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La qensqée à l’Ooac 

C’est reparti pour une nouvelle saison. 

Au compteur : 375 adhérents dans les ateliers :  

280 adultes et 95 enfants/ados. 

12 disciplines sont proposées à l’année (soit 36 ateliers) :  

Anglais x 2      animé par Fabienne GARCIA 

Arts Plastiques (1) et Sculpture x 14   animé par Jacques CHAUVEL 

Céramique (2) 
x 4     animé par Anne LEMOGNE 

Cartonnage et Encadrement x 3    animé par Véronique VILOTTE LE FLOC’H 

Couture x 2      animé par Présilia LETERTRE 

Cuisine x 2      animé par Serge ARBOLI 

Histoire de l’art x 2     animé par Sylvain DUMOND 

Patchwork x 2      sans animateur - Formule Club 

Mosaïque x 4       animé par Nathalie LESAICHERRE 

Théâtre x 1      animé par Diego RORA 
 

(1) 7 ateliers enfants et 5 ateliers adultes 

(2) 2 ateliers pour adultes et 2 ateliers pour personnes en situation de handicap

 

A venir en décembre . . . 

Téléthon 

Samedi 7 décembre  

au CAP de 11h à 18h 

Marché de Noël organisé par l’OPAC :  

vente d’objets réalisés dans les ateliers 

cartonnage, céramique, couture,  

patchwork et mosaïque. 

A partir du 25 novembre jusqu’au 7 

décembre : Tombola du Téléthon 

1,5 € le ticket - 3 lots à gagner :  

- Plaid en patchwork (club de patch) 

- Tableau en mosaïque (atelier mosaïque) 

- Portrait du gagnant (par Pichon, dessina-

teur de presse - partenariat avec la Ville) 

         Tirage le samedi 7 décembre  

                     à 18h30 au CAP 

Quoi de neuf? 

Agenda 2014 

Dates à retenir 

Samedi 22 février : Chaud Devant 

salle bagatelle 

Opération caritative au profit de la 

Ligue contre le Cancer. L’atelier cuisine 

remet le couvert pour la 7ème édition 

sous la houlette du Chef Arboli. 

Les commandes sont à passer à  

l’accueil avant le samedi 15 février. 

*** 

Du 12 au 22 mars : Carte Blanche aux 

ateliers Arts plastiques 

salle d’exposition CAP 

Pour la 6ème édition, le thème porteur 

est « matière à dire », sujet ambigu qui 

peut se traiter par l’image, le volume, le 

son… 

RDV le mercredi 12 mars pour le vernis-

sage  avec une prestation de l’ensemble 

à Cordes de l’école de musique, et jus-

qu’au 22 mars pour visiter l’expo. 

L’équipe lors de la rencontre de rentrée  - de gauche à droite 

Yves GALLE (trésorier), Sophie BOITARD (responsable), Sylvie BLANCHARD (VP),  

Présilia LETERTRE (couture), Yves MILIN (Président), Maryvonne LE DORÉ (secrétaire), 

Jacques CHAUVEL (arts plastiques), Nathalie LESACHERRE (mosaïque),  

Fabienne GARCIA (anglais), Laurence WELTER (accueil), Anne LEMOGNE (céramique),  

Claudine HATREL GUILLOU (membre), Serge ARBOLI (cuisine) 

Noël au Légué 

A cette occasion, les ateliers  

arts plastiques du samedi 15 décembre 

n’auront pas lieu. 

Samedi 15 décembre  

sur le port du Légué de 14h à 18h 

Au programme : marché artisanal et 

animations de Noël. 

L’atelier Arts Plastiques de l’OPAC parti-

cipe à cette manifestation pour la mise 

en couleur d’objets en bois en partena-

riat avec l’association Bois Ludik. 

Au programme cette année :  

le bateau-culbuto. 

 

 

Nouveauté :  

Mise en ligne d’un site internet :  

www.opacplerin.fr 

L’éptioe 



L’OPAC est une association dont l’objec-

tif est de promouvoir la culture dans sa 

dimension sociale en encourageant la 

pratique artistique et culturelle dans des 

ateliers à l’année ou lors de stages ponc-

tuels. 

Composition du CA (conseil d’administration) :   

- 4 membres de droit issus de la municipalité 

- 10 représentants des ateliers ou 

membres individuels 

- 5 représentants d’associations. 

L’assemblée générale s’est déroulée au 

Centre Social le 6 novembre dernier. Ce 

fut l’occasion de dresser le bilan de l’an-

née écoulée, de valider le budget, de 

présenter les projets pour l’année à venir 

et de procéder au renouvellement du 

conseil d’administration. 

Vous pouvez vous procurer le compte-

rendu auprès du secrétariat. 

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 

secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30 

Les stages de la toussaint en images : Osier, Scrapbooking et Céramique 

Resntq rtq l’arremblée généqale dt meqcqedi 6 nnuembqe 2013 

Suite à l’AG, le conseil s’est réuni le 25 

novembre pour procéder à l’élection des 

membres du Bureau. 

Président : Yves MILIN 

Vice-présidente : Sylvie BLANCHARD 

Trésorier : Yves GALLE 

Secrétaire : Maryvonne LE DORÉ 

Des commissions de travail ont été mises 

en place pour le bon fonctionnement de 

la vie de l’association :  

- Personnel et suivi du budget 

- Suivi des ateliers et expositions 

- Communication 

- Chaud Devant 

- Forum des associations 

- Téléthon 

Si vous souhaitez intégrer  

une de ces commissions,  

renseignez-vous auprès de Sophie. 

Eléments budgétaires 

Répartition des recettes 

Répartition des dépenses 

fournitures 


