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Edito du Président
Chers adhérents,
Je me permets de prendre
une place dans cette
lettre d’infos afin de vous
annoncer, que cette saison 2014-2015, sera ma dernière en
tant que Président de l’Opac (Office
plérinais d’Action Culturelle).
En effet, membre du Bureau de l’Association depuis sa création en 1980, et
Président depuis 2008, je crois qu’il est
temps pour moi de laisser la place.
Sauf que, si je quitte le navire, il faudra
bien un capitaine pour prendre la relève,
sinon, le navire n’ira pas bien loin.
Trêve de plaisanteries, il faut donc trouver un Président pour l’Opac.
Vous vous posez certainement des questions :
L’Opac, c’est quoi?
Quel est le rôle du Président?
Ses engagements?...
Nous allons tenter d’y répondre brièvement.

L’Opac Association loi 1901, a pour objectif de promouvoir la culture dans sa
dimension sociale, tout en en encourageant la pratique artistique amateur
dans les ateliers d’expression culturelle
à l’année.
Actuellement, l’Opac propose 12 disciplines réparties en 36 ateliers (27 pour
adultes et 9 pour enfants) pour un effectif total de 377 adhérents. L’Association
emploie 8 salariés-animateurs à l’année.
Comme dans chaque Association,
l’OPAC a des statuts et un conseil d’administration. Celui-ci se réunit, environ
une fois par trimestre, pour valider les
projets et décisions diverses.
Le Bureau, actuellement composé de 4
personnes, travaille les propositions à
faire au CA et suit particulièrement le
fonctionnement général. Pour cela, il est
aidé par des commissions de travail,
ouvertes à l’ensemble des adhérents,
qui sont au nombre de 4 : suivi des ateliers et expositions, communication,
forum des associations et Téléthon.

L’Opac a signé une convention de partenariat avec la Ville de Plérin pour l’attribution d’une aide financière au fonctionnement, la mise à disposition des locaux
mais également du personnel. Laurence
à l’accueil et Sophie, la directrice, à la
coordination, assurent le travail administratif.
Le Président, régulièrement, fait le point
sur les affaires courantes, assure les signatures ou autres. Il est également présent lors des actions menées par l’association (vernissages, forum, Téléthon).
Chers adhérents, je vous remercie
d’avoir pris connaissance de cet article.
Le dernier trimestre de la saison est entamé, il est grand temps d’envisager la
suite et de prendre conscience que
l’OPAC est menacé si personne n’est
volontaire pour être Président.
Je suis disponible pour vous rencontrer
si vous avez des questions ou si vous
êtes intéressé(e)s.
N’hésitez pas à en parler à Sophie, qui
saura également vous renseigner.
Amicalement,

Le Bureau

Bureau de l’Opac
CA 9/12/14
Sylvie BLANCHARD - atelier sculpture - Vice présidente
Yves MILIN - Adhérent individuel - Président
Maryvonne LE DORÉ - atelier couture - Secrétaire
Yves GALLE - adhérent individuel - Trésorier

L’équipe

Anne (céramique), Serge (cuisine), Nathalie ( mosaïque), Jacques (arts plastiques), Karine (théâtre),
Sophie (coordination), Yves (président), Sylvie (viceprésidente), Présilia (couture) et Laurence (accueil)

Yves MILIN, Président

A la rencontre des regards

Terre Art ‘Ere
Et son jardin extraordinaire

expositions et représentation de fin de saison

Les expos de fin d’année :

La représentation théâtrale

La fin de saison à l'OPAC, c'est l'occasion pour les adhérents d'exposer les
créations réalisées tout au long de l'année au sein des différents ateliers,
prenez dates :

Mercredi 10 juin

A partir du 3 avril

à 18h dans l’auditorium du CAP,
Les adhérents de l’atelier Théâtre de
Karine Roubeau vous accueillent pour
vous présenter leur création.

- expo des ateliers arts plastiques
enfants, ados, adultes et sculpture :
du mardi 26 mai au samedi 6 juin
Vernissage le mercredi 27 mai à 18h30

Organisé par la Ville de Plérin, le jardin
extra-ordinaire est un espace aménagé
par les services de la ville, les associations et les centres de loisirs.
La thématique de cette année :
2015 et après?
Nathalie, de l’atelier mosaïque et Anne ,
de l’atelier céramique, avec l’aide des
ados de l’atelier arts plastiques ont investi une parcelle et ont imaginé un
scénario « ataupalistique ».

- expo des ateliers mosaïque, céramique, couture, patchwork, encadrement et cartonnage :
du mercredi 10 au mercredi 24 juin
Vernissage le mercredi 10 juin à 19h

Rendez vous dans le jardin (derrière le
CAP) pour découvrir les installations
proposées.

Comme d’habitude, les adhérents seront mis à contribution pour des permanences au CAP, les plannings seront
affichés dans les ateliers.

Les stages programmés cet été. . . . . . . . . . . . Renseignements et inscriptions à l’accueil

CIRQUE POUR LES 5-12 ANS

ARTS PLASTIQUES ENFANTS

MARCHOU’CROC
ADOS ET ADULTES

MOSAÏQUE
ADOS ET ADULTES

CUISINE ENFANTS

ATELIER SCIENTIFIQUE
TRICOT DÉBUTANTS
ADOS ET ADULTES

COUTURE DÉBUTANTS
ADOS ET ADULTES
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secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

