PROCES VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire du 21 Janvier 2017
Maison des Associations de Lanvéoc - 18 h 30
Ordre du jour :
Bilans 2016 : Moral – Activités – Financier.
Projets Activités 2017.
Questions diverses
Renouvellement Conseil d’administration.

Membres actifs

Présents : 17

Excusés : 7

Absents : 8

Membres d’honneur

Présents : 10

Excusés :

Absents : 2

Madame Christine Lastennet 1ère Adjointe a représenté Louis Ramoné Maire de Lanvéoc

Bilan Moral 2016 : Exposé du Président.
Le Président a ouvert l’Assemblée Générale en remerciant Madame Christine Lastennet 1ère
Adjointe au Maire de Lanvéoc et l’assistance de nous honorer par leur présence, sans oublier
de présenter ses vœux de bonne année 2017.
Cette année 2016 a été satisfaisante et encourageante pour notre Collectif.
Nous avons enregistré une augmentation du nombre d’associations qui ont versé une
cotisation et la mise en place de la location du Matériel ;
(En 2016 : 16 Associations / 38 associations qui bénéficient du site du Collectif – En 2015 :
13 Associations et en 2014 : 7 Associations).
Côté communication : Notre site www.collectif-lanveoc.fr a eu la visite de près de 2000
visiteurs – notre page Face Book connait également un succès.
Les festivités que nous avons organisées et dynamisées ont remporté un franc succès, le tout
dans une bonne ambiance, ce que nous souhaitons avant tout.
Nous tenons à remercier la mairie, la Presse, les sponsors et tous les volontaires sans qui
nous ne pourrions organiser toutes ces manifestations
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Le Bilan Moral a été approuvé à l’unanimité

Bilan d’Activités 2016 : Exposé du Président.
Pour bien commencer l’année, nous avons remporté un prix de 150 € aux Trophées de la Vie
Locale en mars 2016, lors de l’Assemblée Générale du Crédit Agricole de Crozon. Ce prix nous
a permis de régler l’abonnement pour notre site sur 2 ans.
Le vendredi 6 mai 2016 - Grand Prix de l’Ecole Navale - Soirée des Equipages –
Espace Nautique.
Dès le mercredi les tables chaises et décorations de la salle avaient été installées et le
vendredi à 17 h une vingtaine de bénévoles ont confectionné 3 600 toasts à la cantine.
Ces toasts ont été servi à l'apéritif offert par la Municipalité à partir de 19 h. Nouveauté
cette année, un diaporama sur les précédents GPEN a été diffusé pendant cet apéritif. Cette
initiative a été saluée, elle va être renouvelée en 2017.
Autre nouveauté, le service en continu à partir de 19h30 a été également un succès : les
invités sont arrivés les uns après les autres, au rythme de leur arrivée de course et les
Lanvéociens ont pu déjeuner quand ils le souhaitaient. Ce service "étalé" a permis également
un travail plus calme, dans la cuisson et la découpe des 14 jambons cuits sur feu de bois.
Le Dimanche 12 Juin 2016 - 1ère journée du Collectionneur – Espace Nautique.
Pour cette première journée du collectionneur, près de 250 personnes, sont venues à l'Espace
Nautique.
Les stands offraient de très jolies collections aussi diverses les unes que les autres.
Bon nombre de collectionneurs ont trouvé leur bonheur pour leur plus grand plaisir et celui
des acheteurs !
Notre stand de petite restauration, buvette, mais surtout crêpes ont eu du succès, puisque
dès le matin nous avions des demandes de crêpes à emporter.
Le Samedi 18 juin 2016 - Election Miss et Mister Lanvéoc 2016 – Pendant la Soirée
Karaoké de Lanvo’jeunes – Espace Nautique.
Les candidats étaient au nombre de 10 :
James - Quentin - Rowan - Lucas - Katiane -- Manon - - Fanny - - Nora - - Léa et Cassandra.
Après que chacun se soit présenté et même effectué quelques pas de danse, le jury a
proclamé
LUCAS et FANNY Miss et Mister Lanvéoc 2016.
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Revêtus de leur écharpe et diadème pour Fanny ainsi qu'un bouquet de fleurs composé par la
section d'Art Floral de l’Association Presqu’île Horticulture, ils ont reçu :
- deux coupes offertes par la Mairie de Lanvéoc - des bons cadeaux Leclerc d'une valeur de
50 € ainsi que des bons cadeaux offerts par "Le chant des ciseaux" et "FX Style".
Fany et Lucas, sont pendant un an les dignes représentants de Lanvéoc. Ils ont reçu quelques
récompenses et invitations par des associations et ont bien entendu défilé pendant le corso
fleuri dans une jolie voiture décapotable, Nous tenons à les remercier, puisqu’ils font honneur
à notre commune de Lanvéoc.
Pardon Sainte Anne et Fêtes patronales.
 Le samedi 30 juillet :
Dès 14 h Animation d’échecs par Bernard Lescenne - Tournois de Foot Inter-Quartiers par
Lanvéoc Sport. - Jeux d’Antan par Lanvo’ Jeune
Le soir, les Grillades Frites Américain de Lanvéoc Sports, les crêpes de L’amicale laïque et le
Superbe Spectacle de l’ASPMF « Chansons comiques Françaises » ont reporté un superbe
succès.
La traditionnelle Retraite aux Flambeaux d’Arts et Loisirs a réveillé les Lanvéociens
endormis, (mais nous avons à déplorer le manque de gilets jaunes pour assurer la sécurité).
Cette première journée s’est achevée dans la nuit avec l’excellente animation musicale de
Fred.
 Le Dimanche 31 juillet :
Pardon en l’Eglise Sainte Anne de Lanvéoc. Messe Chantée puis procession dans le bourg avec
les Korollerien San Vig invités par Denise Menez (que nous remercions chaleureusement tout
comme le Père Yvon Le Goff).
Apéritif offert par la Mairie avec une invitée surprise de Breizqu’île Théatre La duchesse de
Cornouaille suivi du traditionnel repas du Pardon organisé par le Syndicat d’initiative avec 220
convives.
En début d’après-midi démonstration de danses bretonnes avec musiciens par les Korollerien
San Vig, puis Les Cuban Fire qui ont fait deux prestations statiques avant et après le croso
Fleuri.
Ce corso était composé des voitures anciennes et des tracteurs, les vélos fleuris
(récompensés par l’APE) la fanfare du pardon de Lanvéoc sport, Miss et Mister Lanvéoc 2016
dans une superbe décapotable et 3 chars : « Crabes rouges et sirènes » des Plaisanciers –
« Le Cirque » de l’APE et « Disco » du Collectif and Co et la participation de Lanvo’ jeunes.
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Cette année, c’est le public qui a élu le 1er le char des Plaisanciers, mais ils ont tous été
récompensés (les bulletins ont été distribués par nos deux hôtesses « Clown » Jacqueline et
Marie Paule que nous remercions).
Le Juste Prix a été remporté par Jacqueline Bignard (un grand merci à tous les donateurs).
Pour terminer cette année 2016, nous avons participé le dimanche 27 Novembre au
Traditionnel Marché de Noël d’Art et Loisirs organisé de main de maître par Jacqueline
Calonnec.
Le Bilan d’Activité 2016 a été approuvé à l’unanimité

