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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24/06/2021 

 
PRESENTS : 
 

- M. Jean-François PELLAN - Mme Isabelle ELEOUET 
- Mme Jacqueline CORRE  - M. Luc DANIEL 
- Mme Coryse VIAUD  - M. René BETON 
- M. Bernard OHRAND  - Mme Isabelle FERELLOC 
 
Absents excusés : Les autres membres du Conseil 

 

 

1/ BBQ A CLEDER 

 

42 inscrits dont 7 jeunes. 

 

En cas de mauvais temps, Jean François ne peut accueillir autant de monde et le BBQ se 

transformera en buffet froid à la salle Lyautey. 

 

a) BEAU TEMPS : BBQ 

 

- De 11 H à 12 H : QUIZZ au château de Kerjean. R.V. au colombier, non loin de l’entrée. 

- Une liste de 20 questions a été établie, qui sera distribuée à chaque famille. 

 

BERNARD, LUC et CORYSE sont en charge de l’installation et du bon déroulement de 

l’opération sur place. 

 

- Une table sera installée à hauteur du Colombier où les participants devront se soumettre aux 

premiers tests. Ils se rendront ensuite aux Piliers de Justice pour finaliser le quizz. 

Chaque bonne réponse sera gratifiée de 5 points. 

- Les denrées ayant servi au jeu seront distribuées aux familles ayant obtenu les meilleurs 

scores. 

- Luc se chargera d’acheter et de préparer ces denrées-tests. 

 

A l’issue du quizz, R.V. chez Jean François rue de la Vilo à Cléder pour le BBQ. 

 

- René apportera son BBQ et le charbon. 

- Chaque famille devra se charger de cuire sa viande pour éviter que ce soit toujours la même 

personne qui soit de service. 

- Listes des courses ci-jointe : liste n° 1 pour BBQ 

      liste n° 2 pour BUFFET 

 

- Bouilloires à apporter : Luc et Isabelle 

- Jeux de palets : Luc et Bernard 

 

 



 

 

b)  

c) TEMPS MAUVAIS : BUFFET SALLE LYAUTEY 

 

- Clef à prendre le samedi matin 3 juillet : René 

- La viande commandée le mardi chez Le Verge par René sera rachetée par les adhérents pour 

être congelée. 

- Elle sera remplacée par un plateau de charcuterie + un fromage 

- R.V. pour la mise en place des tables à 11 H 

- Le quizz se déroulera dans la salle 

 

Il a été convenu de se concerter VENDREDI 2 au matin pour prise de décision et envoi d’un 

mail à tous les participants pour indiquer le lieu de R.V. 

 

 

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

 

Lors d’une précédente réunion il avait été décidé qu’une photo serait prise et expédiée dans les 

délais avec un petit article aux deux journaux locaux par Luc. 

 

 

3/ COURS D’ANGLAIS 

 

Rolland assure 3 cours dont le dernier aura lieu le jeudi 1
e
r juillet.. 

 

 4/ VIDE GRENIER 

 

La salle de Kervanous a été réservée pour le dimanche 17 octobre. Pour l’instant la grande et la 

petite salle sont disponibles. 

 

    ________________________________________ 

 

 


