
ASSEMBLEE PLENIERE DES ASSOCIATIONS LORIENTAISES 

Samedi 1
er

 décembre 2018 

 

 
Présents : 

 

Délégation associative CCVA : Jean-Laurent ADAMCZYK (Compagnie du Funambule), René GUILLERM (CRISLA), Rosine 

JAMBOU (PLL/Centre social Polygone), Nassih HICHAM (IQRAA 56), Chantal CRENOL (Les Crématistes 56), Jean BESSIAS 

(CAP CADRES), Isis MILLAN LEROY (Coexister Lorient), Marie-Pierre GOULIAS (ANACR 56),  

Excusé : François COINDREAU (France Bénévolat) 

 

Délégation ville CCVA : Agathe LE GALLIC (Adjointe à la vie associative et à la participation citoyenne), Bruno JAOUEN 

(Conseiller municipal), Janick CAURANT (Conseillère municipale déléguée à l’économie sociale et solidaire), Laurence 

CHEVREL (Conseillère municipale). 

 

Service Ville : Sabrina LECOEUVRE (Service proximité et vie citoyenne), Anne GERARD (Vie associative), Nolwenn BABIN 

(Vie associative). 

 

62 associations membres de l’assemblée plénière des associations lorientaises :  

 

ACTIV’MEMOIRE 

AEROCLUB DE LA REGION DE L’OUEST 

AMICALE DES ANCIENS DE L’AERONAUTIQUE NAVALE BRETAGNE  

AMIS DE L’IMPASSE DU MANIO 

AMIS DU MUSEE DE LA COMPAGNIE DES INDES  

ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS DE St JACQUES DE COMPOSTELLE  

ASSOCIATION DES CREMATISTES DU MORBIHAN 

ANACR 

ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES DU MORBIHAN 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE  

ASSOCIATION FAMILIALE DE LORIENT – LE CERF VOLANT  

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE 

ASSOCIATION LORIENTAISE MINERAUX ET FOSSILES  

ASSOCIATION DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX BRETAGNE  

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’ECOLE DE SAINTE ANNE  

ATELIERS DE L’ARC 

CAP CADRES 

CRISLA 

CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT  

CENTRE SOCIAL DU POLYGONE  

CERCLE CELTIQUE BUGALE AN ORIANT  

CERCLE DE LA MER DE LORIENT  

CHAMBRE REGIONALE DU SURENDETTEMENT  

CIMADE  

CLUB LEO LAGRANGE  

CLUB OMNISPORTS DE KERENTRECH 

COEXISTER  

ESPERANTO 

EVASION RANDO-AUBERGE DE JEUNESSE DE LORIENT  

FCPE 

FOOTBALL CLUB 56 LORIENT 

FOYER CULTUREL DE L’AMITIE 

FOYER LAIQUE DE KERYADO 

FOYER OMNISPORT LAIQUE CULTUREL LORIENT OUEST  



FRANCE ALZHEIMER MORBIHAN 

FRANCE BENEVOLAT 

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE L’ESCALE  

GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS D’HISTOIRE LOCALE DU PDL 

GYM DE MISE EN FORME  

HABITAT ET HUMANISME MORBIHAN 

IQRAA56 

KANERION AN ORIANT  

KER ORIENT LATINO 

KLAK 

KYUDO DU PAYS DE LORIENT  

LA COMPAGNIE DU FUNAMBULE  

LE POLE (COLLECTIF D’ARTISTES) 

LES BLOUSES ROSES – ANIMATION LOISIRS A L’HOPITAL  

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME  

LORIENT PARACHUTISME  

MOUVEMENT DU NID 

MUSEE DE L’ESCADRILLE DES SOUS-MARINS DE L’ATLANTIQUE  

OFFICE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS  

OISEAU CLUB LORIENTAIS  

PARADIS KERYADO SOLIDAIRES  

PATRONNAGE LAIQUE DE LORIENT  

PLENITUDE 56 

TORASHINDO 

UNIVERS DES JEUX  

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  

UNIVERSITE POPULAIRE PDL 

VIE LIBRE – SECTION LORIENT  

 

 

19 associations excusées membres de l’assemblée plénière des associations lorientaises : 

 