Bilan Financier : Exposé du Trésorier.
Bilan positif pour l'exercice 2016, notamment par l'investissement en temps et en énergie de
l'ensemble des bénévoles sur les diverses manifestations.
L'exercice 2015 affichait un bilan positif d'un montant de 456,56 euros (381,18€ en banque +
75,48€ sur le livret bleu).
L'exercice 2016 s'articule comme suit :
Solde au 31/12/2015

Dépenses

Recettes

Bilan

456,56 €

456,56 €

320,00 €

320,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

(compte + livret)
Cotisations associations
Subvention mairie Lanvéoc 2016
Vide grenier 2015 (rappel)

22,00 €

-22,00 €

Assurance responsabilité civile CMB

187,57 €

-187,57 €

Frais de représentation

100,80 €

-100,80 €

Location de matériel

205,00 €

205,00 €

Matériel

52,10 €

GPEN

325,00 €

Miss/Mister Lanvéoc

137,20 €

Pardon

959,37 €

156,00 €

-803,37 €

Journée collectionneur

147,28 €

330,50 €

183,22 €

0,57 €

0,57 €

Intérêts livret

-52,10 €
746,50 €

-137,20 €

1 931,32 € 3 215,23 €
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421,50 €

1 283,91 €

Banque

1 131,01 €

Livret bleu CMB

76,05 €

Caisse

76,85 €

Total compte+livret+caisse

1 283,91 €

16 associations ont payé la cotisation annuelle de 20,00€,
Pour mémoire : conformément aux statuts, une association qui paie une cotisation, bénéficie
de la gratuité du matériel détenu par le collectif,
12 associations ont bénéficié de la gratuité du matériel détenu par le collectif.
Location du matériel : 1 entreprise-1 association-1 particulier.
GPEN : recette BAR 278,50€ - recette repas 143,00€.
La journée du collectionneur a permis de récolter 183,22€ pour 180,00€ d'inscriptions, les
dépenses ayant été absorbées dans le recette du BAR.
La mise en place d'une opération « caddie », le WE du Pardon, a permis de récolter 156,00€.
Le stand maquillage, tenu par deux bénévoles lors du marché de Noël, pour le compte du
collectif, a permis à l'association Lanvo’ jeunes de récolter 42,00€ pour récompenser
l’investissement des jeunes.
1 bris de glace, d'un montant de 209,00€, occasionné dans la résidence du Sfax lors du
Pardon de St Anne, a été pris en charge par la responsabilité civile du collectif.
Le Bilan Financier 2016 a été approuvé à l’unanimité

