Association pour la défense de l'environnement
et la promotion de Fort Bloqué et des villages
environnants – A.E.P. courriel: aepfb@wanadoo.fr

– Site : www.aep-fortbloque.info

PLOEMEUR le 27 novembre 2017

COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DE L’AEP DU 25 Novembre 2017
Etaient présents E. Le Hunsec–E Raoul – C.Le Normand-JC. Baran-P. Gourvitz –Excusés - S. Le Pogam- H. Rieant – J. Le Strat

1 – Adhésions : total 86 au 25 /11/ 2017
2- Club de lecture :
Le Café Lecture du Fort Bloqué fonctionne depuis Mars 2015 .
Emmanuelle Raoul et Henny Rieant en assurent la coordination.
Une quinzaine de personnes se réunissent tous les premiers mardi du mois à la salle communale
(ex-cantine de l’école René-Guy CADOU) de 15 h à 17 h.
Les échanges y sont nombreux et sources d’enrichissement, la seule directive étant le tour de table.
Chacun arrive avec ses lectures, les présente, indique ce qui lui a plu ou non et des discussions
s’engagent. Pas de directives autres que celle choisie en commun d’une œuvre à débattre dans le
trimestre.
Les choix présentés traitent autant de faits historiques que sociaux, politiques, policiers que
témoignages de vie des peuples ou des personnes.
Les idées fusent, chacun (e) apportant sa pierre de la divulgation de son savoir à l’édifice de
l’autre…..
Les échanges de livres se font et chacun repart continuer le dialogue instauré aux Tamaris autour
d’un thé, café ou chocolat chaud, en toute convivialité.
Marie Claude SUCCAR, notre secrétaire, établit un compte-rendu après chaque réunion, ce qui
permet à chacun de retrouver facilement les titres des livres qui ont fait l’objet de discussion.
E.RAOUL

3-Compte- Rendu de la réunion avec l’UMIVEM
Joseph étant absent, cet item sera reporté à la prochaine réunion.
4 Site de L’AEP
Christine Le Normand va prendre en charge la gestion du site et faire des propositions pour
l’améliorer
5-Fort- Bloque sur FACEBOOK
Qui pourrait nous aider à relancer FACEBOOK FORT BLOQUE?
6-Fermeture du magasin PROXY
Une nouvelle biscuiterie devrait s’y installer. Le poissonnier ambulant ne sera plus accepté.
7- Changement de propriétaire au bar le LAGON
Le nouveau propriétaire est d’ accord pour nous conserver le siège de l’ AEP.
8- Prochaine Assemblée Générale de l’AEP
L'AG aura lieu au BAR LE LAGON
Deux dates ont été présélectionnées : vendredi 19 janvier 2018 ou 26 janvier 2018
La date définitive vous sera communiquée très prochainement.

9-Repas annuel de l’ AEP
Deux dates ont été retenues :samedi 10 février ou 17 février(à discuter avec le bar Les TAMARIS)
Emmanuelle prend contact avec le traiteur de FORT BLOQUE pour avoir une offre de prix pour :
Un cochon grillé ou un couscous ou un jambon à l’os.
Maintient-on l’ animation musicale, la question sera posée lors de l’ AG ?
10- Entrevue avec les Services Techniques de la MAIRIE
La réunion n’a toujours pas eu lieu .Une relance va être faite auprès de S LECUYER
PG LE 27/11/2017

