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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6/10/2021 

 
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 - M. Denis DELARCHE 
 
Absents excusés : Les autres membres du Conseil 

 

 

1/ REPAS D’AUTOMNE 

 

34 Participants adultes + 5 enfants inscrits 

 

- René prendra le code et rencontrera, avec Luc, M. Le Mer de la Mairie 48 H avant le repas. 

- Vérification Qr Code : Coryse et Denis 

- Préparer un tableau avec les noms et prénoms des participants pour signature : Coryse 

 

- R.V. aux Capucins pour la mise en place des tables à 18 H 30. 

 

Menu :  

 

- Couscous       7,60 €/part   Coryse passera la commande chez Hébrard 

- Millefeuille :  2,50 €/part   René passera la commande chez Un Gars… 

+ 6 baguettes 

 

Courses : Coryse  

- 2 rouleaux de nappe couleur automne + serviettes avec motifs 

- 1 pack d’eau 

- 2 bouteilles de coca cola 

- 2 bouteilles de jus d’orange  

 

Alcool : Luc 

- 2 cubis de blanc 5 l 

- 2 cubis de rouge 5 l 

- 8 litres de cidre 

 

- Bouilloire : Corinne 

 

- Café, sucre, crème de cassis etc… à l’Ouvroir : Jacqueline 

 



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

France  

 

- Luc se charge de faire le nécessaire. 

 

 

3/ COURS D’ANGLAIS 

 

 Anne Marie Eleouet a décidé de mettre fin aux cours qu’elle assurait le lundi. 

  

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

 

Il est également d’accord pour donner un cours de conversation anglaise de 19 H à 20 H. 

 

Envoyer un message à tous les élèves des années précédentes pour les informer et leur demander 

leur intérêt éventuel à intégrer les cours de Roland. 

 

A ce jour, 3 anciens élèves de Roland ont donné leur accord. 

 

A noter que le contrôle du pass sanitaire est de rigueur. 

 

 

4/ VIDE GRENIER 

 

Voir avec la Mairie si la salle de ping pong est disponible en mars 2022 et réserver Kervanous en 

fonction de la réponse. Germain s’en charge. 

 

 5/ ECHANGES 2022 

 

Les anglais souhaitent venir à Landivisiau en Mai, soit le WE du 1
er

 Mai (du 29 avril au 2 mai) 

soit le WE de la Pentecôte (du 2 au 5 juin) car ils bénéficient d’un jour férié supplémentaire pour 

le jubilé de la reine - et nous recevoir le dernier WE d’août.  

 

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). 

 

Demander d’ores et déjà le remboursement de l’avoir en notre faveur auprès de la Brittany Ferries. 

Il est valable jusqu’au 31 mai 2022. 

 

 

 6/ GRAND PRIX DE PEINTURE DU LEON 

 

 Luc représente le Comité de Jumelage et a déjà assisté à une réunion. 

 

    ________________________________________ 

 

 

 

  RENDEZ-VOUS AUX CAPUCINS LE 16 OCTOBRE A 18 H 30 


