
ASSEMBLEE PLENIERE DES ASSOCIATIONS LORIENTAISES 

Lundi 29 Mars 2021 en visioconférence 

 

 
Présents : 

 

Elus ville : Aurélie MARTORELL Adjointe à la culture, au patrimoine, à l’animation et à la vie associative et 

Fabrice LOHER Maire de Lorient 

 

Service Ville : Sabrina LECOEUVRE (Service proximité et vie citoyenne), Maïwenn le Drezen (Service proximité 

et vie citoyenne - Vie associative) 

 

Liste des associations inscrites (113) : 

 

Lorient Pipe Band - Didier WILLARD (Président) 

Maison de la Mer - Annaïg LE PORT (Directrice/coordinatrice) 

Lorient Athlétisme Club - Mikael RIOU (Président) et Erwan FLATRES (Trésorier) 

Atout cœur Morbihan - Jacques JOURDAIN (Président) 

Association France Palestine Solidarité - René GUILLERM (Président) et Ghislaine LE BELLER (Trésorière) 

Petits débrouillards - Geneviève CANIVENC (Référente Lorient) 

Comité Départemental Handisport - Pascal PRONOST (Président)                                                                                    

Association Valentin Haüy- Pascal PRONOST (délégué local) 

L214 Lorient - Nathalie LABOUROT (Responsable secteur Lorient) 

CHTO Compagnie - Jean MONAMY (Président) 

MESMAT Musée de L'Escadrille des Sous-marins de l'Atlantique - Michel SCARPELLINI (Président) 

Div Yezh An Oriant 

Alcool Assistance du Morbihan - Sylviane LE ROUX (Secrétaire départementale) 

Doeki - Catherine BRIEY (Intervenante) et Martine MAURER (Secrétaire) 

Festival Interceltique de Lorient - Léa ALOUIS (Chargé d'animation) 

Anysetiers des Pays de Bretagne Sud - Marc PICHON (Grand-Maistre élu) 

Amnesty International - Jean-Christophe FROIDEFOND (Responsable) 

Chœur Soleil d'Orient - Bernard LE VILAIN (Vice-président) 

CECAP Danse - Sylvie LEHUEDE (Présidente) 

UFC Que Choisir - Catherine PORTAS (Présidente) 

Bretagne Culture Diversité - Tudi KERNALEGENN (Directeur) 

Emglev Bro An Oriant - Ivonig LE MERDY (Présidente) et Lenaïg MORIN (Coordinatrice) 

Loisirs Pluriel du Pays de Lorient - Morgane BOSSER (Directrice) 

CAMP Capsule Artistique - Amélie-Anne CHAPELAIN (Fondatrice) 

Association des Crématistes - Chantal CRENOL (Présidente) 

Association des Officiers Mariniers en Retraite - Jean-Luc HATZENBUHLER (Président)                                                   

Comité d'entente des associations patriotiques - Jean-Luc HATZENBUHLER (Secrétaire) 

Oreille et Vie -Nelly Sebti (Présidente) 

Pimms de Lorient - Fanny DAVIAUD (Directrice) 

Amis de l'impasse du Manio - Hugues MONTANARI (Président) 

Segal/Blé noir - Jean-Jacques PIARD (membre de la collégiale) 

Association Minéraux et Fossiles - Jean-François THOMAS (Président) 

Ligue de l'enseignement - Louise POTEL (Présidente) 

FCPE - Jean-Paul CHEVREL (Adhérent) 

UNAFAM - Alain TRIBALLIER (Délégué Départemental) 

Ecole Lorientaise d'Arts Martiaux- Patrick Guiol (Président) 

La Courte Echelle - Philippe IMBERT (Président) 



Patronage Laïque de Lorient - Centre Social du Polygone- Gaëlle PLANCHOT (Directrice) 

Boutique du droit de Lorient association contrat de ville - Guillaume CHAMINADE-BOUGE 

