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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8/09/2020 

 
PRESENTS : 
 
 - Mme Corinne DUCLOS 
 - Mme Jacqueline CORRE 

- M. Jean-François PELLAN 
- M. Luc DANIEL 
- Mme Coryse VIAUD 
- M. Bernard OHRAND 
- M. Denis DELARCHE 
- Mme Isabelle ELEOUET 
- Mme Isabelle FERELLOC 
 
Absents excusés : Mme MF Loussot – M. René Béton 

 

 

 

1/ REPAS D’AUTOMNE 

 

Comme il l’avait été envisagé lors de l’annulation de la réception des anglais fin août, les 

membres du Conseil proposent d’organiser un repas d’automne au restaurant la Maison de Kerdiès 

à Plougasnou sur la base d’un repas à 37 €/adulte (prix du menu arrêté pour la réception d’août). 

Participation demandée à chaque participant : 18 € - Voir repas enfant avec le restaurateur. 

 

La date du dimanche 11 octobre à midi a été retenue. Jacqueline se chargera de contacter Kerdiès. 

 

Après plusieurs relances M. Guillemin m’a répondu. Je vous ai transmis son mail…. 

 

 

2/ COURS D’ANGLAIS 

 

Mme ELLEOUET a donné son accord pour reprendre les cours dès le lundi 5 octobre. M. Rolland 

KERBRAT remplacera Angèle le jeudi. 

 

Un mailing a été envoyé aux anciens élèves. 

 

La salle LYAUTEY a été réservée pour une réunion d’information le mercredi 30 septembre à 19 

H. Mme Elleouet sera présente. 

 

Une annonce paraitra dans les deux quotidiens le mardi 29. Parallèlement, un mail sera adressé 

aux anciens élèves qui souhaitent reprendre les cours. 

 

 

 

 



3/ SITE WEB DEDIE AU JUMELAGE – on peut maintenant se connecter 

 

 Coryse nous a présenté le projet. De nombreux points restent à finaliser en comité restreint 

 (Historique de l’Association, photos etc…) 

 

 Il est temps de mettre en place un contrat d’abonnement entretien (30 €/mois). Facebook gratuit. 

 

 Contacter les partenaires pour les logos – Leur participation devrait couvrir les frais du contrat. 

 

Les membres du Conseil ont apprécié la qualité du travail effectué par Coryse et Manon - la clarté 

du site, et les en remercient. 

 

 

4/ VISIOCONFERENCE AVEC BIDEFORD 

 

Nos amis de Bideford se sont réunis pour une garden party dans les jardins de Faith et Brian 

Butler le W.E. de fin août où ils auraient dû venir à Landivisiau. Corinne a pu s’entretenir avec 

eux en visioconférence. Aucune date n’a été retenue pour le 45
e
 anniversaire du jumelage en 2021 

à Bideford pour cause de Covid. 

 

 

    ________________________________________ 

 

 

 


