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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27/05/2021 

 
PRESENTS : 
 
 - Mme Corinne DUCLOS 

- M. Jean-François PELLAN 
- M. Luc DANIEL 
- Mme Coryse VIAUD 
- M. Bernard OHRAND 
- Mme Isabelle ELEOUET 
- M. René BETON 

 - Mme Jacqueline CORRE 
 
Absents excusés : Les autres membres du Conseil 

 

 

1/ PIQUE NIQUE D’AVANT VACANCES A CLEDER 

 

Une majorité de membres s’étant prononcée en faveur du dimanche 4 juillet, c’est la date qui a été 

retenue. 

 

Pour redynamiser le Groupe, il a finalement été décidé d’organiser un BBQ, plus festif. 

En cas de mauvais temps, Jean François peut héberger une trentaine de personnes au rez-de-

chaussée de sa maison. Les 2 BBQ (celui de René et Jean François) seraient placés à l’extérieur et 

des parasols (à prévoir) placés au-dessus pendant la cuisson. 

 

Les participants devront apporter uniquement une entrée. L’apéritif, la viande, le dessert et les 

boissons seront offerts par le Comité. Aucune participation ne sera demandée. 

 

Un rallye ou un quizz précédera le BBQ. Il pourrait avoir lieu autour du château de Kerjean. 

Les questions seraient simples : poids d’un saucisson, nombre de pommes placées dans un sac, 

région d’origine d’un vin (à faire goûter préalablement) etc… Toutes les suggestions seront les 

bienvenues et seront examinées lors de notre prochaine réunion. N’hésitez pas à nous faire des 

propositions…. 

 

Pour parer à toute éventualité, la salle Lyautey a été réservée le 4 juillet à partir de 11 H. 

 

Penser à envoyer un article avec photo aux 2 journaux. 

 

 

2/ ARTICLE A FAIRE PARAITRE DANS LE TELEGRAMME ET OUEST France POUR 

LE 45
E
 ANNIVERSAIRE 

 

Luc s’en charge ainsi que de la photo. 

 

 Une carte a été expédiée à Carol, Présidente du Comité anglais, et à la Mairie de Bideford. 



 

 

3/ GAZETTE DU JUMELAGE 
 

A rédiger en septembre. Le BBQ aura eu lieu ; nous en saurons davantage au sujet des cours 

d’anglais…De quoi étoffer la gazette. 

 

 

4/ ACOMPTE VERSE A LA BRITTANY FERRY 

 

Les différents textes indiquent qu’on ne doit demander le remboursement d’un avoir qu’à 

l’échéance de celui-ci, soit au printemps 2022. Peut-être les circonstances amèneront-elles la 

Brittany à nous effectuer le remboursement sans problème ? Bien que nous devions espérer que 

cette pandémie soit derrière nous à cette époque. Nous verrons dans ce cas ce qu’il y a lieu de faire 

si la Brittany fait des difficultés. 

 

 

5/ COURS D’ANGLAIS 

 

Rolland serait d’accord pour assurer 2 cours en juin. Corinne signale cependant que les cours qu’il 

a assurés l’année dernière (environ 5) ne lui ont pas été payés par les participants. 

 

Il est d’accord pour une reprise en septembre/octobre. Mme Kervella est toujours hésitante… Si 

elle décide d’arrêter, Luc connait une personne, ancienne prof d’anglais, qui serait prête à la 

remplacer. 

 

 

 

    ________________________________________ 

 

 

   Prochaines réunions JEUDI 10 et JEUDI 24 JUIN à 19  H 15 Salle n° 2 


