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Le mot du Président 

Chères adhérentes et chers adhérents 

Nous venons de vivre une rentrée des plus 

particulières que nous ayons connu. Vous 

avez constaté qu’une vingtaine d’ateliers 

n’ont pas repris leur activité, en attendant 

des jours meilleurs.  

Notre forum qui est, tous les ans un grand 

succès n’a pas eu lieu non plus, nous vous 

avons reçu au local AVF avenue de la gare.  

Il a fallu nous adapter à cette situation inhabi-

tuelle, je remercie vivement nos accueil-

lantes, et les membres du CA d’avoir été pré-

sents pendant cette période. 

Et nous voilà à nouveau confinés, depuis quelques jours, nous souhai-

tons vivement que cela ne dure que le mois de novembre. Voilà pour-

quoi nous devons rester prudents et respecter les consignes qui nous 

sont imposées. Bien sûr notre accueil, avenue de la gare restera fermé 

pendant cette période de confinement. Nous vous enverrons un mes-

sage dès que nous aurons la possibilité de reprendre nos activités. 

J’ai une pensée amicale pour Christian Le Marec qui nous a quitté, 

Christian que beaucoup d’entre nous connaissait bien, très impliqué au 

sein de notre association et qui était très apprécié de tous, ainsi qu’à 

Jacques Langenove qui nous a quitté dernièrement, pensées amicales à 

leurs épouses. 

Chers adhérents je souhaite que nous nous retrouvions très vite. 

Philippe Poilvez 
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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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La solitude du rédacteur de la lettre AVF 

Moment difficile pour le rédacteur de la lettre AVF.  Habituellement, l'actualité est suffisante pour rem-

plir les pages blanches; En dehors du Mot du Président, rédigé par Philippe évidemment, il y avait le 

compte rendu des évènements récents tels que le Forum, la réception des nouveaux arrivants, la soirée 

Beaujolais en partenariat avec le CAC, les sorties organisées par Elisabeth pour les nouveaux arrivants et 

celles préparées par Jacqueline et un agenda plein à craquer avec tous les évènements à venir. 

Mais cette fois-ci, l'actualité est vide pour cause de virus pernicieux qui nous a gâché une grande partie 

de la saison 2019-2020 et continue de le faire pour cette nouvelle saison.  

On a cru un moment que nous étions presque sortis d'affaire ! L'optimisme revient et les réunions s'en-

chaînent pour préparer cette nouvelle saison. 

Le 26 août, le CA exprime son envie de repartir et de continuer à assurer sa mission, en tenant compte 

bien sûr du contexte. Il prend les décisions d'annuler le forum AVF et les événements qui sont impos-

sibles à organiser. 

Le 5 septembre, nous participons au Forum de la ville. Un peu triste car pas beaucoup de monde, ni chez 

les associations, ni chez les visiteurs. 

Le 10 septembre: réunion CA pour préparer la réunion des animateurs. 

Le 11 septembre, Tous les animateurs sont présents et expriment également leur envie de continuer les 

ateliers. Evidemment, certains ateliers sont suspendus et pour d'autres les conditions changent. 

Le 14 septembre: le CA travaille sur l'organisation des adhésions du fait de l'annulation du forum AVF 

Les 13 et 14 octobre: réunion du Bureau et du CA pour faire le point: nous constatons 412 adhésions. Si 

ce chiffre est loin des effectifs des saisons précédentes, il reste remarquable et nous apprécions l'intérêt 

que vous portez à notre association. 

Le 30 octobre: début du nouveau confinement ! 

Vous comprendrez alors que faire la lettre dans ce contexte, n'est pas une sinécure !  

Malgré tout, nous avons 

essayé de vous faire part 

des bonnes et malheureu-

sement aussi, des tristes 

nouvelles en espérant que 

la prochaine sera plus 

riche. 
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La réunion des animateurs - 11 septembre 

Le 11 septembre, au CAC, tous les ani-

mateurs étaient présents avec leur 

masque pour faire le point sur les acti-

vités et pour chacune d'elles, détermi-

ner s'il fallait suspendre ou continuer 

et dans ce cas  de définir les condi-

tions. 

C'est ainsi que les activités suivantes 

ont été suspendues: 

Toponymie bretonne, Histoire médiévale et Histoire préhistorique de la Bretagne, danse bretonne, gym-

nastique, atelier théâtral, sorties, cuisine homme (Patrick) informatique (Paule), Anglais (David) 

Les autres ont pu reprendre en prenant quelques dispositions. 

A noter que deux animateurs ont souhaité mettre fin à leur fonction d'animateur: 

• Gésine , animatrice de atelier d'allemand depuis de nombreuses années 

• Bruno, animateur d'un atelier d'anglais également présent depuis plusieurs années. 

Nous les remercions pour leur implication et leur dévouement et nous espérons pouvoir les remercier 

comme il se doit, lors d'un prochain rendez-vous  des adhérents. 

Adieu Christian 

Peu de temps après cette réunion, où Christian Le Marec était pré-

sent avec  sa jambe dans le plâtre, nous avons appris sa disparition 

brutale qui nous a fait beaucoup de peine. 

En effet, Christian était un animateur dévoué, il animait un groupe 

de danse bretonne et un atelier de tarot. Il participait activement à 

toutes les manifestations de l'AVF pour aider à installer les salles.  

Il avait organisé, pour l'AVF un fest deiz le 8 mars de cette année avec ses amis Huellou et Caradec ainsi 

que le groupe Pollen.  Malheureusement, le virus commençait à sévir et le public n'était pas celui atten-

du. 

