COMPTE RENDU REUNION BUREAU
23 février 2017
Présents : Martine et Daniel, Thadée et Christiane, Martine, Aleksander, Gérard, Mado, (excusée
Magali).

1/ BILAN FETE de NOEL (10 décembre à Cléden Cap Sizun)
La participation a été au-delà de nos espérances : 92 personnes.
Grâce aux animations : le quizz préparé par Thadée, le panier garni, la visite du Père Noël pour
les enfants, la musique, la danse, grâce surtout à Aleksander et Magali qui organisent depuis
2003 le repas gastronomique, tous les présents ont apprécié cette fête jusqu’à tard dans la nuit.
Le bilan financier est positif.

2/ Nos projets :
° prochaine ASSEMBLEE GENERALE avec goûter de Pâques samedi 22 avril à Douarnenez
de 15h à 18h (14h pour les préparatifs) avec une rétrospective en photo des 30 ans de
l’association (dépôt des statuts au J.O. 28/9/1986) en plus du déroulement légal de l’AG.
Pour cause de prochain déménagement, Martine notre trésorière demande son remplacement :
avis aux amateurs.
° une deuxième soirée littéraire le 24 mars chez Gérard à Quimper de 18 à 20 heures. Rappel
du fonctionnement : chaque participant lit avant un livre ayant un rapport avec la Pologne et lors
de la soirée le présente au groupe le plus simplement du monde. La première soirée a été très
appréciée.
(inscription auprès de Mado secrétaire au 06.66.61.37.24)
° une exposition de photographies est disponible à l’Office du Tourisme polonais à Paris ayant
pour sujet « La Pologne : sites de l’UNESCO » (18 panneaux). Gérard les recontacte pour
l’organisation d’une exposition dans la région vers septembre, octobre prochain.
° organisation de notre traditionnelle randonnée d’été le lundi 28 août (en semaine pour
changer - lieu à définir).

3/ Actualités :
° Championnat d’Europe de rugby des moins de 18 ans
Des équipes de Pologne, de Russie, d’Ukraine, de la République Tchèque, de Roumanie
participent à ce championnat qui se déroule dans la région cette année. (Soyez attentifs aux
articles de journaux si vous êtes intéressés). A Douarnenez, le temps fort se déroulera le samedi
8 avril, avec un repas et, peut-être, un groupe local jouant des musiques d’Europe de l’Est avec
qui nous sommes en contact. Dossier suivi par Gérard.
° le groupe musical polonais mondialement connu SZEREMSZYNA revient cet été en août en
France. Aleksander et Magali, toujours en contact avec des amis du Nord en associations
polonaises, vont faire suivre l’information pour l’organisation d’une tournée dans leur région.
N’hésitez pas à nous contacter pour apporter vos remarques, idées, témoignages…
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