Compagnie Qualité Street - Belinda CATEAU et Gildas PUGET 

Comité du Morbihan France Parkinson- Marie Thérèse GUILLEMETTE (Déléguée) 

CRESUS - Jean MOUTEL (Responsable d'équipe) 

Association Lalinea - Gaedig BONABESSE  

Association Equalianse - Isabelle RAIBAUT 

Accueil des familles et amis des détenus du centre pénitentiaire de ploemeur (Bateau Bleu) - Paul GUILLOU  

Baraques An Oriant - Jean-Jacques GROGNEC (Président)  

Centre de Médecine du Sport - Jean-Jacques GROGNEC (Vice-président)  

Osmoz - Guénaël SEMOFF (Président) 

AVF - Geneviève BUJON (membre du CA) 

Pêche et développement - Alain LE SANN (Président) 

Les Lorientales - Omar TALEB (Président) 

Ker Kaz'h - Muriel HONORE (Présidente) 

Amicale des Magiciens du Bout du Monde - Michel THIERY (Président) 

Utopia 56 - Yann MANZI (Cofondateur) 

OEPS Lorient - Patrick NEAU (Président) 

Les ateliers de l'arc - Jean-Marc DESRUES (Président) 

Club de Patinage à Roulettes de Lorient CPRL - Mikaël LE BOHEC (Président) 

Association des veuves et veufs du Morbihan - Arielle BOUET 

Fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques - Gérard YQUEL (Président) 

Lorient Compagnie des Commerces - Danielle CHIAROVANO (Présidente) 

Association Philatélique Armoricaine - Edouard PASSAVANT (Président) 

Proxim'Services - Anne-Françoise DELALEE (Présidente) 

Camp'TIC 

Saksellou - Bernard SIMON (Président) 

Scouts et Guides de France - Claire KERYVIN (responsable) et Xavier BESANCENOT (Responsable) 

Horizon Mixité - Chiaria ALIPRANDI 

Echange et partage deuil - Denis LEVEILLER 

Lorient Handball Club - Tess VIDAILLAC (Présidente) 

Retraite Loisirs - Martine MIARA (Présidente) 

Plateau en toute Liberté - Sylvie JACOB (Présidente) et Jo JOUBEL (Président adjoint) 

District de Football du Morbihan - Félix SAINT-GERMES (Vice-président, Secrétaire général) 

Association François Aupetit AFA Crohn RCH France - Anne-Marie DUGUET (Déléguée Morbihan) 

L'Orient'Artist - Kristell ARQUETOUX (Salariée) 

Association des Stagiaires d'Europe et de France - Erwan ELOANE (Membre) 

Les Pires - Nolwenn GANDON (Secrétaire) 

Association Amicale des Anciens de l'Aéronautique Naval - Alain PROVOST (Président) 

Chats libres - Marie-José JAFFRE (Présidente) 

Egzoa - Alice QUAGLIO (Présidente) 

Club d'Orientation Lorientais - Françoise ANGLADE (Présidente) 

Comité Départemental ANACR- Jean-Pierre FOUILLE (Président) 

West Coast Sauvetage et Secourisme - Gaétan VERON (Président) 

Cercle de la Mer - Joseph-Alexandre MICAUX (Vice-président/Secrétaire) 

Ker Oriant Latino - Armand CARON (Responsable des animations) 

Juste 2°C - Emmanuel QUENTRIC 

Université Populaire du Pays de Lorient - Azucena RUBIO (Présidente)                                                                                

Voltairine et ses ami.e.s - Azucena RUBIO (Présidente) 

Association ARC FM - Arnaud LACOIN (Président) 

Association sportive Saint Joseph - Marc SUTEAU (Président) 

Ligue des Droits de l'Homme - Gaëlle LE FLOCH 

Association des Cambodgiens du Morbihan - Saroeun NOURN (Président) 

La Fourmilière - Bérénice PLUNIAN et Brice POSTMA (Représentants de la collégiale) 



France Alzheimer Morbihan - Julie BILLOIS (Coordinatrice) 

