
AMITIES France POLOGNE 
Compte rendu de la réunion de bureau 

du 22 juillet 2012

1/ Compte rendu de notre participation au FESTIVAL de L’AVEN à Rosporden
du 12 au 15 juillet dernier. La ville s’était drapée des couleurs de la Pologne, pays invité 
d’honneur du festival. Plus de 120 artistes de quatre ensembles internationaux venus du 
Mexique, de Pologne, de Roumanie et de Russie ont participé, dansé et chanté durant ces 
quatre jours de fête. 

Samedi 1er juillet s’est déroulée l’inauguration de l’exposition de photographies sur Marie 
Curie. L’association avait prêté cette exposition et Thadée Basiorek en a fait la présentation 
dans une salle de la mairie de Rosporden, près de l’Office du Tourisme, en présence du maire 
et des personnalités locales. 

2/ Randonnée promenade de l’été prévue le dimanche 2 septembre : 
Notre guide sera Patrick Tataruch qui est un expert du sujet…
Départ à 9h30 sur le parking de la Torche en Plomeur. 
Le matin : promenade autour de la Torche sur le thème « des mégalithes du Néolithique à 
l’âge du fer » et visite du musée préhistorique de Pors Carn,
Vers 13h : pique nique (chacun apporte de quoi se restaurer), 
De 15h à 18h : ballade en voiture des différents sites de l’âge de fer, 
Possibilité de baignade et de pique niquer pour attendre le coucher de soleil sur l’allée 
couverte de Pors Carn.
S’inscrire auprès de Mado avant le 30 août au 02.98.90.31.20 ou 06.66.61.37.24 
N° portable Gérard : 06.79.18.48.07
Prix d‘entrée du musée pour une personne = 3e50 (n° musée 02.98.58.60.35)

3/ Exposition de photographies pour le dernier trimestre : pas de contacts encore avec 
l’Office du Tourisme de Paris. 
Toujours possibilité de faire tourner notre exposition sur Marie Curie. 

4/ Repas de Noël     : soit le 8 ou le 15 décembre au CAC de Concarneau  

5/ Voyage en Pologne en 2013 : 
Patrick nous fait un programme pour la prochaine réunion de bureau. Le voyage se concrétise.

Prochaine réunion de bureau le 17 septembre à Cléden Cap Sizun chez les Klessa. 


