COMPTE RENDU de la réunion du 28 janvier 2014
Présents : Alek, Thadée et Christiane, Albert, Patrick, Gérard, Mado
Excusée : Magali

1° BILAN de la fête de NOEL du 7 décembre 2013 au CAC de Concarneau :
93 personnes ont participé à notre soirée, ont apprécié l’orchestre KAPELA GORALSKA et le repas
concocté par Aleksander et Magali.
Merci encore à eux de tous leurs efforts pour que ces délicieux mets polonais
soient appréciés de tous les participants et merci également aux bénévoles qui nous ont aidé
précieusement pendant cette soirée.
Bilan de la soirée : dépenses 1961,93 euro (moins la facture du CAC que nous recevrons
ultérieurement, en 2013 74,87 euro), recettes : 2334, euro
Soit un bénéfice d’environ 300 euro.
Le solde de la caisse en 2012 était de 1947,63, en 2013 : 1641,13 euro.
2° PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE :
Elle aura lieu le samedi 5 avril à partir de 14h à l’ESPACE ASSOCIATIF à Quimper (derrière la
gare SNCF). Salle n°4.

3° VOYAGE EN POLOGNE :
notre voyage se prépare très activement.
Nous serons 10, tous membres de l’association. Il se déroulera du 15 au 24 avril
2014, au moment des fêtes de Pâques. Notre premier projet a du être modifié.
N’ayant plus la possibilité d’utiliser nos contacts sur Zamosc, en particulier pour la logistique, nous
avons préféré centrer notre découverte sur Cracovie, avec 2 jours passés à Zakopane.
4° SORTIE D’ETE :
On envisage une sortie autour d’HUELGAT (circuit des mines de plomb argentifère, jardin
botanique, exposition dans l’école des filles) dimanche 29 juin avec pique-nique à midi.
5° AU 2ème SEMESTRE :
- durant la 2ème quinzaine de septembre, nous vous proposerons un apéro dînatoire avec un
compte rendu du voyage en Pologne .
- en octobre, décembre, on se renseigne pour obtenir une exposition de photographies de
l’Office du Tourisme Polonais de Paris.
- repas de Noël : ou le 6 ou le 13 décembre au CAC. On se renseigne déjà sur la participation
d’un groupe musical polonais.
- en 2015, une conférence sur le déroulement de la guerre 14-18 en Pologne dans le cadre des
commémorations est envisagée.
6° activités de l’association :
cette année, les cours de langue polonaise, faute de participants réguliers (programmes personnels
chargés), se feront sous forme occasionnelle avec un sujet pré-établi.