RETRAITE LOISIRS 

SAUVEGARDE 56 

HORIZON DETENTE  

TAIJI QUAN AN ORIANT 

UFC QUE CHOSIR  

OREILLE ET VIE  

AVF 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

MISSION LOCALE  

AFPS 

COS 

CNL 56 

ASSOCIATION FRANÇOIS AUPETIT 

ECHANGE/PARTAGE/DEUIL 

COMITE DEPARTEMENTAL EPGV 56 

ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE DU MORBIHAN 

FRANCE BENEVOLAT 56 

LA MARCHE DES ETOILES CONTRE LE CANCER 

LES GABIERS D’ARTIMON 

 

 

 

 

 



 

Ordre du jour : 

 

• Bilan et perspectives de la délégation associative du conseil consultatif de la vie associative 

• Bilan et perspectives de Lorient Asso, service municipal de la vie associative 

• Elections complètes de la délégation associative 

• Questions diverses  

 

 

Introduction : 

 

Madame Agathe LE GALLIC, adjointe au Maire déléguée à la vie associative et à la participation 

Citoyenne. 

 

Quelques extraits du discours de Madame LE GALLIC :  

 

« Vous avez élu des ambassadeurs du tissu associatif issus de l’APAL, qui sont vos représentants 

toute l’année aux côtés des élus de la ville de Lorient, que je remercie pour leur assiduité. 

 

Ils alimentent en permanence le CCVA, avec leurs idées, leurs réflexions, et tentent de répondre aux 

préoccupations des associations lorientaises. 

De nombreux volontaires participent également aux travaux du CCVA, ils vont vers les autres 

associations pour mieux les connaître, toujours dans une ambition d’ouverture, à l’écoute des 

questionnements et des difficultés. » 

 

 

Quelques rappels sur le conseil consultatif de la vie associative : 

 

C’est un organe de consultation et de réflexion qui a pour vocation dans la mesure du possible, à 

répondre aux attentes des associations lorientaises, ainsi qu’aux sollicitations des élu(e)s de la ville. 

Il s’agit d’un espace d’ouverture, de réflexion, de mise en place d’idées pour aider les associations 

qui le sollicitent. C’est un relais entre les associations et les élu(e)s de la ville de Lorient. 

 

1) Bilan et perspectives de la délégation associative du conseil consultatif 

de la vie associative  

 

Intervention d’Isis MILLAN LEROY, élue associative du CCVA : 

(Analyse des résultats de l’enquête : « Et toi, comment t’engages-tu ? ») 

 

« Le conseil consultatif à la vie associative de Lorient mène une réflexion sur l’engagement des 

jeunes dans les associations lorientaises depuis un an. Le CCVA est parti du constat que les 

associations sont des actrices essentielles de l'animation de la vie sociale, du Vivre Ensemble et de 

l'engagement citoyen. Pour jouer leur rôle, elles cherchent à renouveler et rajeunir régulièrement 

leurs équipes et pour cela à attirer des jeunes. 

 



 Le CCVA a mis en place un premier questionnaire à remplir par les jeunes de 15 à 30 ans sur leurs 

motivations à s’engager ou leurs réticences, quelle que soit l’association à laquelle ils prennent 

part. Le questionnaire a été diffusé de septembre 2017 à mars 2018, lors du forum des associations, 

auprès des structures accueillant un public jeune et a été mis en ligne sur le site de la Ville de 

Lorient. 

412 jeunes ont bien voulu répondre à cette enquête qui a permis de fournir quelques pistes et une 

image de ce qu’est l’engagement des jeunes à Lorient.  

 

Le mardi 10 avril 2018, le CCVA a organisé un café thématique afin de restituer les résultats de ce 

questionnaire et d’en débattre avec des jeunes et des membres d’associatifs. 

 

1) Les jeunes s’engagent-ils ? 

 

On constate en examinant les résultats que plus de la moitié de celles et ceux ayant répondu au 

questionnaire était des femmes. La majorité était également constituée de personnes en formation 

ou étude. Plus de la moitié des personnes interrogées avait déjà fait partie d’une association. Pour 

52 % d’entre elles, c’était un engagement durable entre un et deux ans. 

On perçoit donc un engagement des jeunes dans les associations lorientaises. Néanmoins les 

études, le travail sont des freins à l’engagement. 

A la lecture des résultats on constate un manque d’intérêt à s’engager dans une association 

lorientaise et le rôle des associations au quotidien est perçu comme secondaire.  

Une des réponses quant au non engagement est le fait de ne pas avoir trouvé l’association qui 

corresponde aux attentes. Les associations ne sont pas adaptées aux désirs des jeunes. Les freins 

principaux demeurent les études, l’activité professionnelle et l’absence d’intérêt. 

