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Association intercommunale TUD AR VRO MENEZ DU
(Gens du Pays des Montagnes Noires)
Compte-rendu de son assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2015
Salle des associations - Services Techniques - la Villeneuve, Roudouallec

Présents :











Christine Runarvot
Annie Runarvot
Louis-Marc Rivoal
Josiane Prat
Annie Lijour
Marie Hélène Kerneur
Marie-Louise Guillou
Guy Guillou
Yvon Fichen
Excusés :
o Marie-Annick Garnier, mandat donné à Yvon Fichen
o Jean-Claude Gouiffès, représenté par Marie-Louise Guillou

Adhésion 2016
La cotisation pour l’année 2016 est 10€.

Préambule
Marie-Louise Guillou, Présidente, remercie les membres présents.
La séance débute à 14h15.
La Présidente annonce son intention de remettre son mandat à l’anniversaire des 15 ans de
l’association (déclarée le 26 avril 2001 – publiée au J.O. le 26 mai 2001).

Rappel de l’ordre du jour
• Rappel des activités 2015
• Bilan comptable
• Projets 2016
• Désignation du bureau
Pas de modification.

tudarvro-menezdu@laposte.net
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RAPPEL DES ACTIVITES 2015


Décembre 2014 : Remise à la mairie de Roudouallec du CD-ROM des grandes
photos aux deux maires de Roudouallec et St-Goazec.
A cette occasion deux nouveaux membres Marie-Hélène Kerneur et Yvon Fichen
rejoignent l’association.
Décision de présenter en juillet 2015 à la salle polyvalente de Roudouallec
l’exposition « 14-18 : Les Bretons des U.S.A. et du Canada se mobilisent. »



Mars 2015 : La famille Caillarec a confié sa collection de cartes postales à
l’association pour qu’elle l’exploite.
Ces cartes ont été expédiées par des Poilus entre 1914-1918 à une Roudouallecoise.
La collection compte quelque 200 cartes de cette période.



Juillet 2015 : Exposition du 18 au 26 dans la Salle Polyvalente de Roudouallec
« Mobilisation Août 1914 – Le retour des Bretons des USA et du Canada »
Les membres de Tud ar Vro Menez Du ont mené une recherche très large, facilitée
par l’accès aux archives par Internet, aussi bien que dans la presse nord-américaine
que dans les fonds militaires français, un travail inédit.
Les parcours de deux familles des Montagnes Noires et de leur «Poilus»,
représentatifs de leurs concitoyens, ont été exposés plus en détail.
A côté des quelque 150 planches exposées, deux montages audiovisuels ont permis
d’exposer le thème de façon dynamique.
Une sélection des cartes postales de nos «Poilus» (collection Caillarec) a été mise en
valeur et exposée pour offrir un regard complémentaire sur leur histoire.
Enfin un livre a été imprimé en 200 exemplaires pour conserver cette histoire.
150 étaient déjà vendus à fin Novembre, permettant ainsi d’équilibrer les dépenses
engagées.

Tous les éléments utilisés dans cette exposition ont été créés en format numérique, facilitant
ainsi leur exploitation et leur réutilisation.
L’exposition a été aussi l’occasion de présenter les grandes photos des grands
rassemblements des Bretons aux USA et d’en recueillir de nouvelles ainsi que des
témoignages.
Tud Ar Vro Menez Du a pu compter sur l'aide de l'association Bugale Sant-Woazec et des
municipalités de Roudouallec et Saint-Goazec.
A retenir pour l’avenir :
 Publicité RMN 100€ : peu d’intérêt
 Ouverture du matin en jour de semaine : peu d’intérêt
 Café : à reconduire
 Présentations audiovisuelles : à reconduire
 Parution sur les communications intercommunautaires : à présenter 6 mois à l’avance
 Organiser l’exposition avec deux niveaux de visite : rapide et approfondie.

tudarvro-menezdu@laposte.net
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BILAN COMPTABLE


Résultat financier de l’expo 2015 Roudouallec
A fin Novembre, les recettes (1118 €) excèdent de 66 € les dépenses (1052 €).
Exposition «14-18 : Les Bretons des USA et du Canada se mobilisent »
Roudouallec, 18-26 Juillet 2015
Recettes
livrets J-1 (101+2+2)
livrets dimanche (10)
café, viennoiserie ...
livrets après expo (33)
TOTAL DES RECETTES

Réelles
707,00 €
70,00 €
136,50 €
205,00 €
1 118,50 €

RÉSULTAT NET
Total des recettes
Total des dépenses
RÉSULTAT NET

Réelles
1 118,50 €
1 052,64 €
65,86 €

INVENTAIRE FIN NOVEMBRE
52 livrets
1 colleuse
50 pochettes A4
TOTAL INVENTAIRE

Dépenses
Réelles
200 livrets
626,67 €
papeterie (impr + plast + noir)
122,35 €
perfo + oeillets
14,54 €
pub RMN
100,00 €
viennoiserie
50,00 €
cafés Coic thé orange
24,60 €
peinture
30,20 €
colleuse
49,90 €
timbres
23,48 €
caisson plastique septembre
10,90 €
TOTAL DES DÉPENSES
1 052,64 €

260,00 € Estimé
49,90 €
25,00 €
334,90 € + 140 PLANCHES A EXPOSER

Le livre de l'exposition est encore à la vente (7 €) dans les commerces Le Fournil de
Roudouallec, Le Bar-Tabac de Saint-Goazec et la Maison de la Presse à Gourin.


Bilan général par le Trésorier
Au 1er décembre2015, la trésorerie du compte de l’association est de 813 €, en excès
de 76 € par rapport à l’ancien solde de fin novembre 2014.

tudarvro-menezdu@laposte.net
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PROJETS 2016


Vœu de disposer d’un vidéoprojecteur municipal ou intercommunautaire
Les présentations numériques, images fixes ou videos, deviennent un passage obligé



Se fournir un scanner transportable et autonome
Le but est de faciliter le partage des documents familiaux sans devoir les emprunter.



Exploiter les cartes postales des armées (Poilus) de la collection Caillarec
Présenter cette collection remarquable lors d’un week-end au printemps (1er mai ?)
Possibilité de l’associer au travail présenté sur le parcours des familles Ropers/Le
Goff
Adosser cette présentation à l’anniversaire des 15 ans de l’association
Prévoir une AG extraordinaire pour le renouvellement du Bureau.



Publication dans les Web municipaux de Roudouallec et St-Goazec (et/ou Roi
Morvan) du contenu du livre et des videos de l’expo 2015



Repérage des « Voies romaines » des Montagnes Noires.
Ce sujet ambitieux devrait s‘étaler sur plusieurs années.
Le premier objectif est de relever les trajets tels qu’ils sont rapportés par la tradition
orale.

tudarvro-menezdu@laposte.net
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DESIGNATION DU BUREAU
A l’unanimité des membres présents, le bureau est désigné comme suit :
o Présidente
: Marie-Louise Guillou
o Vice-Président
: Yvon Fichen
o Trésorier
: Guy Guillou
o Vice-Trésorière
: Josiane Prat
o Secrétaire
: Marie Hélène Kerneur
o Secrétaire adjointe : Christine Runarvot

CLOTURE
Il a été convenu que le compte-rendu intégral de l’AG sera public.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 16h, suivie d’un pot de l’amitié.

tudarvro-menezdu@laposte.net

