
 

La lettre 199 8 mai 2019 1 

Le mot du Président 

Chers adhérents,  

Nous aurons le plaisir de vous accueillir 

le 23 Mai prochain à notre assemblée 

générale, l’enjeu principal de cette as-

semblée sera l’élection d’un nouveau 

conseil, il est important que nos adhé-

rents soient présents. 

Notre mandat touche à sa fin, nous al-

lons devoir élire un nouveau conseil 

d’administration, car 6 membres ne se 

représentent pas.  

J’ai été ravi de partager ses trois années avec une équipe de bénévoles 

qui a toujours autant de plaisir à se retrouver et surtout à faire vivre et 

évoluer notre belle association.  

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, c’est une 

aventure humaine extraordinaire. 

Bien sûr, je vous parlerai de notre futur déménagement, car oui nous 

devrons quitter nos locaux avenue de la gare. 

Je vous souhaite en attendant toujours de bons moments d’échanges 

dans vos ateliers. 

Philippe Poilvez 

199 

8 mai 2019 

Lettre électronique adressée aux Adhérents de l’AVF Concarneau ayant fourni une adresse mail valide 

Pour nous contacter 

• Venir au local AVF  -110 avenue de la Gare à Concarneau, les permanences  

sont ouvertes du mardi au vendredi de 14h30 à 17h—tél: 02 98 50 52 60 

• Nous envoyer un mail :  avfconcarneau@orange.fr 

• Consulter le site internet:  http://avf.asso.fr/fr/concarneau 
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2019 est une année élective. Les 15 membres du CA actuel sont sortants et 6 parmi eux ne se représentent pas. Il 

est donc nécessaires que des candidats se présentent à cette élection. Vous pourrez vous porter candidat lors de 

l'assemblée. 

Vous aurez donc à élire le nouveau CA avec 15 

membres, puis ceux-ci éliront le Bureau. 

L'assemblée Générale aura lieu le  

Jeudi 23 mai à 18h au CAC avec émarge-

ment à partir de 17h30. 

 

 

Les points abordés seront les suivants: 

ORDRE DU JOUR 

 Mot de bienvenue du Président 

 Rapport d'activités 

 Rapport financier 

 Approbation des comptes , vote du budget prévisionnel 

 Election du nouveau conseil d'administration 

 Projets 2019-2020 

 Questions diverses 

Cette Assemblée Générale sera clôturée par le pot de l'amitié. 

 

    Venez nombreux, c'est important 

Vous avez reçu un mail avec la convocation à l'AG. Si vous ne pouvez venir, vous avez la possibilité de donner un 

pouvoir à une personne de votre choix. 

 

 

 

L'assemblée générale du 23 mai - une assemblée élective 
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Qu’est ce qu’on y fait à l’atelier floral ? 

 

C’est pour répondre à cette interrogation que les animatrices de l’atelier 

floral, Dominique GUYADER et Jacqueline MENEZ, ouvrent exceptionnelle-

ment leur atelier aux visiteurs et visiteuses lors de la séance du 

            Vendredi 17 mai de 14h30 à 18h à l’abri du marin 

(Près de la place Duquesne, au passage Lanriec) 

. Les animatrices vous accueilleront et répondront à toutes vos questions sur 

le déroulement de l’atelier, le matériel, et les végétaux nécessaires, la pré-

paration de la séance, la cotisation …. 

Au milieu des participantes, vous assisterez à la réalisation de la composition florale du jour et, bien sûr vous, vous échange-

rez avec elles, si vous le souhaitez 

A la suite de cette visite, vous pourrez juger de l’intérêt que cet atelier peut présenter pour vous dans la perspective d’une 

inscription éventuelle à cette activité pour l’année 2019 – 2020. 

 Cette année, les ateliers ont lieu mensuellement le 3ème vendredi de chaque mois, l’après midi 

 Donc le 17 mai, n’hésitez pas à franchir la porte de la salle l’abri du marin. 

Atelier Art Floral: portes ouvertes le 17 mai à l'Abri du Marin 

La Bibliothèque s'est enrichie de nou-

veaux livres que vous pouvez emprun-

ter. 

Rendez-vous le jeudi matin. 

 

TITRES AUTEURS

Frère d'âme DIOP David

A même la peau GARDNER, Lisa

Une femme en contre jour JOSSE Gaëlle

A la recherche d'Alice Love MORIARTY, Liane

Le meurtre du Commandeur T.1 MURAKANI Haraki

Devenir OBAMA, Michèle

L'arabe du futur T,4 SATTOUF, Riad

Dans la lumière de Pont-Aven VLERICK, Colette 

les Gratitudes VIGAN, Delphine de 

Bibliothèque - des nouveautés 

L’atelier théâtre, animée par Isabelle, propose cette année un nouveau spectacle qui aura lieu le vendredi 14 et 

le samedi 15 juin au Stérenn à Trégunc à 20h30. 

