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Les autres activités de l’association pour la saison 2016
sont:
-La galette des rois le 17 janvier 2016 pour les bénévoles
à l’espace De Menou,
-La foire aux puces et aux plantes le 17 avril 2016,
Celle-ci a démarré par les remerciements aux représen- -Spectacle Son & Lumière les 30 et 31 juillet 2016,
tants de la commune pour son appui technique et finan- -Un loto le 24 septembre 2016.       
cier pour l’organisation du spectacle.
Marie-Thérèse L’Errol, co-présidente, a continué sur le Le bureau de l’association fait le choix de réaliser différapport d’activité en retraçant toutes les activités menées rentes activités afin de financer en partie le spectacle
en 2015: Galette des rois en janvier, vente de tickets de estival. Ces activités permettent également d’avoir un
tombola CMB, concours départementale CMB (obten- peu d’avance en trésorerie afin de couvrir les dépenses
tion du 4eme prix), Foire aux puces le 12 avril, Spectacle courantes en cours d’année (frais postaux, décors, cosles 31 juillet et 1er août ainsi que les participations à di- tumes, …)
Les rapports d’activités et financier ont été adoptés à
verses animations sur le territoire.
l’unanimité.
Nathalie L’Errol, trésorière, a ensuite exposé le bilan finan- André Floc’h, président de l’A.S.C. Plouvorn se réjouit de
cier de l’association. Depuis trois ans l’association travaille la réussite de cette manifestation de la gestion et la
et a réussi à stabiliser ses comptes. Pour la première fois montée en puissance de l’association qui reprend une
depuis 2013 le bilan financier de la saison est positif. Ceci grande place dans l’animation de la commune.      
est la conséquence de l’implication commune de toutes Tiers sortant du bureau: Ronan Vasseur, Philippe Boulc’h,
et tous tout au long l’année dans les réalisations mises Jeanne Lerrol tous réélus à l’unanimité.
Entrées dans le bureau : Audrey Crenn, Jean-Yves Pleyen place
ber et Marc-Olivier Lerrol tous élus à l’unanimité.
Mireille Picard a souhaité se retirer du bureau.
La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié et le repas
des bénévoles.

Bilan de l’assemblée générale
assemblée générale de l’association AVEL Lambader
a été suivie par une soixantaine de personnes (bénévoles et membres de la municipalité).
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Crèche de Noël, une première pour
AVEL !
e 20 décembre prochain, dès 16h00, AVEL présentera une crèche vivante à la chapelle de Lambader. Un
projet mené en collaboration avec l’école Notre Dame
de Lambader, avec la participation des élèves, parents
et enseignants des classes bilingues bretonnantes de
l’école.
Au programme, quatre tableaux avec acteurs et chanteurs costumés, récitants et musiciens, pour relater la
nativité, l’arrivée des bergers, des villageois et des rois
mages. Entrée libre, spectacle au chapeau. Le bénéfice
sera reversé à l’école pour soutenir l’enseignement bilingue. A l’issue du spectacle, l’association proposera une
vente de café-vin chaud, gâteaux et autres. Les bénéfices de cette vente iront soutenir les projets de l’association. Le bureau lance un appel aux volontaires (acteurs,
montage, buvette…).
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Ronan Vasseur, vice-président, à ensuite présenté le rapport d’orientation 2016.
Le 20 décembre 2015, une crèche vivante sera reconstituée à la chapelle de Lambader en collaboration avec
la classe bilingue de l’école Notre Dame de Lambader.
L’enseignante coordonnant le projet avec l’école est
Christine Bécam. Les enfants seront sollicités pour des
chants bretons.
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Opération journaux
n premier chargement à été déposé à « Cellaouate ».
Nous continuons de récupérer les journaux, n’hésitez
pas à nous contacter afin de nous indiquer quand vous
souhaitez les déposer. Vous pouvez toujours les déposer
au pied de la porte du local (porte en bois)
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Foire aux puces et aux plantes
a foire aux puces est reconduite pour 2016. Elle aura
lieu le dimanche 17 Avril dans la salle multisports de
l’espace Jacques de Menou.
Le tarif du mètre linéaire est fixé à 3,00 € avec tables
et chaises fournies. Un ticket crêpe ou boisson est offert à
chaque exposant.
Travail des commissions
Les horaires d’ouveres différentes commissions travaillent déjà sur tures du site sont de
quelques sujets pour 2016.
9h00 à 17h00 pour
Communication: Devis auprès d’imprimeurs de sachets les visiteurs. Le tarif
de baguettes (changement d’entreprise) et réalisations d’entrée reste inchande palettes « propres » par projection d’images. (Pa- gé soit 1,50 € à partir de 12 ans. Cette année nous ralettes vernies)
jouterons une partie foire aux plantes en parallèle de la
Costumes: Retouches, référencement et élaborations de foire aux puces. Pour les professionnels des végétaux, le
différents costumes .
mètre linéaire sera majoré de 1,50 €.
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Composition du bureau - Saison 2016
uite à la dernière réunion de bureau, le conseil d’administration a constitué son nouvel organigramme.
Quelques changements sont à noter.
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Co-présidence
Marie-Thérèse L’Errol Nicolas Lerrol
Secrétariat				
Vice présidence				
Tésorerie
Jeanne Lerrol				
Ronan Vasseur
Nathalie L’Errol
Marc-Olivier Lerrol (adj.)								
Audrey Crenn (adj.)
Communication
Restauration		
Valentin Dluz
Marie-Dominique Grall
		
Marie-France Paugam
			
Audrey Crenn
Costumes					
Jeanne Lerrol			

Décors		
Mise en scène
Clément Quéguiner
Cyril Mochen
Philippe Boulc’h			
Jean-Yves Pleyber
Accessoires		
Ronan Vasseur		

							

Electricité
Nicolas Lerrol
Marc-Olivier Lerrol
Régie Lumière
Bernard Grall

