Page 1 sur 4

Association intercommunale TUD AR VRO - MENEZ DU
(Gens du Pays des Montagnes Noires)
Compte-rendu de son assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2018
Salle des Asssociations - Services Techniques, la Villeneuve - Roudouallec

Présents :













Josiane Prat
Jean Marc’hadour
Marie Hélène Kerneur
Yvette Hélias
Marie-Louise Guillou
Maya Garnier
Murielle Balp
Jeanine Corbel
Louis-Marc Rivoal
Guy Guillou
Annie Lijour
Yvon Fichen



Excusés :
o Denise & Gérard Rouet
o Christine Runarvot
o Jean-Louis Le Bloas
o Anne-Marie Rivoal (Bugale)
o Raymonde Le Bihan

Préambule
Yvon Fichen, Président, remercie les membres présents, les adhérents qui nous rejoints
depuis la dernière assemblée : Jeanine Corbel, Murielle Balp, Denise et Gérard Rouet.
La séance débute à 14h00.

Rappel de l’ordre du jour






Rappel des activités 2017
Bilan comptable
Projets 2018
Désignation du bureau
Autres points
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RAPPEL DES ACTIVITES 2017


Mars 2017 : Conférence-test UTL sur l’émigration le 18 mars avec la bibliothèque de
Concarneau.



Mai 2017 : Création et animation d’un atelier internet de recherche des
enregistrements à l’arrivée des émigrants à Ellis Island et les sources ouvertes en
Amérique du Nord, à la médiathèque de Roudouallec.



Octobre 2017 : Publication sur le site municipal de Roudouallec les tables indexées
de l’état civil de la commune depuis 1670 et jusqu’en 1827, grâce à la contribution de
Nadine Gallic - Le Naour de Gourin.



Novembre 2017 : conférence et complément d’exposition sur « Nos Américains »
engagés dans l’armée américaine en 1917, dans la salle polyvalente de Roudouallec.
Exposition prolongée à la médiathèque de Roudouallec jusqu’à début janvier.



Décembre 2017 : Animation d’un atelier internet de présentation des tables indexées
de l’état civil, à la médiathèque de Roudouallec.

BILAN COMPTABLE
Bilan général présenté par le Trésorier
A fin décembre 2017, le solde est de 1517,30 € contre 1442,83 € début janvier 2017.

Bilan comptable approuvé à l’unanimité.
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PROJETS 2018


Extension sur le site municipal de Roudouallec des tables indexées de l’état civil de
la commune jusqu’en 1890. Pour les naissances, la contribution d’Anne-Sophie Prat
a déjà été reçue.
Appel général aux volontaires.
Une réunion dédiée au lancement sera annoncée.



Publication en lecture seule (ni téléchargement, ni d’impression) dans les
médiathèques municipales de Roudouallec, Leuhan et St-Goazec (et/ou Roi Morvan)
du contenu du livre et des videos des expositions 2015 et 2016.
Projet approuvé.



Réédition du livret « Mobilisation » avec mise à jour des tables incluant jusqu’aux
classes 1918, y compris le canton de Châteauneuf.
Animation à rechercher à l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918.
Devis 410 € pour 75 exemplaires.
Projet approuvé.



Proposition d’expo du Bistro Louise à Ergué-Armel.
Projet approuvé.



Dépôt aux Archives du Finistère les grandes photos des réunions des Bretons de
New-York. Il sera entendu que l’Association conserve le droit d’usage des scans
effectués par ses soins.
Projet approuvé (unanimité sauf une abstention).



Repérage des « Voies romaines » des Montagnes Noires.
Possibilité de repérage visuel de surface à Pont Mor en Leuhan près de Jean et
Annick Marc’hadour.
Projet approuvé. Possibilité de sondage ultérieur.



Représenter la conférence sur l’émigration.
Propositions à faire ou à recevoir.



Réflexion sur l’intercommunalité.

DESIGNATION DU BUREAU
A l’unanimité des membres présent(e)s ou représenté(e)s le bureau est désigné comme
suit :
 Président
: Yvon Fichen
 Vice-Présidente
: Marie-Louise Guillou
 Trésorier
: Guy Guillou
 Secrétaire
: Marie-Hélène Kerneur

CLOTURE
Il a été convenu que le compte-rendu intégral de l’AG sera public.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h, suivie du pot de l’amitié.
Bordereau des signatures du nouveau bureau page suivante.
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