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Saison 2019-2020 
C’est parti pour 33 semaines d’activités sur les périodes scolaires : 

du lundi 9 septembre au 20 juin 2020.  

563 personnes inscrites : 464 adultes et 99 jeunes 

11 activités proposées sur 52 groupes : 
 

Anglais x 4    Violeta ROJAS SANTOS 

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 12    Présilia LETERTRE 

Dessin x 1    Jacques CHAUVEL 

Histoire des arts x 5   Tanguy DOHOLLAU 

Patchwork x 2    sans animateur - Formule Club 

Mosaïque x 4     Nathalie GUERN 

Sculpture x 2    Jacques CHAUVEL 
 

(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 a mis en place un marché de 

Noël à l’espace Roger Ollivier le samedi 

7 décembre. 

Les intervenants, les représentants de la 

commission Téléthon et les adhérents 

des ateliers se sont mobilisés une fois 

de plus pour récolter un maximum de 

fonds au profit de l’AFM-Téléthon. 

Un grand MERCI à vous qui avez donné 

de votre temps et de votre savoir-faire 

pour réaliser des objets destinés à la 

vente. Cet élan de solidarité participe 

également à favoriser le lien entre les 

ateliers et à mettre en valeur les ateliers 

de l’Opac. 

 

 

Grâce à cette action qui s’est poursuivit  

à l’accueil jusqu’au 13 décembre,  

l’OPAC a reversé 2 291 €  

à l’AFM - Téléthon. 

Quoi de neuf cette saison ? 

L’équipe de l’Opac - saison 2019-2020 

de gauche à droite : Tanguy DOHOLLAU (histoire des arts), Jacques 

CHAUVEL (arts plastiques/sculpture), Yves MILIN (membre du CA), Sylvie 

BLANCHARD (vice-présidente), Violeta ROJAS SANTOS (anglais), Sophie 

BOITARD (coordinatrice), Laurence WELTER (accueil), Michèle LEONETTI 

(membre du bureau), Anne LEMOGNE (céramique), Maryvonne LE DORÉ 

(trésorière), Présilia LETERTRE (couture), Patrick MARCHAND (Président), 

Nathalie GUERN (mosaïque) 

Absents sur la photo :  

Véronique VILOTTE LE FLOC’H (encadrement/cartonnage)  

Laurence RICHARD, Guénolé SOULABAILLE et Vincent DELFINO 

(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 anglais (+ 2 ateliers), cou-

ture (+2 ateliers) et histoire des arts (+1 atelier). 
 

- Nouvelle intervenante :  

nouveau visage à l’Opac à la 

rentrée 2019 : Violeta Rojas 

Santos a succédé à Fabienne 

Garcia pour animer les ate-

liers de langue vivante. 
 

D’origine hispano-américaine, Violeta a grandi à Miami et 

vit en France depuis 3 ans. 
 

Afin de répondre aux demandes d’inscription, 2 nouveaux 

ateliers d’anglais ont été mis en place dès la rentrée de 

septembre. A partir de vidéos, d’articles et d’expériences 

partagées, les adhérents inscrits sur les 4 créneaux conver-

sent avec leur « teacher ». L’idée est que chacun s’exprime 

avec plus de facilité et retrouve leurs bases oubliées de la 

langue de Shekspeare.  

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 dernier pour procéder à 

l’élection des membres du bureau : 

Président : Patrick MARCHAND  

(atelier anglais) 

Vice-présidente : Sylvie BLANCHARD  

(atelier sculpture) 

Trésorier : Maryvonne LE DORÉ  

(atelier couture) 

Secrétaire : Vincent DELFINO  

(atelier sculpture) 

Membres désignés :  

- Laurence RICHARD  

(céramique & mosaïque) 

- Michèle LEONETTI  

(couture) 

- Guénolé SOULABAILLE  

(arts plastiques) 

Agenda 
CARTE BLANCHE : 21 mars - 1er avril 

12è édition de l’exposition dédiée aux ateliers arts plastiques. 

Thème 2020 : « Corrosion »  

« résultat qu’exerce un réactif liquide ou gazeux sur un métal ou alliage. Sa forme 

la plus connue est la rouille du fer exposée à l’air humide. Le processus ramène 

les éléments constitutifs de l’objet à l’état premier » Encyclopédia universalis.   

Les propositions artistiques se joueront sur le plan métaphorique le plus 

large possible. L’usure des systèmes, de la consommation, des idées… 

Pour l’occasion, l’Opac renouvelle avec plaisir le partenariat avec l’école de musique 

et accueillera le quintette de clarinette en ouverture du vernissage le vendredi 20 

mars à 18h30 au CAP. 

A LA RENCONTRE DES REGARDS : Expositions de fin de saison en 2 temps :  

- du 15 au 30 mai : arts plastiques et sculpture - vernissage vendredi 15 mai 

- du 5 au 20 juin : cartonnage & encadrement, céramique, couture, mosaïque et pat-

chwork - vernissage vendredi 5 juin 

Une petite quarantaine de personnes 

ont répondu présentes à l’invitation : 

adhérents des ateliers et des associa-

tions membres, membres de droit et 

partenaires. 
 

L’occasion de présenter le rapport mo-

ral et le rapport financier de la saison 

passée, mais aussi de présenter les ac-

tualités de la saison en cours. 
 

Le Président a rappelé l’importance de 

l’engagement bénévole pour mener à 

bien la vie de l’association.  

Il a également souligné la qualité de 

l’équipe de professionnels qui enca-

drent les ateliers, toujours réactive et 

force de propositions, ainsi que les 

membres du Conseil d’Administration et 

de l’équipe coordinatrice 

du vendredi 22 novembre 2019 
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 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !  

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. 

A l’approche des 40 ans de l’association, 

une réflexion est en cours pour faire 

évoluer la communication de l’Opac. 

Refonte du logo, relooking du site inter-

net, nouveau format de plaquette… 

autant de réflexions sur lesquelles vont 

devoir se positionner les membres de la 

commission communication. 

Une mise à jour du site nous a été pro-

posée par un développeur web, ancien 

adhérent des ateliers arts plastiques 

section jeune. Après rencontre, ce der-

nier a fait une proposition qui a retenue 

notre attention et qui est désormais en 

ligne sur le site de l’OPAC : 

www.opacplerin.fr 
 

Nous vous invitons à le découvrir et à 

nous faire part de vos retours. 

Site internet  


