
  

CCOOMMIITTEE  DDEE  JJUUMMEELLAAGGEE  
                  CCOOMMIITTEE  DDEE  JJUUMMEELLAAGGEE  

LLAANNDDIIVVIISSIIAAUU  ––  BBIIDDEEFFOORRDD  
LLAANNDDIIVVIISSIIAAUU  --  BBIIDDEEFFOORRDD  

 ___________________________________ 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14/09/2021 

 
PRESENTS : 
 
 

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

 

 

1/ REPAS D’AUTOMNE 

 

Il aura lieu espace des Capucins le samedi soir 16 Octobre 2021 sur le thème de l’AUTOMNE. 

 

A noter que tous les participants âgés de plus de 12 ans devront être vaccinés ou présenter un test 

PCR de moins de 72 H. La vérification devra se faire au moyen d’une application mobile 

TOUSANTICOVID mise en œuvre par le Ministère de la Santé. 

 

Menu : 

- Apéritif (Kir breton et Kir vin blanc) à la charge du jumelage 

- Accompagnements préparés par les participants (quiches, verrines, toasts….) 

- Couscous – Voir M. Hébrard charcutier traiteur (Coryse) 

- Millefeuille – Voir Un Gars dans le Pétrin (René) 

- Boissons à la charge du jumelage 

 

Thème : automne. Demander aux adhérents de prévoir une tenue vestimentaire ou un accessoire 

qui rappelle l’automne (feuilles, champignons etc…). 

 

Décor de la table :idem 

 

Prévoir animations (jeux etc…). 

 

Participation : 9 €/adulte – 5 €/enfant (idem 2019). 

 

 

2/ ARTICLE et PHOTO A FAIRE PARAITRE DANS LE TELEGRAMME ET OUEST 

France  

 

 Luc 

 

 

 



3/ COURS D’ANGLAIS 

 

Rolland a donné son accord pour reprendre les cours tous les jeudis de 18 H à 19 H. 

 

Anne Marie ELLEOUET a décidé d’arrêter. Luc doit contacter une amie à Carantec qui serait 

susceptible de reprendre le flambeau. 

 

Dès que la réponse sera connue, réserver une salle et convoquer une réunion pour l’organisation 

des cours avec les anciens élèves et d’autres personnes éventuellement intéressées 

 

 

 4/ VIDE GRENIER 

 

Compte tenu de l’incertitude concernant une éventuelle reprise de la pandémie, il a été décidé 

d’annuler la réservation de la salle de Kervanous pour le 17 octobre. Le vide grenier aura lieu 

comme chaque année en février 2022. 

 

 

 5/ ECHANGES 2022 

 

Les anglais souhaitent venir à Landivisiau en Mai car ils bénéficient d’un jour férié et nous 

recevoir fin août. Voir le WE qui les intéresse (Ro, Secrétaire, consultée). 

 

Compte tenu qu’il s’agit de la célébration du 45
e
 anniversaire du jumelage, Corinne va consulter 

Mme Claisse Maire pour avoir son accord. (les anglais ne semblent pas envisager de fêter le 45
e
 

anniversaire qui devait avoir lieu cette année). 

 

Un avoir en notre faveur auprès de la Brittany Ferries, valable jusqu’au 31 mai 2022, reste dans ce 

cas en suspens. 

 

 

 6/ OBSEQUES DE JULIET HOPKINS 

 

Ses funérailles auront lieu le 30 septembre. Luc et Isabelle envisagent de s’y rendre si les 

conditions du voyage le leur permettent. 

 

Sinon, envoyer un don ou une gerbe de fleurs. 

 

 

 

    ________________________________________ 

 

 

 

   PROCHAINE REUNION MERCREDI 29 SEPTEMBRE A 19 H 15 