Italia Morbihan - Rosalia MESSINA (Présidente) 

Les Gabiers d'Artimon - Bernard LE CABELLEC (Président) 

Horizon détente - Jean-Yves LE MAGADUR (Président) 

Club Athlétique Lorientais - Jérôme YVENOU (Président) 

Club Subaquatique Lorientais - Fanch STEPHANT (Président adjoint) 

Piping Orchestra - Catie HOUEZ FOUILLAT (Présidente) 

Ateliers Jazz de Lorient - Joel DELACOUR (Président)                                                                                                                  

Barbershop An Oriant - Joel DELACOUR (Secrétaire) 

Cercle Celtique Brizeux - Florian QUINIOU (Président) 

Entreprendre au féminin - Marie-Pierre LEMARCHAND (Présidente) 

Tai Ji Quan An Oriant - Dominique JOUSSEAUME (Présidente) 

Société Lorientaise des Beaux-Arts - Marie-Pierre BEAUMES-KUHN (Secrétaire) 

Vintage Racing Ouest Motorsport VROUM - Christophe LE MOING (Président) 

Association pour le Musée du Sous-marin - Christophe CERINO (Président) 

Association Départementale des Auberges de Jeunesse 56 - Joëlle LE PRIOUX (Présidente) 

Banque Alimentaire Morbihan - Eric FOUILLARON (Futur président) 

Vél'Orient - Serge PHILIPPE (Président) 

Société d'Archéologie et Histoire du Pays de Lorient - Yves COCOUAL 

Univers des Jeux - Mathieu HERBE (Président) 

Fit & forme plein air - Jeannick DELTOUR (Présidente) 

Ateliers Centrifuges - Marta MORICE (Présidente) 

Oreille et Vie -Nelly Sebti (Présidente) 

 

Excusés : 

 

Santosha - Dominique TURPIN (Présidente) 

Association bretonne des Amis de Saint Jacques de Compostelle - Catherine LE BRUN  

Sauvegarde 56 - Yves GICQUELLO (Président) et Jean-Guy HEMONO (Directeur Général) 

Grand Prix X. Le Louarne - Daniel SIGNOLET (Président) 

ADIL - Elise DEMAY (Directrice) 

USEP Merville - Sarah HUGOT 

Chorale de l'Engoulevent - Dominique PRIEUR (Présidente) 

ANACR Comité de Lorient - Daniel LE PENDEVEN (Président) 

Douarn Nevez - Marie-Elise BOZEC (Présidente) 

Restos du Cœur Lorient - Jean-Joseph LE BORGNE 

FACE - Séverine LE JEUNE (Directrice) 

Solidarité Lorient - Jean-Yves PERON (Président) 

Croix Rouge - Marie-Christine LE FLOCH (Présidente) 

ASAL - Frederic THEROND (Président) 

 



INTRODUCTION par Monsieur Le Maire-Fabrice LOHER 

 

- Mot d’accueil et de remerciement à toutes les associations de contribuer au lien social dans la ville 

de Lorient en cette période de crise sanitaire. La municipalité rencontre régulièrement les 

associations qui œuvrent envers les plus fragiles et sont très sollicitées. Certains secteurs (culture, 

sport, loisirs…) font face à une période d’inactivité et sont en attente d’une date de reprise en 

fonction des décisions gouvernementales.  

- Rappel des règles de la visio et indication que des rendez-vous individuels ou réponses 

personnalisées pourront être proposés par la suite par le service municipal de la vie associative. 

 

La crise sanitaire et les différentes aides à destination des associations 

 

Les associations lorientaises sont fortement impactées par la crise sanitaire du corona virus : 

- les établissements recevant du public sont fermés  

- moins ou plus d’activités induisant une perte économique 

- difficultés dans  la mise en œuvre d’un travail à distance, beaucoup d’associations n’ont pas les moyens de 

s’équiper ou ne savent pas utiliser les outils 

-  perte du lien avec les bénévoles 

- L’Etat,  la Région, Lorient Agglomération, la Ville de Lorient  (maintien des subventions, exonérations pour 

les locaux) ont mis en place des dispositifs de soutien économique pour accompagner les associations 

notamment avec un nouveau dispositif d’aide directe le Pass Asso par la Région, Lorient Agglomération et les 

communes. 

