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Saison 2018-2019 
C’est parti pour 33 semaines d’activités sur les périodes scolaires : 

du lundi 10 septembre au 22 juin 2019.  

530 personnes inscrites : 424 adultes et 106 jeunes 

12 activités proposées sur 48 groupes : 
 

Anglais x 2    Fabienne GARCIA 

Arts Plastiques x 11
(1)   Jacques CHAUVEL 

Céramique x 8
(2)    Anne LEMOGNE 

Cartonnage x 2   Véronique VILOTTE LE FLOC’H 

Encadrement x 1   Véronique VILOTTE LE FLOC’H 

Couture x 10    Présilia LETERTRE 

Dessin x 1    Jacques CHAUVEL 

Histoire des arts x 4   Tanguy DOHOLLAU 

Patchwork x 2    sans animateur - Formule Club 

Mosaïque x 4     Nathalie GUERN 

Sculpture x 2    Jacques CHAUVEL 

Théâtre x 1    Julie PEYRAT  
 

(1) 7 ateliers enfants et 4 ateliers adultes 

(2) 6 ateliers pour adultes et 2 ateliers pour personnes en situation de handicap (partenariat APF).

 

L’OPAC, co-organisateur de l'évènement sur la ville de Plérin, a pro-

posé une tombola (en alternance avec le marché de noël).  

1 000 tickets ont ainsi été mis en vente auprès des adhérents de 

l’Opac à partir du 5 novembre. Le tirage a eu lieu le 8 décembre, à 

l’espace Roger Ollivier, dans le cadre des animations proposées par 

le collectif d’associations œuvrant pour le Téléthon.  

Les membres de la commission Téléthon, les adhérents des ateliers 

et les intervenants se sont mobilisés une fois de plus pour récolter 

un maximum de bénéfices au profit de l’AFM-Téléthon. 

L’OPAC remercie les adhérents et/ou intervenants qui ont réalisé les 

lots suivants :  

- un portait     atelier dessin 

- un grand plaid    atelier patchwork  

- une lampe     atelier cartonnage 

- un bouquet de coquelicots  atelier céramique 

- un miroir     atelier mosaïque 

- un tablier     atelier couture 

- un cadre     atelier encadrement 

 

Grâce à cette action, l’OPAC a reversé 862,80 € à l’AFM - Téléthon. 

Quoi de neuf cette saison ? 

Carte Blanche 
Du 15 au 27 mars 2019 :  

11è édition de la Carte Blanche  

aux ateliers Arts plastiques.  

Thème : « La tête dans le culte » 

Vernissage le 15 mars 2019  

au CAP à 18h30 

performance musicale en ouverture  

(partenariat avec l’école de musique) 

L’équipe de l’Opac - saison 2018-2019 

de gauche à droite 

 

Maryvonne LE DORÉ (bureau), Laurence WELTER (accueil),  

Sophie BOITARD (coordinatrice), Julie PEYRAT (théâtre),  

Jacques CHAUVEL (arts plastiques/sculpture), Yves MILIN (bureau),  

Vincent DELFINO (bureau), Sylvie BLANCHARD (bureau),  

Michèle LEONETTI (bureau), Présilia LETERTRE (couture),  

Nathalie GUERN (mosaïque), Anne LEMOGNE (céramique),  

Fabienne GARCIA (anglais)  

Absents sur la photo :  

Tanguy DOHOLLAU (histoire des arts)  

Véronique VILOTTE LE FLOC’H (encadrement/cartonnage)  

Laurence RICHARD et Patrick MARCHAND (membres du Bureau) 

- Nouveaux créneaux :  

suite aux inscriptions enregistrées après les expositions et 

lors du forum des associations, le bureau a validé l’ouver-

ture de nouveaux créneaux en céramique (le mercredi soir) 

et en couture (le jeudi matin). 
 

- Journées du patrimoine : 15 et 16 septembre  

Tanguy Dohollau, intervenant en histoire des arts, a propo-

sé une balade artistique et littéraire sur la Ville de Plérin, 

réunissant une trentaine de personnes. Au programme : 

Jules Léquier, Jean Grenier, Louis Guilloux, ...