 

2) Dans quels domaines et que cela leur apporte-t-il ?  

 

Les secteurs dans lesquels les jeunes aimeraient s’engager sont, pourtant, variés. On a, en premier 

lieu, le sport, vient ensuite l’humanitaire à l’étranger, la culture, et l’aide aux personnes en 

difficulté sociale. La solidarité est une valeur que partagent la plupart des personnes ayant répondu 

à ce questionnaire. 

Selon les résultats l’engagement dans une association permet d’occuper son temps libre, mais aussi 

d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Enfin, cet engagement permet des 

moments de convivialité avec ses ami(e)s. La rencontre de personnes d’horizons différents était 

également dans les réponses les plus données. 

 

3) Pourquoi certain.e.s renoncent à s’engager ?  

 

Les raisons de l’abandon de l’activité associative étaient les mauvaises conditions d’accueil des 

jeunes, le fonctionnement de l’association qui ne plaisait pas et le manque d’actions précises 

proposées. Certains ont eu le sentiment qu’un jeune n’y avait pas sa place. 

En effet, 73 % des jeunes ne sont pas inclus dans les discussions sur l’organisation, les orientations, 

les projets de l’association. Ils estiment en premier lieu qu’on ne leur donne pas la parole. 

86 % ne sont pas membres de la direction. On peut déplorer un manque de prise d’initiative, la 

réponse la plus donnée étant « on ne leur a pas demandé ». Cela reflète-t-il un manque 

d’assurance ? Puis vient le manque de temps, le sentiment que l’association fonctionne bien sans 

eux et le manque d’intérêt pour le rôle de leader. 



L’enquête révèle que la plupart des jeunes ne veulent pas créer d’associations. De plus, 75% des 

jeunes ne connaissaient pas d’autre forme d’engagement que l’engagement associatif. 

 

 

Bilan global du questionnaire 

 

Les jeunes s’engagent et quand ils le font pour plus de la moitié, l’engagement est durable (1 à 2 

ans). Néanmoins un sentiment d’une forme de passivité de la part des jeunes ressort également des 

réponses : ex « On ne vient pas me chercher... » 

Il n’y a pas assez d’information sur le projet des différentes associations lorientaises. 

Le tissu associatif n’apporte pas toujours des réponses adaptées aux attentes des jeunes. 

 

 

Les perspectives : 

 

A la suite de la mise en place de ce questionnaire et après avoir recueilli de nombreuses 

informations. Le CCVA a décidé d’aller à la rencontre des associations pour discuter de 

l’engagement des jeunes dans leur association. Nous allons organiser les réunions du CCVA dans les 

locaux d’associations lorientaises et rencontrer des acteurs de terrain, discuter de leurs atouts et 

poursuivre nos investigations.  

 

Aller où et vers qui ?  

 

    • Vers celles qui nous ont déjà répondu 

    • Vers celles qui sont nouvelles, créées, gérées par des jeunes (jusqu’à 35 ans ? par exemple   

nous avons rencontré les jeunes du café associatif Komment Ksé qui en 6 mois d’existence ont 

presque 300 adhésions) 

    • Et vers des associations anciennes qui attirent les jeunes comme le PLL, scouts. Notre 

prochaine rencontre se passera le 13 décembre au PLL. 

 

Pour quoi ?  

 

• Pour les interviewer 

Pour comprendre pourquoi elles se sont créées ?  

Pour découvrir les stratégies que mettent en place certaines associations pour recruter des jeunes. 

Pour les plus anciennes, pour comprendre comment et pourquoi elles attirent des jeunes dans leur 

rang ? Comment elles renouvellent leurs adhérents ?  

Elles semblent avoir compris les attentes des jeunes. Qu’ont-elles mis en place pour répondre à ces 

attentes ? Se sont-elles formées à l’accueil et à la psychologie des jeunes ? 

Que peuvent-elles apporter aux jeunes ? Savoir-faire, Savoir être : confiance en soi, travail en 

équipe, travail collaboratif 

Y a-t-il des enquêtes de satisfaction des bénévoles au sein de l’association ?  

 

 

La boite à outil :  

 



Notre objectif est de mettre en place une boite à outils qui rassemblerait toutes les informations 

qui pourraient faciliter l’accueil des jeunes dans les associations, donner des clés aux associations 

afin qu’elles soient plus attractives et visibles pour les jeunes.  

