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La rentrée à l’Opac

L’équipe

C’est reparti pour une nouvelle saison.
Au compteur : 458 adhérents dans les ateliers :
342 adultes et 116 enfants/ados.
13 disciplines sont proposées à l’année représentant 43 ateliers :
Anglais x 2
animé par Fabienne GARCIA
(1)
Arts Plastiques et Sculpture x 14 animé par Jacques CHAUVEL
Céramique (2) x 6
animé par Anne LEMOGNE
Cartonnage x 2
animés par Véronique
Encadrement x 1
VILOTTE LE FLOC’H
Couture x 6
animé par Présilia LETERTRE
Cuisine x 2
animé par Serge ARBOLI
Histoire des arts x 2
animé par Tanguy DOHOLLAU
Patchwork x 2
Mosaïque x 4
Théâtre x 2

sans animateur - Formule Club
animé par Nathalie GUERN
animé par Karine ROUBEAU

(1) 7 ateliers enfants et 5 ateliers adultes
(2) 3 ateliers pour adultes et 3 ateliers pour personnes en situation de handicap
en partenariat avec l’association des paralysés de France et le Centre Helio Marin

L’équipe lors de la rencontre de rentrée
de gauche à droite
Tanguy DOHOLLAU (histoire des arts) - Yves MILIN (président) Serge ARBOLI (cuisine) - Anne LEMOGNE (céramique)
Nathalie GUERN (mosaïque) - Présilia LETERTRE (couture) Jacques CHAUVEL (arts plastiques) - Karine ROUBEAU (théâtre) Sophie BOITARD (coordinatrice) - Sylvie BLANCHARD (Vice-présidente)
Fabienne GARCIA (anglais)
Absentes sur la photo : Laurence WELTER (accueil) et
Véronique VILOTTE LE FLOC’H (encadrement / cartonnage)

Quoi de neuf cette saison ?

A vos agendas ...

- Reprise de l’atelier histoire des arts, avec Tanguy DOHOLLAU.
Les ateliers affichent complets dès la rentrée ! Avec Tanguy, pas
question de cours magistraux mais plutôt des discussions au cours
desquelles il tente de transmettre ses connaissances et son enthousiasme.

Du 9 au 19 mars :
Carte Blanche aux ateliers Arts plastiques
dans la salle d’exposition du CAP

- Changement d’animatrice pour l’atelier mosaïque.
Nathalie LESAICHERRE a quitté l’OPAC en juin dernier pour laisser
place à Nathalie GUERN. Installée en atelier sur Paimpol, Nathalie
est une passionnée de mosaïque depuis de nombreuses années.
- Ouverture de nouveaux créneaux : suite aux nombreuses inscriptions enregistrées après les expositions et lors du forum des associations, le bureau a validé l’ouverture de nouveaux créneaux dans les
ateliers suivants :
• céramique
• couture (2 ateliers)
• cartonnage
• théâtre (pour les 8-10 ans)

C’est bientôt Noël
La fin d’année approche et les ateliers vont fermer leurs portes
pour 2 semaines. L’OPAC sera fermé du 22 décembre 2015 au 4
janvier 2016.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes ! A l’année prochaine...
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Cette année, l’atelier s’envole avec Icare.
Ce thème autour duquel tournent en satellite différentes
interprétations. Désir d’émancipation, d’évolution. Rapport fils père. Vantardise.
Gageons pour cette 8ème édition un décollage tout azimut
de propositions à se brûler les ailes.
Les participants à cette « Carte Blanche » par le biais de
leur production vous proposent leur lecture du sujet.

RDV mercredi 9 mars
à 18H30
pour le vernissage
au centre culturel le Cap

Retour sur l’Assemblée Générale

Commissions

du mardi 17 novembre 2015
L’Assemblée Générale de l’Opac s‘est
tenue au Centre Social le 17/11/2015 sur
invitation du Président. Les membres
adhérents, associatifs ou partenaires
étaient conviés afin de faire un bilan de
l’année écoulée, de valider les éléments
budgétaires, de présenter les projets et
procéder à l’élection du Conseil d’Administration.

Composition du Conseil d’administration :
- 4 membres de droit (Ville + Département)
- 12 représentants des ateliers ou
membres individuels
- 3 représentants d’associations.

Une fois de plus, les administrateurs ont
rappelé l’importance de l’engagement
bénévole pour aider à la vie de l’association.

Suite à l’AG, le conseil d’administration
s’est réuni le 3 décembre pour procéder
à l’élection des membres du bureau.
Le bureau accueille un nouveau membre
pour cette saison :
Président : Yves MILIN
Vice-présidente : Sylvie BLANCHARD
Trésorier : Maryvonne LE DORÉ
Secrétaire : Yves GALLE
Membre : Lucienne PAILLARD

Rappel : l’OPAC est une association (loi
1901) dont l’objectif 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.

Vous pouvez vous procurer le compterendu auprès du secrétariat.
*****

Des commissions de travail sont mises
en place pour le bon fonctionnement de
la vie de l’association et pour la mise en
place des évènements gérés ou co-gérés
par l’OPAC au cours de la saison :
- Suivi des ateliers et expositions
- Forum des associations
- Téléthon
Ces commissions sont ouvertes aux
adhérents, même s’ils ne sont pas
membres du conseil d’administration.
Pour les commissions qui concernent
directement les ateliers (expositions ou
Téléthon), l’idéal serait qu’il y ait un représentant par atelier dans les différentes disciplines.
Si vous souhaitez intégrer
une commission, merci de le faire
savoir à Laurence ou Sophie.

Stage de céramique - Toussaint / sur le thème d’Halloween

Téléthon
L’OPAC, co-organisateur avec l’OMS de
l'évènement sur la ville de Plérin a renouvelé la proposition de 2013, à savoir,
la mise en place d’un marché de Noël et
d’une tombola.
Ces actions ne pourraient voir le jour
sans la participation des adhérents des
ateliers céramique, couture, mosaïque,
encadrement, cartonnage, patchwork et
sculpture (environ 100 adhérents). Un
grand Merci à vous et bien sûr aux encadrants des ateliers qui ont aussi joué
le jeu et donné de leur temps.

Grâce à ces actions, l’OPAC a reversé à
l’Association Française contre les Myopathies (AFM) plus de 3 300 €.
Bravo à vous !

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 14h30 à 18h