 

Une volonté de proximité avec de nouveaux dispositifs  

 

Créé en 2007, le Conseil Consultatif de la Vie Associative était historiquement  l'espace de rencontre entre 

les représentants de l'Assemblée Lorientaise des Associations et ceux de la Ville de Lorient. 

 

La nouvelle municipalité a souhaité instaurer de nouveaux dispositifs de proximité notamment : 

-  les 5 conseils citoyens de quartier où les associations ont toute leur place dans le collège des associations. 

Une campagne d’appel à candidatures complémentaire  sera prochainement lancée pour vous proposer d’y 

participer. 

- des commissions/groupes de travaux thématiques :  

 la création commission extra-municipale dédiée aux patrimoines,  

 la redynamisation de la commission accessibilité,  

 la mise en place le moment venu d’un groupe de travail sur l’avenir de la Cité Allende et la création 

d’une nouvelle Maison des associations.  

 

Ces nouveaux lieux de rencontres, d’échanges, d’innovation, de co-construction, seront de véritables outils 

de participation des associations au débat démocratique. 

 

Ce qui pose la question du maintien du CCVA, dans ce nouveau paysage. Nous serons attentifs à vos retours 

dans les semaines à venir. 

 

Les locaux/activités et l’avenir de la Cité Allende 

 

Les équipements de la Ville de Lorient  sont fermés jusqu’à nouvel ordre.  

 

La Ville soutiendra la reprise des activités dès que les conditions sanitaires et les mesures gouvernementales 

nous le permettront. 

 

Depuis 2009, la question de la réhabilitation de la Cité Allende est dans les esprits (vétusté, amiante, 

accessibilité…)  



La municipalité devra faire des choix face à l’ampleur des travaux à la cité Allende (isolation, sécurité, 

accessibilité) et un groupe de travail étudie et recense tous les locaux disponibles de la ville. 

Nous vous en reparlerons le moment venu. 

 

Présentation par l’élue à la culture, au patrimoine, l’animation et à la vie associative Madame 

Aurélie Martorell 

 

- Rappel de la fermeture des bâtiments municipaux pour toutes les réunions, assemblées générales et 

conseils d’administration. Des dérogations peuvent être accordées à certaines associations pour 

l’accueil de public vulnérable conformément aux articles 42 et 45 du décret du 20/10/2020 

-            Présentation des différents dispositifs d’aides et de soutien au secteur associatif  

-            Maintien des subventions 

- Exonération des redevances et charges 

- Restrictions sanitaires en vigueur 

- Présentation de l’espace ressources de la vie associative Lorient Asso  (conseils, formations) 

- Les manifestions 2020 et 2021 (Les rendez-vous et la Fête des Assos) 

- Mise à disposition des salles et calendrier des créneaux 2021-2022 

- Services et démarches en ligne 

- Lorient Asso en quelques chiffres (2020) 

 

Les questions posées par les associations lors de l’inscription  

 

• ACTIVITES/LOCAUX 

 

Un projet d'une nouvelle maison des associations plus adaptée aux besoins des associations est-il prévu ? 

(accessibilité, moyens informatiques, nouvelles technologies, confort, etc...) Vers quels sites vont déménager 

les associations ? 

Fabrice Loher : « Une réflexion sur le devenir de la cité Allende est actuellement en cours. Nous réfléchissons 

à regrouper les associations sur différents sites thématiques en réunissant celles qui ont des objets 

similaires. » 

Aurélie Martorell : « Il convient également de proposer une mutualisation des espaces (salle de réunions, 

bureaux) pour répondre à l’ensemble des besoins. 

