
A.E.P COMPTE RENDU DU CONSEIL D ‘ADMINISTRATION DU
30/01/2020

PRESENTS     : Pierre GOURVITZ/ Marie-Christine LE NORMAND/Emmanuelle RAOUL/

Jean-Paul COCHE/François HAU/Eliane LE HUNSEC/Michel SOTIN/ Marie-

Claude SUCCAR. Virginie LEMONNIER, arrivée en retard (travail) et devant repartir .

ABSENTS     : Linda PAVRET DE LA ROCHEFORDIÈRE Excusée

Hervé LE MOELLIC Excusé –a donné procuration

Simone LE POGAM longue absence liée à des problèmes personnels.

Rappels     :

- Une demande expresse : envoyer un accusé de réception quand un courriel vous est parvenu,
cela évitera les problèmes de communication actuellement rencontrés.

- Procéder à l’établissement de la liste des coordonnées de chaque membre du Conseil 
d’Administration (à usage interne).

- Si deux membres ont un souci entre eux, ce dernier se doit d’être résolu entre les personnes 
en dehors du Conseil.

ANNONCE     : La réunion mensuelle du Conseil ou du bureau ne pourra se tenir que le second 
lundi de chaque mois à 18H/18H30.

Celle du Café-Lecture est maintenue au premier mardi de chaque mois à partir de 15Heures.

Il y a eu un problème de communication pour la réservation de la salle : il faut établir un 
calendrier …

PRESENTATION DES MEMBRES

M.C.SUCCAR     : Professeur de Lettres (français /latin) . Longue activité théâtrale en Afrique 
(République de Côte d’Ivoire) et en France avec des jeunes et des adultes ; activités 
culturelles ; mise au point d’une méthodologie propre aux classes difficiles ; expérience de 
gestion d’entreprise. En retraite au Fort Bloqué.



HENNY RIEANT     : d’origine hollandaise et française depuis 54 ans. A commencé sa carrière 
en qualité de professeur d’histoire et l’a poursuivie en tant que bibliothécaire à Palaiseau dans 
une bibliothèque privée sise dans le Parc d’Ardennais. S’occupait d’associations d’habitants 
du Parc. A aussi travaillé dans la mode. Vit au Fort Bloqué depuis 21 ans. A participé avec 
Emmanuelle à l’ouverture du CAFE-LECTURE.

ELIANE LE HUNSEC     : A enseigné en école privée. Est très engagée dans l’action 
humanitaire vers Haïti depuis des décennies. A trois enfants : 2 biologiques et 1 adopté. A été 
secrétaire de l’AEP puis trésorière pendant de nombreuses années.

MICHEL SOTIN     :Artisan en stores et volets, ayant dirigé sa propre entreprise connue sur la 
place. S’est occupé de l’administration d’une OG/EC à Lorient. Habite au Fort Bloqué depuis 
1973. A trois filles et 4 petits enfants.

PIERRE GOURVITZ   : Ancien Président de l’AEP après en avoir été secrétaire pendant de 
nombreuses années. Vient de la région parisienne et vient en vacances au Fort Bloqué depuis 
1967 et habite à Ploemeur depuis 2004.. A travaillé dans le secteur automobile chez General 
Motor- France pendant 35 ans à différents postes dont les 15 dernières années comme 
directeur du service Qualité. A 2 filles et 2 petites filles. Veut rester dans le Conseil en qualité
de facilitateur. Tout un chacun entend lui conférer le titre De Président d’honneur.

M.C. LE NORMAND     : Au Fort Bloqué depuis 4/5 ans mais y venait régulièrement aux 
vacances. Est née à Ploemeur. A mené une vie active à Brest en qualité de professeur de 
philosophie. Après une formation spécifique est devenue documentaliste en classe européenne
–section anglais. A 2 enfants, 4 petits enfants.

EMMANUELLE RAOUL     : A occupé, en banque, pendant 20 ans les fonctions de secrétaire 
puis, pendant 20 autres années celles de commerciale. S’est installée au Fort Bloqué dans la 
maison parentale, en 2007/2008. M. Loas (père) l’a incitée à intégrer l’association .Tient le 
poste « Evènementiel avec Henny. Elle anime le Café- Lecture ( fort d’une quinzaine de 
participants) le 1 er mardi de chaque mois à la salle communale.

JEAN-PAUL COCHE. Nouveau au Fort Bloqué : y est avec son épouse depuis 6 mois. A 
travaillé à Nantes puis Rouen. Son activité concernait le travail social : gestion 
d’établissements pour migrants ; les jeunes et la culture ; les caisses des retraites 
complémentaires.

