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  La lettre de l’Association – Septembre 2019 
 

Bonjour 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances , vous trouverez ci-dessous quelques 
nouvelles de l’association à l’occasion de la parution du planning des permanences de cet automne ; 
à ce titre depuis plusieurs mois nous avons des difficultés à assurer correctement les permanences de 
la médiathèque – aussi nous lançons un appel solennel à tous les bénévoles ou à ceux qui 
voudraient le devenir : pour fonctionner correctement il nous faut assurer 3 permanences par 
trimestre, vous vous apercevrez pour ce planning que 5 à 6 personnes à titre exceptionnel 
assurent 6 permanences ou plus ; merci de votre implication dans l’association que ce soit au 
niveau des permanences ou des animations , nous manquons de bonnes volontés  - vous 
pouvez contacter Solen ou Pierre (bibli.plobannalec.lesconil@wanadoo.fr) 
 
Rentrée littéraire avec le Club de lectures continue sur sa lancée sous l’initiative de Geneviève 
Guiziou , Un certain nombre d’ouvrages et romans vous sont conseillés en visitant le blog du club 
de lecture, ouvert à tous et toutes . 
 
Rentrée également pour l’Atelier d’écriture ; dates qui seront prochainement communiquées 
 
Le groupe patrimoine  
Un partenariat avec l’association « War maez » pour des actions communes de « nettoyage » de 
certains sites sont en cours de réalisation ; toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (exemple la 
Chapelle de Saint Mélair – contact : Vincent Le Floc’h 
 

 Nouveau Logo de l’association 
Pour information le nouveau logo pour l’association est « opérationnel » il a le mérite d’être plus 
« lisible » au niveau de la communication .  

Les cartes Adhérents : un renouvellement des cartes est nécessaire ; c’est l’occasion de revoir la 
sérigraphie via un groupe de travail . 
 
Les intercalaires : pour la recherche de livres soit plus facile, des intercalaires selon des thématiques 
définies ont été progressivement mis en place. 
 
Concours de nouvelles : la 11ième édition sera bientôt « ouverte » 

L’association participera également à la fête communale ; au programme : dictée à l’ancienne et 
musique (sous réserve). 

Les achats de matériels 
Des bacs Bd adultes ont été demandés ; nous souhaiterions aussi aménager pour l’été prochain la 
terrasse en tables basses et fauteuils ; Pour l’instant reste à l’état de projet – si vous avez du mobilier 
de jardin en bon état , nous contacter. 

La Convention avec la mairie : en cours d’écriture et discussion. L’association a sollicité la Maison 
des Associations de Quimper pour conseil ; une réponse est en cours. 

Merci de votre attention : le Bureau 


