COMPTE RENDU REUNION BUREAU
26 juin 2017
Présents : Magali, Alek, Martine B., Daniel, Christiane, Thadée, Martine M., Gérard, Mado

1/ Nous remercions Martine Mojszczak de son engagement bénévole en tant que trésorière. Suite
à sa démission, annoncée à l’Assemblée Générale, le bureau vote ce jour, à l’unanimité, son
remplacement par Magali Klessa qui accepte cette confiance.

Pour des raisons de santé, Albert Le Hénaff avait confié son poste de trésorier à Martine il y a
trois ans. Il nous a malheureusement quitté à l’âge de 79 ans en mai dernier. Nous avons une
pensée émue pour lui.

2/ Organisation de l’exposition de photographies prêtée par l’Office du Tourisme Polonais :
« La Pologne – pays de sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco »
Elle comporte 18 planches (60x80cm) et se trouve à Lyon actuellement. Elle nous est prêtée pour
trois mois. Elle présente les 14 sites classés en Pologne, et a été créée à l’occasion de la cession
internationale de l’Unesco qui se tient à Cracovie en ce moment.
1er espace d’exposition : nous avons l’accord de l’Espace Keraudy de Plougonvelin, près
de Brest (du 8 au 29 septembre). Le vernissage aura lieu le vendredi 8 septembre.
2ème espace : nous avons sollicité la mairie de Quimper (centre ville) pour le mois d’août.
Nous attendons la réponse.
3ème espace : nous avons sollicité la maison du site de la Pointe du Raz (avec l’intérêt de
la présence sur le site de la statue Notre Dame des naufragés du sculpteur polonais Cyprian
Godebski) pour le mois d’octobre. Nous attendons la réponse.
4ème piste : nous avons évoqué l’Archipel à Fouesnant. Nous attendons les deux
réponses précédentes avant de le solliciter.
Le bureau est en pleine organisation de ces manifestations quant aux contacts avec les
responsables des lieux, l’organisation des transports des planches depuis Paris, les documents
de publicité, la recherche de lieux d’expositions pour novembre, si possible en Bretagne pour
diminuer les frais de transport de retour. Toute aide est bienvenue, en particulier pour le transport
des 18 panneaux de 60 sur 80 cm, qui entrent dans une voiture, de Paris à Quimper, en août.
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3/ Sortie d'été : elle se déroulera le LUNDI 28 août autour de l’Abbaye de LANDEVENNEC,
avec promenade, pique-nique, visites du musée, de l’ancienne abbaye.
Nous travaillons sur le déroulement de la journée, qui vous sera communiqué à la mi=août.
Réservez d’ors et déjà cette date dans votre agenda !

4/ Les comptes : au 25 juin, nous avons 1 390,80 euro en caisse. Nous rappelons aux adhérents
ou futurs adhérents le prix de la cotisation d’adhésion pour l’année : 25 euro par personne ou 35
euro par couple.
Nous vous remercions, par vos cotisations et votre participation, de continuer à faire vivre notre
Association depuis 30 ans !

Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances et vous tiendront au courant de
l’actualité. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions. Elles sont les
bienvenues.
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