESION 2022 ( S.V.P. Ecrire en caracteeres d’imprimerie) 

NOM ET PRENOM..................................................................................................................................................

ADRESSE.....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
............................. 

TEL : .................................................Email................................................................................. …………………..

Cotisation pour 2022 : 15 euros reeglement par cheeque ae l’ordre de l’AEP a faire parvenir 
au treesorier : Michel SOTIN- 75 rue de Guidel –Fort Bloquee-56270 Ploemeur. 