La première partie sera assurée par les jeunes et en deuxième partie, les adultes nous présenteront une pièce 

de théâtre. 

Nous vous donnerons de plus amples informations prochainement. 

Théâtre : retenez les dates du prochain spectacle, les 14 et 15 juin 
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En début du mois, les Nouveaux Arrivants ont découvert avec beaucoup d’intérêt la caserne des pompiers. Nous 

avons été accueillis chaleureusement par les pompiers. Ils nous ont expliqué leur métier avec passion, nous ont 

fait visiter les moindres recoins de la 

caserne et nous ont montré tous leurs 

véhicules avec beaucoup de détails. 

Tout le monde a vraiment apprécié. 

 

 

 

Sorties des nouveaux arrivants: visite de la caserne des pompiers 

Une soirée bien sympathique a réuni les Nouveaux Arrivants le 18 Avril. 

La soirée a commencé par une visite de la corniche avec le petit train tou-

ristique, sous un beau soleil presque estival. Ce train supplémentaire nous 

était réservé, mais comme il n’était pas plein, il a ravi les touristes retar-

dataires. La soirée s’est prolongée autour d’un apéritif à la taverne des 

Korrigans.    Micha, le gérant, nous a raconté l’histoire de ce lieu my-

thique, que certains découvraient. Tout le monde a apprécié la prestation 

de 4 musiciens de notre groupe « entre nous ».  

 

 
 

 
 

Nouveaux Arrivants: Tour de la ville en petit train et apéritif aux Korrigans 
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Notre déjeuner nous attend au restaurant Ty Korn à Carnoët, une sympathique auberge, où nous avons dégusté 

des plats maisons… 

L’après-midi se poursuit avec une visite guidée par Sandrine, de ce projet fou « la vallée des Saints » à Carnoët, 

sur un tumulus armoricain, un opidum celte, une motte féodale. Une île de Pâques au cœur de la Bretagne.  

La phase de réalisation a com-

mencé en 2008 avec la taille 

des 7 Saints fondateurs de la 

Bretagne, venus des Pays de 

Galles et de la Cornouaille au 

Vème siècle. Ces sept statues 

géantes sont placées autour de 

la motte féodale, tournée vers 

leur Evêché. 

Depuis, 106 statues sont ve-

nues compléter ce lieu hors du temps, où nous nous sentons « petits »…Notre guide nous raconte leurs diffé-

rentes légendes : « terrasser les dragons, faire jaillir une source etc... » 

C’est notre mythologie bretonne, un sanctuaire ouvert, où s’opèrent les passages de témoin avec, pour voûte, le 

ciel étoilé. Et les statues géantes qui le peuplent sont désormais l’inaliénable propriété du peuple breton qui y 

relit son histoire. 

Sortie Vallée des Saints 

Une immersion virtuelle dans la vie quotidienne de la cité antique. 

31 Participants se sont retrouvés à Carhaix afin de visiter le site antique de Vorgium.  

A quelques centimètres de profondeur sous le Carhaix moderne, c’est toute une ville antique, ce qui était la capi-

tale du territoire conquis le plus à l’ouest de l’Empire romain. Son histoire et le quotidien de ses habitants, les 

Osismes, se dévoilent dans un centre 

d’interprétation innovant de 240m², inau-

guré au printemps 2018. 

Equipés de tablettes numériques, qui 

nous permettent de voyager dans l’anti-

quité, le passé reprend vie et s’anime 

grâce aux technologies numériques et 

interactives. Nous parcourons le jardin 

archéologique, où les ruines d’un quartier 

commerçant de la ville se restituent sous 

vos yeux grâce à la réalité augmentée, tel 

qu’il y a 2000 ans: rues, magasins, mai-

sons d’habitation, avec chauffage au sol et bains, cours, jardins et fontaines. 

L’eau est aussi à l’honneur son cheminement via un aqueduc est présenté sur écran à partir d’une image contem-

poraine de la ville.  

Remerciements à notre guide pour sa prestation. 

Sortie Vorgium à Carhaix 
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Visite de Haliotika au Guilvinec 

 

HALIOTIKA LE GUILVINEC LE 19 MARS 2019 

31 personnes se sont retrouvées sur la terrasse d'Haliotika où Marion nous attend pour nous guider au cœur du 

premier port de pêche artisanale français et unique en Bretagne, Haliotika où les pêcheurs bretons nous embar-

quent dans le monde fascinant de 

la pêche en mer. 