Nous réfléchissons également à une dynamique des associations sur les quartiers pour répondre à la 

problématique du stationnement et des nuisances  sonores. » 

 

Quel serait le calendrier de la fin de la Cité Allende ? 

Fabrice Loher : « La Cité Allende continuera à accueillir les associations sans doute jusqu’en 2023-2024, ce 

qui justifie uniquement des travaux d’entretien. » 

 

Nos associations ont besoin d’une salle polyvalente en centre-ville permettant d’organiser des évènements 

occasionnels ? Ce  projet existe-t-il et si oui sera-t-il réalisé à courte échéance ? 

Une étude est en cours 

 

Quelle utilisation pour l’ex-salle de concert du Manège ? 

Aurélie Martorell : « Les travaux se sont terminés en 2020 et la salle sera une salle d’activités prioritairement 

des répétitions mais sans matériel mis à disposition. Elle sera proposée, sans matériel,  sur des créneaux 

annuels et ponctuels à partir de septembre 2021. » 

 

Nous avons des problèmes d’isolation phonique à La maison des Familles. 

Aurélie Martorell : « Un chantier débute début avril jusqu’au mois de juin pour le remplacement de toutes 

les huisseries et une isolation par l’extérieur est également prévue. Les associations présentes sur le site sont 

accompagnées par le service municipal de la vie associative  et un relogement est proposé aux associations 

qui le souhaitent. 



• FINANCIER 

 

Notre association a fait une demande de subvention – à quelle date pouvons-nous envisager une réponse ? 

Aurélie Martorell : « Le vote des subventions 2021 est prévu au conseil municipal du 1er avril. Les 

associations seront informées par courrier officiel. » 

Le tableau des subventions aux associations pour 2021 sera mis en ligne sur la page de Lorient asso après le 

conseil municipal. 

 

• COMMUNICATION/EVENEMENT 

 

Comment est envisagé le 75eme ou 76eme anniversaire de la Libération de la Ville de Lorient sachant qu’avec 

les conditions sanitaires en 2020 la cérémonie n’a pu se dérouler. 

Aurélie Martorell : « Toutes les manifestations et les évènements sont actuellement concernés et les services 

travaillent sur un protocole strict pour pouvoir mettre en œuvre des évènements sur l’espace public. » 

 

Comment nous aider à la diffusion de notre activité ? 

Aurélie Martorell : «  Des formations régulières sont proposées par Lorient Asso sur ce sujet par le biais 

d’ateliers thématiques et d’ateliers numériques. Vous pouvez également inscrire votre évènement sur info 

locale depuis la page de Lorient Asso ou vous référencer sur l’annuaire des associations en créant votre 

compte association ». 

 

• ACTIVITES/LOCAUX 

 

Quand le WIFI sera-t-il disponible dans les salles de la Cité Allende? 

Aurélie Martorell : « Le bâtiment est ancien et amianté. L’état actuel et le coût financier ne permet pas 

d’engager ces travaux tant que l’avenir du site n’a pas été défini. » 

 

Une Maison de la Culture bretonne est-elle prévue ? 

Fabrice Loher : « Nous devons en priorité régler le devenir de la Maison des associations et d’une salle 

polyvalente suite à la fermeture de l’espace Cosmao Dumanoir. 

Avec la requalification du stade du Moustoir et les travaux prévus dans la 4
ème

 tribune, des espaces pourront 

être mis à disposition de la vie associative ou pour de l’activité économique et commerciale. » 

 

Un lieu d’accueil pour les migrants est-il à l’étude ?  

Aurélie Martorell : « La commission de gestion des locaux associatifs s’est réunie en février dernier et a 

demandé des études complémentaires chiffrées au regard du patrimoine bâti de la Ville de Lorient qui est 

vétuste. Une réponse sera très rapidement apportée lors de la prochaine commission le 19 avril prochain. » 

 

• FINANCIER 

 

Une nouvelle tarification  a été mise en place  l’année dernière sur des placards et armoires. Pourquoi ? 