 

Téléthon 



Rappel des buts de l’association  :  
 

- promouvoir la culture dans sa dimen-

sion sociale :  

• en encourageant la pratique artistique 

dans les ateliers d’expression culturelle 

à l’année ou lors de stages afin de favo-

riser l’accès au plus grand nombre. 

• en co-organisant des évènements avec 

différents partenaires. 
 

- participer activement à la vie associa-

tive et culturelle en favorisant la ren-

contre des associations et de la popula-

tion plérinaise dans le cadre d’actions 

culturelles, en informant la population 

sur les activités des associations pléri-

naises et en apportant une aide tech-

nique aux associations adhérentes. 

Retour sur l’Assemblée Générale  Suite à l’AG, le conseil d’administration 

s’est réuni le 13 novembre dernier pour  

procéder à l’élection des membres du 

bureau, au nombre de 7 : 

Président : Patrick MARCHAND  

(atelier anglais) 

Vice-présidente : Sylvie BLANCHARD  

(atelier sculpture) 

Vice président : Yves MILIN 

(atelier histoire des arts) 

Trésorier : Maryvonne LE DORÉ  

(atelier couture) 

Secrétaire : Vincent DELFINO  

(atelier sculpture) 

Membre : Laurence RICHARD 

(ateliers céramique et mosaïque) 

Membre : Michèle LEONETTI  

(ateliers mosaïque et histoire des arts) 

Une trentaine de personnes ont répon-

du présentes à l’invitation : adhérents 

des ateliers, membres de droit, associa-

tions membres et partenaires. 
 

L’occasion de faire valider le rapport 

moral et le rapport budgétaire de la 

saison passée, mais également de pré-

senter la saison en cours et procéder au 

renouvellement des membres du Con-

seil d’Administration. 
 

Les administrateurs ont rappelé l’impor-

tance de l’engagement bénévole pour 

mener à bien la vie de l’association.  

Une estimation des heures de bénévolat 

a été effectuée pour rendre compte de 

l’investissement des bénévoles au sein 

de l’association (voir détails ci-dessous). 

du jeudi 8 novembre 2018 

Composition du Bureau 

C’est bientôt Noël 
La fin d’année approche, les ateliers ont bien 

mérité une pause hivernale. 

Fermeture de l’OPAC du 24 décembre 2018  

au 7 janvier 2019. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !  

* * * * * 

Changement de président : 
Yves Milin, membre de l’Opac depuis 

sa création en 1980 et président depuis 

10 ans, a passé le flambeau à Patrick 

Marchand, jusqu’alors vice-président. 

Yves Milin reste présent au sein du 

bureau en tant que vice-président.  

L’Opac remercie Yves pour son implica-

tion et son engagement auprès de 

l’OPAC pendant toutes ces années. 

absentes sur la photo :  

Laurence Richard et Michèle Léonetti 

Office Plérinais d’Action Culturelle  

10 A rue Fleurie - 22190 PLERIN - o.p.a.c@wanadoo.fr - www.opacplerin.fr - 02 96 74 53 08 

Bureau d’accueil ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h. 

Un travail a été réalisé par les membres du bureau pour avoir une idée du nombre 

d’heures de bénévolat réalisées au sein de l’Opac sur une saison. 

Estimation déclinée en 4 thèmes : 

- Administration -> 530 H (réunions et représentations diverses) 

- Ateliers -> 260 H (aide en céramique pour l’accueil des TAP et des groupes APF) 

- Expositions -> 510 H (aide à l’installation et permanences) 

- Partenariat -> 1 450 H (Téléthon et forum des associations) 

Le total est estimé à 2 750 heures, ce qui représente 1,8 équivalent temps plein. 

L’Opac pourrait aller plus loin en chiffrant ces heures financièrement, mais cela n’est 

pas souhaité car le montant ne serait pas objectif, chaque poste de bénévolat étant 

différent. Ce qui est mis en avant est le temps passé. 

Valorisation du bénévolat 