En premier lieu, un atelier du goût, 

une façon originale de connaître 

les différentes espèces pêchées au 

Guilvinec, de connaître leur anato-

mie et différencier leur saveur. 

Ensuite, visite guidée des coulisses 

de la criée, ateliers de mareyage, 

utilisation des sous-produits, 

peaux de poissons entrant dans la 

con-

fection de sacs, chaussures, bijoux et cartilages dans l'industrie cosmétique et ali-

mentaire. Puis visite des quais des expéditions avec le lavage des caisses. 

Nous terminons la visite par une dégustation de langoustines avec un verre de vin 

blanc. 

Déjeuner au restaurant La Chaumière où un excellent repas nous est servi. 

La visite commentée du port nous fait découvrir les différents métiers de la filière 

pêche : construction navale, ateliers mécaniques, réparation des chaluts, forges 

marines, carénage, élévateur à bateaux. Ce fut une promenade riche en informa-

tions 

Visite au magasin de Scar-

lette Le Corre, femme marin pêcheur et algocultrice, où 

nous découvrons les différentes algues récoltées, leurs 

bienfaits ainsi que leur saveur au cours d'une dégusta-

tion. 

De retour dans les locaux d'Haliotika avec la visite d'une 

passerelle de chalutier reconstituée nous permet d'être 

au cœur du poste de pilotage. 

Depuis la terrasse panoramique du port nous assistons à 

l'arrivée des chalutiers côtiers et à la débarque de la 

pêche. 

Un grand merci à Marion qui, tout au long de cette jour-

née, nous a accompagnés. 
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Les prochaines sorties et événements 

 

Jeudi 16 mai:  Pont Croix et Aquashow d’Audierne - en voiture 

La sortie se fera en voiture. 
Découverte en visite guidée de la cité de caractère 
de Pont-Croix, capitale historique du Cap Sizun, 
Déjeuner à l’Aquashow d’Audierne, 
visite guidée de cet univers aquatique dédié aux poissons 
de nos côtes, par un guide passionné et passionnant, 
A 15h15, un spectacle d’oiseaux (faucon, chouette,hiboux, 
etc …) 
Temps libre et retour.  

 
Le prix est alors de 34€ par personne 
Frais de transport : 8€ 
Rendez-vous Parking de la Gare SNCF à 8h30 

Golf 

A l'attention de ceux qui n'étaient pas présents sur le golf de l'Odet le 2 avril à l'occasion de la 8ème AVF Breizh 

Cup : la 8ème édition de l'AVF Breizh Cup s'est déroulée sur le golf de l'Odet mardi dernier 2 avril. L'AVF de Con-

carneau était fort bien représentée avec 20 joueurs et 

joueuses sur un total de 56 ... 

C'est donc tout naturellement que nous avons repris la 

coupe à Saint Malo, vainqueur l'an dernier à Pléneuf Val-

André. Etaient pris en compte les 4 meilleurs scores de 

chaque AVF et nous avons ainsi devancé St Malo, 

Rennes, Vannes et Dinard. 

C'est aussi un joueur de Concarneau qui gagne le con-

cours de putting : bravo à Jean-Yves COTTEN ! C'est aussi 

une joueuse de Concarneau qui gagne , en individuel, la 

rencontre sur 9 trous : bravo à Claudine VERNIN ! 

Notre président, Philippe Poilvez , assistait à la remise 

des prix et a félicité, comme il se doit, toute notre 

équipe. 

Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine sur un golf du Morbihan. 

Dimanche 12 mai : Concert Lucky Peterson 

 Le bluesman de légende Lucky Peterson, maitre de la guitare blues et de l’orgue Hammond célèbre ses 50 ans de 

scène.  

Ce sera le dimanche 12 mai à 17h30 au CAC et tarif réduit (18€ au lieu de 25€) pour les adhérents de l'AVF 
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Dimanche 12 mai: Lucky Peterson au CAC - Tarif réduit pour les adhérents de l'AVF 

Jeudi 16 mai: réunion des animateurs 

Vendredi 17 mai: Art Floral - portes ouvertes 

Jeudi 23 mai: Assemblée générale au CAC 

Mercredi 5 juin: sortie des bénévoles pour les remercier de leur engagement 

Vendredi 14 juin et samedi 15 juin: soirées Théâtre au Sterenn à Trégunc 

 

Avril 

Sur votre agenda 

Mai 

23 
Assemblée Générale 

Juin 

14 
Soirées Théâtre au 

Stérenn à Trégunc 15 

16 Réunion des animateurs 

Maison des Asso 

5 
Sortie des bénévoles 

17 Art floral 

Portes ouvertes 

12 Lucky Peterson au CAC 

Tarif réduit 