Aurélie Martorell : « Ce tarif a été validé lors du conseil municipal dans un souci d’équité de traitement des 

associations (facturation pour certaines dans les espaces de stockage coupe-feu et non facturation pour 

d’autres dans les circulations et salles de réunion), de régularisation vis-à-vis des prescriptions de la 

commission de sécurité (limiter certains stockages, acquérir des armoires métalliques…) et d’optimisation de 

nos espaces de stockage. 

Pour répondre aux nouvelles demandes, il a été décidé de mettre en place un tarif pour la mise à disposition 

d’armoire de stockage administratif. Ce tarif est raisonnable 30€/an pour une armoire complète mais oblige 

les associations à se questionner sur la nécessité réelle de leur stockage administratif. » 

 

Questions des associations par le chat ou par oral 

 

Le WIFI dans la salle Carnot est-il prévu ? 

Une réponse technique sera apportée dans les prochains jours. 



Association AFPS : Peut-on s’inscrire sur n’importe quelle commission extramunicipale même si l’objet 

social  de notre association n’est pas en rapport avec la thématique en tant que citoyen ? 

Aurélie Martorell: « Vous pouvez vous inscrire en tant que citoyen pour candidater au collège des habitants, 

sachant qu’il existe 4 groupes sur la commission extra-municipale sur le patrimoine : 

- les élus 

- les associations 

- les citoyens 

- les experts 

Vous pouvez écrire à monsieur le Maire par voie postale, par mail via le site de la ville de Lorient ou par le 

coupon du Lorient Mag. 

 

Association : Un Festival de Street art aura-t-il lieu à Lorient ? 

Aurélie Martorell : « L’exposition de street art organisée par le collectif Diaspora Crew en fin d’année 2020, 

en partenariat avec la Ville de Lorient a remporté un vif succès cours de Chazelles. Nous étudions avec le 

collectif qui doit se structurer en tant qu’entité juridique les lieux possibles et les modalités. Si vous êtes 

intéressé,  n’hésitez pas à prendre contact pour me rencontrer. » 

 

Association Italia Morbihan : Quelles sont les dispositions pour les conseils d’administration ? 

Fabrice Loher : « Tant que la loi d’urgence sanitaire est en vigueur, l’actuel conseil d’administration reste 

légitime et valide les décisions. » 

La reprise des activités associatives dépend de  trois éléments principaux : 

- les consignes par activité (décret, arrêtés préfectoraux, guides des Ministères et Fédérations...) 

- les consignes liées à la catégorie et à la classification (types d’activités et capacités maximales d'accueil) de 

la salle et de l'établissement recevant du public (ERP) 

- le protocole sanitaire d'utilisation des locaux défini par la collectivité 

 

Association des crématistes du Morbihan : Le CCVA va-t-il continuer à exister ou faut-il rejoindre les 

conseils de quartiers dans le collège des associations ? 

 Fabrice Loher : «   Le conseil consultatif de la vie associative a fonctionné mais après un bilan, nous avons 

estimé qu’il ne portait plus assez de projets. Nous proposons de nouvelles formes de participation : 

- avec les conseils de quartiers où les associations ont toute leur place, n’hésitez pas à vous inscrire. Il 

reste de la place ».  

- les commissions extra-municipales (accessibilité et Patrimoine) 

- Assemblée Plénière des associations qui se réunit deux fois /an pour échanger 

Nous restons attentifs et ouverts à la discussion, n’hésitez pas à nous faire un retour dans les semaines à 

venir. » 

 

Quelle est la situation sanitaire à Lorient ? 