FRANÇOIS HAU     : Né à Cherbourg . Ses grands -parents se sont installés rue des Naïades au 
Fort Bloqué, puis ses parents à Saint Adrien. A suivi des études d’hôtellerie . A travaillé au 
Ritz ;en agence de voyage sur l’événementiel; a géré son propre hôtel ; est revenu au pays et a
travaillé au château de Kerbastic auprès de la Princesse De Polignac.

Est en reconversion par télé-travail pour l’organisation de manifestations événementielles en 
Allemagne.

VIRGINIE LEMONNIER     :Depuis 5 ans au Fort Bloqué en juillet prochain. Vient de 
Fougères. A vécu pendant une quinzaine d’années à Saint Aubin les Landes à côté de Vitré. 



Est commerciale en quincaillerie , plomberie , électricité, entretien de locaux, pour 
professionnels, collectivités locales sur le Morbihan et le Finistère. Elle a beaucoup de travail 
et des horaires non précis. A 3 enfants.

HERVE LE MOELLIC     :  69 ans, habite Fort Bloqué depuis 1982. Retraité cadre  supérieur 
administratif depuis 2011 .

Pratique l'Informatique en tant qu'amateur autodidacte et surtout empirique. A crée le site 
Internet de l'A.E.P  en 2002

3 enfants et 4 petits enfants.

LINDA PAVRET DE LA ROCHEFORDIÈRE     :La plus jeune .Arrivée récemment sur le 
FortBloqué Est très impliquée dans l’AEP et a ouvert la page FaceBook de l’association .Elle 
était secrétaire de direction d’une grande entreprise. Elle est douée en informatique .Elle a 
trois enfants.

ELECTIONS ET CONSTITUTION DU BUREAU : 

Présidées par M.C. LE NORMAND, Présidente de l’AEP

Etude des Statuts . Tous les postes font l’objet d’une élection à bulletin secret .

SECRETAIRE     : une candidate : M.C SUCCAR / 11 votants « pour » : unanimité

TRESORIERE     : une candidate : V. LEMONNIER /11 votants « pour » : unanimité.

VIRGINIE LEMONNIER quitte la réunion. Restent 10 personnes .

AUTRES POSTES     :

VICE –PRESIDENCE     : deux candidats :E. RAOUL , F. HAU.

Vote à bulletin secret. : 6 voix pour F. HAU // 4 voix pour E. RAOUL.

PÔLE COMMUNICATION     : informatique/internet/liaison avec les adhérents/… H. LE 
MOELLIC avec F. HAU et L. PAVRET DE LA ROCHEFORDIÈRE.

CAFE-LECTURE : E. RAOUL ET H. RIEANT. Une synthèse des séances sera élaborée pour
être mise sur le site . Henny est d’accord pour prendre ce travail en charge.

EVENEMENTIEL   : E. RAOUL, H. RIEANT ET J.P. COCHE. Proposer des événements 
pour impliquer les adhérents et les autres associations.

Emmanuelle conseille de décliner l’invitation d’ ALOEN pour reprendre l’organisation 
générale de la journée sur le département car très lourd à gérer (réunions multiples, 

affiches, publicité à réaliser, gestion de la journée…), mais cela n’empêche pas de participer à
l’action du WCUD (World Clean Up Day).



Toute proposition peut être envoyée par  courriel à l’AEP pour être transmise.

SECRETAIRE ADJOINT     : J.P. COCHE.

Questions diverses     : 

Etang de Lannénec   :la prolifération des cyanobactéries, ces algues qui polluent les eaux en 
saison chaude, détruisant faune et flore, ne serait pas dû aux activités humaines mais au 
changement climatique…Scepticisme …

Un pôle « environnement » serait à créer avec l’ aide des adhérents…A voir plus tard.

REPAS DE JANVIER     : 33 repas payés = recette : 660 euros. Certains ne sont pas venus. 
Frais : Tamaris : 289,20 euros ; Boulangerie : 81,30 euros ; Location vaisselle : 
54,46euros ;Traiteur Julé : 354,50euros ; 8 repas invités : 160 euros. 

IDEES   : Création d’un comité des fêtes ???Commerçants ?

REDIGER une lettre à chaque candidat aux élections municipales pour savoir leur

engagement par rapport à nos demandes.

Problème de communication avec les adhérents non connectés à Internet. Comment faire 
parvenir les courriers ?

Développer la concertation avec les autres villages ; les autres associations : les habitants : 
leurs attentes .

Organiser une fête des voisins ?..........

Fin de la réunion : 20H.30 !

LA SECRETAIRE

M .C. SUCCAR


