
AEP : COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 25 FEVRIER 2020-

PRESENTS : M.C. LE NORMAND/ FRANÇOIS HAU/ EMMANUELLE RAOUL/ JEAN-PAUL 
COCHE/ LINDA PAVRET DE LA ROCHEFORDIÈRE/ MICHEL SOTIN/ MARIE-CLAUDE 
SUCCAR/ HERVE LE MOELLIC/ ELIANE LE HUNSEC/  HENNY RIEANT/                          
PIERRE GOURVITZ. Message aux adhérents

ABSENTE EXCUSEE : VIRGINIE LEMONIER

L'ouverture de la séance de travail commence par la découverte, dans Ouest France 
de l'article consacré à la liste, diversifiée,  du maire sortant de Ploemeur.
 Dans la catégorie Entrants sont nommées Marie-Christine Le Normand et Linda de 
la Rochefordière  présentées comme appartenant à l'AEP.

Des précisions sont  apportées après explications et discussions au Conseil 
d'Administration:
-Marie-Christine et Linda sont sur cette liste par choix personnel, privé,  par 
engagement citoyen honorable : ça bouge!

- à aucun moment elles ne se sont prévalues de leur adhésion à l'AEP et à sa 
volonté de demeurer à - politique car rassemblant des gens de bonne volonté de 
toutes origines, croyances, sensibilités, de tous âges et convictions politiques 
personnelles; 

- l'article est politique et l'AEP n’y est pas associée, car depuis sa création, elle 
affirme son indépendance dans ce domaine, meilleur gage de sa crédibilité..

Le Conseil traite les questions à l’ordre du jour :

1) Actuellement 75 adhérents ont réglé leur cotisation. Comme chaque année une 
campagne de relance sera organisée et une distribution dans les boîtes aux lettres est 
prévue.



2) Faut-il changer les statuts ? non à l’unanimité car cela ne peut se réaliser qu’après un 
temps de recherches et réflexion et doit être soumis aux adhérents en A.G.. . une partie d’
entre nous estime que leur simplicité est garante de leur application. 

Faut-il un(e) seconde vice-président(e) ? actuellement, non,  car cette décision devra 
être proposée à la prochaine A.G.

Le dossier pour la sous-préfecture est presque finalisé. Quelques photos à récupérer.

RAPPELS :                                                                                                                                                      
AU MOIS DE MAI il faut demander la réservation des salles.                 

LES SEANCES DU CONSEIL SE TIENDRONT LE SECOND LUNDI DU MOIS A 18H.     
LES SEANCES DU CAFE-LECTURE AURONT LIEU LE PREMIER MARDI DU MOIS.

3) ORGANIGRAMME DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente :         Marie-Christine  LE NORMAND

Vice-président :         François HAU 

 Trésorière :         Virginie LEMONIER           Adjointe : Eliane LE HUNSEC              
                       Comptabilité et gestion des adhérents… 

Secrétaire :         Marie-Claude SUCCAR         Adjoint    : Jean-Paul COCHE                
(qui se charge d’un court compte rendu des séances pour le site.)

Café- Lecture :         Emmanuelle RAOUL         Et  Henny RIEANT             
                      activité mensuelle réunissant une quinzaine de personnes.           

Henny se charge de la rédaction d’un court compte rendu de réunion pour le site.

Evènementiel :          Emmanuelle RAOUl, Henny RIEANT et Jean-Paul COCHE
proposition et Linda de la ROCHEFORDIERE  ( pour aider) dans la mise en place de 
divers projets associatifs favorisant la vie sociale du village.

Pôle environnement:       Marie-Claude SUCCAR ,  Michel SOTIN    Et l’équipe          
Communication : liaison avec les associations départementales et nationales de défense 
de l’environnement .( FNE,UMIVEM,CCE- Lann-Bihoué, NATURA 2000) …….         

Pôle Patrimoine :     François HAU,  Hervé LE MOELLIC,  Linda de la ROCHEFORDIÈRE 

Communication :          Hervé LE MOELLIC,      Linda De la ROCHEFORDIERE           
         François  HAU                                    

      Site Internet -  FaceBook-  communications : synthèse des réunions, 
envoi des documents divers, courriers avec les adhérents à partir de l’adresse AEP…

Michel SOTIN  se propose pour distribuer les courriers dans les boîtes aux lettres des 
adhérents ne disposant pas d’Internet ou d’autres personnes.

Pierre GOURVITZ : se veut être Facilitateur et faire bénéficier le groupe de son 
expérience.
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APPEL AUX ADHERENTS:                                                                                                               
QUELLES ACTIVITES AIMERIEZ-VOUS ORGANISER au sein de l’association même un 
petit projet…pour promouvoir la vie sociale au village ?                                                       
Quelques suggestions ont été faites :                                                                                                
café- langues ?  Faire venir des intervenants ? Temps libre : rencontres juniors / 
seniors ? Tricot ? échanges de savoirs, de compétences ? Ateliers d’écriture : mémoires 
vivantes ? Photos anciennes/ récentes,   la liste reste ouverte…

Laissez vos propositions sur l’adresse mail de l’AEP…ou dans la boîte à courrier 
aux Tamaris ou par voie postale.…

La séance est levée vers 20H15

La Présidente La Secrétaire

M.C. LE NORMAND. M.C. SUCCAR


