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Saison 2016-2017 

C’est reparti pour une nouvelle saison. 
 

Au compteur : 480 adhérents dans les ateliers :  

375 adultes et 105 enfants/ados. 
 

12 disciplines sont proposées à l’année représentant 44 ateliers :  

Anglais x 2    animé par Fabienne GARCIA 

Arts Plastiques (1)  
x 11  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 8    animé par Présilia LETERTRE 

Dessin x 1    animé par Jacques CHAUVEL 

Histoire des arts x 3   animé par Tanguy DOHOLLAU 

Patchwork x 2    sans animateur - Formule Club 

Mosaïque x 4     animé par Nathalie GUERN 

Sculpture x 2    animé par Jacques CHAUVEL 

Théâtre x 2    animé par Camille FORMENTI  
 

(1) 7 ateliers enfants et 4 ateliers adultes 

(2) 4 ateliers pour adultes et 2 ateliers pour personnes en situation de handicap (partenariat APF).

 

Quoi de neuf cette saison ? A vos agendas ... 

Du 10 au 25 février 2017 :  

Carte Blanche aux ateliers Arts plastiques 

dans le hall du CAP 

Symbolisant en général un bonheur romantique sirupeux, 

la couleur rose dévolue au genre féminin, est devenue un 

univers dans lequel baignent les petites filles. 

Le thème de cette 9ème édition n’est pas un hommage tra-

vesti à l’héroïne Rrose Sélavy de Marcel Duchamp ou au 

succès de notre regrettée Edith Piaf. C’est pour la 1ère fois 

de carte blanche, l’idée de travailler avec une couleur  

dégradée comme sujet, et déclinée en volumes, peintures 

et installations. 

Gageons une exposition à l’eau de 

rose d’un positivisme naïf…  

mais pas seulement. 

Vernissage le 10 février 2017  

au CAP à 18h30,  

avec une performance musicale 

proposée par Annie Courtel et 

son ensemble de violonistes. 

L’équipe 

L’équipe de l’Opac - rentrée saison 2016-2017  

de gauche à droite 
 

Tanguy DOHOLLAU (histoire des arts) - Anne LEMOGNE (céramique)  

Nathalie GUERN (mosaïque) - Jacques CHAUVEL (arts plastiques/sculpture)  

Yves MILIN (président) - Lucienne PAILLARD (membre du bureau) 

Maryvonne LE DORÉ (trésorière) - Laurence WELTER (accueil) 

Présilia LETERTRE (couture)  - Fabienne GARCIA (anglais)  

Sophie BOITARD (coordinatrice)  

Absentes sur la photo :  

Camille FORMENTI (théâtre) - Véronique VILOTTE LE FLOC’H 

(encadrement / cartonnage) 

- Changement d’animatrice pour l’atelier Théâtre. 

Karine ROZIER a quitté l’OPAC en juin dernier pour d’autres horizons 

professionnels. C’est désormais Camille FORMENTI qui anime les 

ateliers dans la salle Edelweiss le mercredi pour les 8-11 ans et le 

vendredi pour les 12-15 ans. 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Ouverture de nouveaux créneaux : suite aux nombreuses inscrip-

tions enregistrées après les expositions et lors du forum des associa-

tions, le bureau a validé l’ouverture de nouveaux créneaux en céra-

mique, couture et histoire des arts.

 

C’est bientôt Noël 

La fin d’année approche et les ateliers vont fermer leurs portes. 

Fermeture de l’OPAC du 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !  

A l’année prochaine... 

9
ème édition 



Rappel des buts de l’association (art.2) :  

- promouvoir la culture dans sa dimen-

sion sociale (1) :  

• 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 et (2)  

• 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 

de l’existence d’associations plérinaises 

et de leurs activités et en apportant une 

aide technique aux associations adhé-

rentes. 

Les principales modifications concernant 

les statuts sont les suivantes : 

- article 4 : suppression de la notion de 

« membres individuels » (majeurs inté-

ressés par l'animation et la vie culturelle 

de Plérin) - ajout de la notion de membre 

pour les adhérents de plus de 14 ans. 

- article 9 : composition du C.A :  

* 4 membres de droit (inchangé) 

* entre 8 et 15 membres des ateliers 

(auparavant 10 membres individuels ou des 

ateliers)  

* 3 représentants d’associations 

membres (auparavant au nombre de 5). 

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 

Retour sur l’Assemblée Générale  
 Le compte-rendu de l’AG et  

les statuts modifiés sont disponibles  

sur demande auprès de l’accueil. 

***** 

Suite à l’AG, le conseil d’administration 

s’est réuni le 1er décembre pour procéder 

à l’élection des membres du bureau qui 

compte désormais 7 membres : 

Président : Yves MILIN  

(Histoire des arts) 

Vice-présidente : Sylvie BLANCHARD  

(sculpture) 

Vice président : Patrick MARCHAND 

(anglais) 

Trésorier : Maryvonne LE DORÉ  

(couture) 

Secrétaire : Vincent DELFINO  

(sculpture) 

Membre : Lucienne PAILLARD  

(céramique, cartonnage) 

Membre : Michèle LEONETTI  

(céramique, histoire des arts) 

L’OPAC, co-organisateur avec l’OMS de 

l'évènement sur la ville de Plérin a pro-

posé la mise en place d’une tombola. 

Les membres de la commission Téléthon 

se sont mobilisés une fois de plus pour 

récolter un maximum de bénéfices pour 

l’AFM. 

Un grand merci aux membres et aux 

encadrants qui ont réalisé les lots pour 

la tombola et à vous qui avez acheté et 

vendu des billets. 

Le jeudi 17 novembre dernier, l’Opac a 

convoqué une assemblée générale ex-

traordinaire et une assemblée générale 

ordinaire. 

Une trentaine de personnes ont partici-

pé à cette rencontre : adhérents des 

ateliers, membres de droit, associations 

membres, partenaires, salariés... 

La 1ère partie avait pour objet de présen-

ter les modifications concernant les 

statuts de l’association et la convention 

de partenariat avec la Ville, préalable-

ment validés par le conseil d’administra-

tion. 

La seconde phase (AG ordinaire) a per-

mis de dresser le bilan de la saison pas-

sée, de valider les éléments budgé-

taires, de présenter les projets et de 

procéder à l’élection des membres du 

Conseil d’Administration. 

Les administrateurs ont rappelé l’impor-

tance de l’engagement bénévole pour 

aider à la vie de l’association et se sont 

félicités de l’implication de 5 nouveaux 

membres au sein du CA : P. Marchand 

(adh. anglais), V. Delfino (adh. sculpture), F. 

Pouliquen (adh. Encadrement -cartonnage), 

L. Richard (céramique - mosaïque) et  

M. Léonetti (céramique - histoires des arts). 

 

***** 

du jeudi 17 novembre 2016 

Bureau  

Téléthon Grâce à cette action, l’OPAC a reversé 

plus de 1 000 € à l’Association Française 

contre les Myopathies. 

 Commissions 

Pour mener à bien les évènements orga-

nisés ou co-organisés par l’OPAC, des 

commissions de travail existent :  

- Suivi des ateliers et expositions 

- Forum des associations 

- Téléthon 

Ces commissions sont ouvertes à tous les 

adhérents, même non membre du CA.  

Renseignements auprès de Sophie ou 

d’un membre du Bureau. 