Toutes nos pensées vont bien sûr à Liliane qui a perdu un être cher 

et qu'elle sache que nous partageons sa peine. 

Christian manquera beaucoup à notre AVF. 
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Assemblée Générale: comment l'organiser ?  

Avec les conditions actuelles qui bouleversent tout et bien sûr le fonctionnement des associations.  

Alors comment organiser une assemblée générale dans ce contexte, en sachant qu'il est hors de question 

de réunir 250 personnes dans une salle du CAC comme nous le faisions chaque année. Après des re-

cherches et surtout l'aide de l'Union Régionale des AVF qui nous propose de réaliser de manière légale, 

une "assemblée à huis clos"  

 

Comment se passera cette assemblée ? 

Vous recevrez, dans les jours prochains, un mail avec le compte rendu du président de l'activité de notre 

association. 

Le formulaire 

Joint à ce mail, vous aurez un  formulaire à remplir et qui précisera pour chaque rubrique de l'assemblée: 

 Rapport d'activités 

 Rapport financier 

 Approbation des comptes , vote du budget prévisionnel 

Pour chacune de ces rubriques, vous indiquerez, en cochant, votre avis. 

Renvoi du formulaire 

Vous aurez 15 jours pour renvoyer ce formulaire rempli à l'AVF. 

Cette assemblée n'étant pas élective, il n'y aura pas lieu de tenir compte d'un quorum. 

 

 



 

La lettre 203 7 novembre 2020 5 

Les nouveautés à la Bibliothèque - pour les obtenir, contacter Claudine Leplingard 

L'affaire Clara Miller (policier)  

BAL, Olivier 

Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau. Six 

au total... Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un nom : 

le lac aux suicidées. 

Clara Miller était journaliste. Comme Paul Green, le reporter du Globe qui dé-

barque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne croit pas un instant à la 

thèse du suicide. 

La complainte de la grive (Policier)  

CARIO, Daniel 

Troisième et dernier volet de la trilogie romanesque de Daniel Cario. Ce dernier 

volet suit une veine plus proprement romanesque, voire picaresque. L'histoire 

est centrée autour du parcours extraordinaire d'un enfant né avec une particula-

rité physique qui lui fait non seulement «entendre haut», c'est-à-dire capter tous 

les sons autours de lui avec une acuité surdéveloppée mais qui lui donne aussi 

par là même «l'oreille absolue». 

La brodeuse de Winchester  

CHEVALIER, Tracy 

Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces 

millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une 

génération de fiancés potentiels. "Femme excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle 

ne se résigne pas à porter, à une époque où la vie des femmes est strictement 

régentée. 

Un crime sans importance  

FRAIN, Irène 

" Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les ru-

meurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce 

samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des hypermar-

chés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti leur ber-

muda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des barbecues dans leur jardin. 
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Les nouveautés à la Bibliothèque 

Et que ne durent que les moments doux  

GRIMALDI, Virginie 

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minus-

cule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 

L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide im-

mense, mais aussi son chien farfelu. 

L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à être 

mère à la retraite. 

Fille  

LAURENS, Camille 

Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. "Vous 

avez des enfants ? demande-t-on à son père. - Non, j'ai deux filles", répond-il. 

Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours 

mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une 

fille, avoir une fille : comment faire ? 

Les évasions particulières  

OLMI, Véronique 

Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-

Provence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, 

grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses pa-

rents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les si-

lences d'un monde éblouissant et cruel. 

La gestapo Sadorski  

SCOLOMBE, Romain 

Le pire des salauds, le meilleur des enquêteurs.Paris, octobre 1943. Un important 

dignitaire nazi, le colonel SS Julius Ritter, a été assassiné en sortant de chez lui, 

près du Trocadéro. La Gestapo est sur les dents. Elle convoque l'inspecteur princi-

pal adjoint Sadorski pour lui confier la direction d'une petite unité de policiers 

français gestapistes chargée de traquer les " terroristes " juifs FTP-MOI. Sadorski 

caresse l'espoir de gagner de l'avancement en effectuant un brillant coup de filet.  
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Au Roady de Concarneau: 

10% hors promotions 

 

  

5% sur les voyages catalogue 

           Evidemment, tenir compte de la pandé-

mie 

 

 

  

                  La Thalasso est ouverte mais sous  

             certaines conditions.  

Contactez directement la Thalasso 

Appelez au 02 98 75 05 40 ou par email à commer-
cial@concarneau-thalasso.com  
www.concarneau-thalasso.com - 36, rue des Sables 
Blancs – Concarneau  
 
Sur présentation de votre carte AVF, vous bénéficierez 
de réduction.  
 

 

 

Spectacles pour lesquels nous bénéficions du 

tarif réduit: 

Le CAC est actuellement fermé. Les spec-

tacles reprendront au mieux au 1er dé-

cembre et sous certaines conditions. Se 

renseigner 

Vos avantages 

http://red.mailing.concarneau-thalasso.com/click/YToxOntzOjM6InRhZyI7czozMDoiZGF0YV9zZW5kb3V0XzVhMDU3ZmIwMDUxNTZfMjg2Ijt9/cGhpbGlwcGUucG9pbHZleiU0MG9yYW5nZS5mcg==/712408/32233
http://red.mailing.concarneau-thalasso.com/click/YToxOntzOjM6InRhZyI7czozMDoiZGF0YV9zZW5kb3V0XzVhMDU3ZmIwMDUxNTZfMjg2Ijt9/cGhpbGlwcGUucG9pbHZleiU0MG9yYW5nZS5mcg==/712408/32233