Projets d’Activités 2017 : Exposé du Président.
 Vendredi 26 Mai 2017 – Soirée des Equipages GPEN – Espace Nautique à partir de 19
heures – même organisation que l’année dernière (amélioration de la vidéo projection
pendant l’apéritif offert par la commune). Ouvert à tous les Lanvéociens et leurs
invités.
 Dimanche 11 Juin 2017 – Journée du Collectionneur 2ème édition – Espace Nautique –
9h/18 heures. Entrée Gratuite .
 Samedi 24 Juin 2017 – Election Miss et Mister Lanvéoc - Espace Nautique. Pendant la
Soirée organisée par Lanvo’Jeunes (ouvert à tous). A noter que cette journée il y aura
également la Fête de l’Ecole.
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 Jeudi 13 Juillet 2017 – La Mer en Fête en accord avec Camille Davaine Président des
Plaisanciers sera désormais organisé par :
 Les Plaisanciers pour tout ce qui se passe en Mer.
 Le Collectif des Associations pour les animations à terre (Puces de Mer/Marché de
l’Artisanat).
 Lanvéoc Sport pour la restauration du midi et la soirée Moules Frites à l’Espace
Nautique
 La commune pour le feu d’artifice.

 Samedi 29 et Dimanche 30 Juillet 2017 – Pardon Sainte Anne & Fêtes Patronales.
Même organisation que l’année dernière, mais à la suite de la dissolution de l’Association
du SI, Gérard Glémot nous a demandé de reprendre l’organisation du repas du Pardon.
 Vendredi 18 Août 2017 – Les Veillées du Parc – Espace Nautique.
Tout comme pour le Repas du Pardon, nous reprenons l’organisation de ces Veillées du
Parc, sous la houlette de Jacqueline Calonnec. Si vous avons assez de personnes pour
servir, nous conserverons la formule Kig ha farz, sinon il y aura la présentation des danses
avec des crêpes comme auparavant.
 Le Dimanche 10 Septembre 2017 – 1er Salon du Bien-être et des Loisirs Créatifs –
Espace Nautique.
Les associations sont invités à tenir un stand – faire des démonstrations, gratuitement. Ce
sera un bon tremplin en cette période des carrefours des associations.
 Samedi 28 Octobre 2017 – Soirée Texane – Espace Nautique.
Repas sur réservation – Danses et Initiation par la section Country des AVF.
 Dimanche 26 Novembre 2017 – Marché de Noël (organisé par Arts et Loisirs).
Nous y participerons comme l’année dernière.
Divers
 Prix des cotisations 2017 Sans changement : 20 € par an (donnant droit à la location du
Matériel gratuitement).
 Prix des Locations Matériel 2017 (pour ceux qui n’ont pas réglé la cotisation annuelle de
20€) sans changement.
 Projet d’une Tombola pour le Pardon
 Les manifestations que nous organisons, étant maintenant assez nombreuses, nous
souhaitons acheter des polos avec notre logo.
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Les projets d’Activités 2017 ont été approuvés à l’unanimité
Christine Lastennet 1ère Adjointe au Maire de Lanvéoc a tenu à remercier ce nouveau
Collectif qui a su fédéré les associations et dynamiser Lanvéoc.
Olivier Corre notre Président a souhaité remercier tout particulièrement Fred Montfort
qui a fait un travail remarquable, en lui offrant quelques « Lichouzeries ».
Renouvellement du Conseil d’Administration.
A noter que Rémy Rouxel souhaite quitter son poste de Secrétaire, mais reste membre du
Conseil d’Administration.

Membres du CA 2016 : Olivier Corre – Bernard Belbeoch – Arnauld Gaouyer – Michel Corre
– Claudine Guillard – Jacqueline Calonnec – Camille Davaine – Franck Gaillard – Gérard
Glémot – Michel Heuzé – Rozenn Le Drougmaguet - Alain Le Piolet - Jacky Lorson – Fred
Montfort – Emilie Nesztler – Jean Pierre Ogon – Rémy Rouxel.
Démissionnaires : Alain Le Piolet – Jean-Pierre Ogon.
Aucune candidature n’ayant été proposée, le Conseil d’Administration 2017 est composé
de : Bernard Belbeoch – Jacqueline Calonnec – Michel Corre – Olivier Corre – Camille
Davaine – Franck Gaillard – Arnaud Gaouyer - Gérard Glémot – Claudine Guillard – Michel
Heuzé - Rozenn Le Drougmaguet – Jacky Lorson – Fred Montfort – Emilie Neszler – Rémy
Rouxel.
Ces membres du Conseil d’administration se sont réunis en fin de séance pour élire le
Bureau.
Ont été élus : Olivier Corre Président – Bernard Belbeoch Vice-Président – Arnauld
Gaouyer Trésorier – Michel Corre Trésorier Adjoint – Claudine Guillard Secrétaire –
Jacqueline Calonnec Secrétaire Adjointe.
A l’issue de cette Assemblée Générale, le président a invité les participants à un pot
de l’amitié et déguster une galette des Rois pour fêter la nouvelle année.

Claudine GUILLARD
Secrétaire du Collectif
Des Associations de Lanvéoc
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