Fabrice Loher : « La situation se dégrade à Lorient comme sur le territoire national notamment chez les 12-25 

ans. Je ferai un état précis lors du prochain conseil municipal du 1
er

 avril. Il faut encore poursuivre nos efforts 

surtout en direction des jeunes qui se sentent à l’abri. Le centre de vaccination va monter en puissance dans 

les mois à venir. » 

 

Association Société archéologie du Pays de Lorient : Comment allons-nous résoudre le problème insoluble 

du stockage de notre bibliothèque dans notre local à la cité Allende ? » 

Aurélie Martorell : «  La question de sécurité incendie doit être respectée par tous et nous devons trouver 

des solutions qui conviennent à l’association tout en respectant le règlement intérieur du bâtiment, nous 

aurons l’occasion d’échanger la semaine prochaine lors de notre rendez-vous ». 

 

Association les Amis de l’impasse du Manio : Comment pouvons-nous faire, nous devons suspendre notre 

assurance au regard de nos finances, devons-nous dissoudre l’association ? » 

Aurélie Martorell : « Vous pouvez prendre contact auprès de Lorient Asso qui vous orientera vers le bon 

interlocuteur après étude de votre budget prévisionnel. » 

 



Association La Maison de la Mer : Inscriptions pour la Fête de la science jusqu’au 23/04 

Association Les Pires : Pouvons-nous réserver des salles de spectacle par l’intermédiaire de Dem@t  

Aurélie Martorell : « Le compte Dem@t sert à réserver des salles de réunions, s’inscrire sur des évènements 

organisés par la Ville de Lorient.  Si vous avez des projets, des envies d’évènements, n’hésitez pas à nous 

écrire pour échanger sur des évènements tels que la Fête de la Musique, la Fête des Assos… » 

Association Les Petits débrouillards : Pouvez-vous nous aider à diffuser nos informations en raison du 

contexte sanitaire difficile  » 

Fabrice Loher : « Vous pouvez envoyer vos demandes par mail à Lorient Asso qui peut se charger de les 

relayer par newsletter ou sur la page de Lorient Asso sur le site de la ville de Lorient  

lorientasso@mairie-lorient.fr et www.lorient.bzh/asso 

 

Association scouts et guides de France : Nous sommes sur le Pays de Lorient une force vive présente (une 

centaine de jeunes) que vous pouvez solliciter pour des manifestations et projets. 

 

Association de roller : « Sommes-nous limité à un groupe de 6 adultes en extérieur ? » 

Fabrice Loher : En effet, il n’est pas possible à l’heure actuelle de se regrouper à plus de 6 personnes en 

extérieur selon les décrets ministériels ». 

 

Association de Crohn : Illumination en violet de la Tour des vents du 19 au 23 mai à l’occasion de la journée 

mondiale  en partenariat avec la Cité de la voile 

 

Association Les Gabiers d’Artimon : Quand pourrons-nous reprendre les activités de répétition ou les 

réunions assemblée générale et conseil d’administration ? 

Fabrice Loher : « Les associations ne peuvent actuellement se réunir dans les locaux et bâtiments de la Ville 

de Lorient selon les décrets nationaux. Il faut organiser vos réunions en visio conférence ». 

 

Aurélie Martorell : Seules les réunions délibérantes (conseil municipal) sont autorisées. 

Nous nous sommes rapprochés du parc des expositions pour essayer en 2020 de proposer des espaces de 

répétitions mais en raison des coûts financiers, cela n’est pas possible. 

Le service municipal de la vie associative Lorient Asso communique régulièrement  par newsletter (reprise, 

actualités, fermeture des salles… ) et propose de  formations aux outils numériques et dispose de tutos pour 

vous aider à organiser vos réunions à distance. » 

Une page dédiée à ce sujet sera prochainement éditée sur le site de Lorient asso 

 

Association Les ateliers centrifuges : Nous avons déposé une demande de locaux, quand pourrons nous 

avoir une réponse ? 

Aurélie Martorell : Votre demande sera étudiée à la prochaine commission de gestion des locaux associatifs. 

 

La séance se clôture par une intervention de Fabrice LOHER, Maire de Lorient, qui  convie les associations à 

un nouveau temps d’échanges à l’automne et rappelle que le lien vers la visio conférence et un récapitulatif 

des aides au secteur associatif sera envoyé. 

 