 

On sait déjà à partir du questionnaire ce qui attire les jeunes, ce qu’ils cherchent quand ils 

s’engagent.  

 

Ils communiquent beaucoup par les réseaux sociaux (google, blog) c’est-à-dire dans l’instantanéité.  

Donc, les associations doivent veiller à rendre leurs actions plus visibles, à communiquer via 

plusieurs médias : presse, réseaux sociaux, internet, affichages. 

 

Il est nécessaire de développer des passerelles entre l’université et le monde associatif pour 

encourager l’engagement. Prendre contact avec les associations étudiantes et lycéennes ainsi que 

les universités. 

 

Ce qui transparait grâce aux résultats c’est l’intérêt d’un accueil personnalisé et un 

accompagnement des jeunes. On sait qu’il existe des livrets d’accueil et des livrets de compétence 

au niveau européen.  

Des formations sur l’accueil des jeunes bénévoles et l’inclusion des jeunes pourraient être pensées. 

 

Permettre et renforcer l’échange :  

Le monde associatif est un atout pour les jeunes. Ils peuvent se constituer un réseau, apprendre de 

nouvelles choses, acquérir des savoir être et savoir-faire.  

Il faut permettre aux jeunes de dépasser leurs peurs, les encourager et les pousser à la progression. 

Il faut aussi faire confiance à la jeunesse qui a de nombreux atouts à fournir et révéler à eux même 

et aux autres leur potentiel. (Dynamisme, force de proposition, la communication, le numérique) 

Les bénévoles ne doivent pas hésiter à solliciter des jeunes et à leur proposer des responsabilités au 

sein de l’association. Il faut développer la bienveillance et la confiance en les bénévoles. 

Ne pas être autoritaire et trop directif, ne pas être cassant. S’ouvrir à l’autre et l’écouter. 

Les associations doivent aussi sortir de leur zone de confort et accepter de remettre en question 

leur fonctionnement pour une meilleure inclusion des jeunes et un renouvellement de leurs 

membres. Les jeunes doivent pouvoir avoir accès au poste de direction ». 

 

 

 

Intervention de Marie-Pierre GOULIAS, élue associative au CCVA : 

(Analyse des résultats de la 2
nde

 enquête « Quelle place occupent les jeunes dans votre 

association ? ») 

 

« Un constat est fait après le café thématique : les Présidents (responsables) d’associations ne sont 

pas assez nombreux : 

 - à avoir pris connaissance des résultats de l’enquête, 

 - à avoir entendu les témoignages des jeunes qui s’étaient déplacés, 

 - à avoir pu échanger sur les motivations, les choix, les difficultés… de chacun.  

 

Nous avons peut-être mal fait passer l’info. Ont-ils eu le sentiment que le café thématique n’était 

organisé qu’à l’intention des jeunes ? Les avons-nous correctement invités ? 

 



Toujours est-il, qu’il est important pour nous de connaître l’engagement des jeunes dans les 

associations lorientaises, du point de vue des responsables d’associations et, décidons qu’il faudrait 

que nous les rencontrions. En attendant que nous choisissions vers qui aller, nous décidons de 

communiquer avec elles par l’intermédiaire d’un questionnaire adressé à leur Président. Il est 

court, un feuillet à remplir. Toutes les associations inscrites dans le répertoire des associations 

reçoivent l’info par newsletter de Lorient Asso avec le lien pour enregistrement direct des réponses. 

Le délai de deux mois est estimé suffisant pour le recueil des réponses (de mi-septembre à mi-

novembre). 

Nous intitulons le questionnaire « Quelle place occupent les jeunes dans votre association ?». Au 

travers des questions, nous cherchons à comprendre le mode actuel de fonctionnement des assos 

et le ressenti (la perception, vision) qu’elles ont sur elles-mêmes et sur les jeunes pour ensuite 

confronter (comparer) leurs réponses à celles des jeunes (à leurs attentes) que je rappelle ici : 

• Oui à l’engagement dans une asso 

• Pour une action concrète, ils veulent du concret 

• Pour une action rapide, courte, ils préfèrent pouvoir changer souvent 

• Le projet n’expliquera pas à lui seul l’adhésion à une asso 

• Ils souhaitent participer aux choix de projet, aux décisions  

• Ils ont besoin qu’on leur fasse confiance  

• Tout en ayant besoin de soutien et d’accompagnement 

• Tout en restant libres, ils ne veulent pas être pris dans un engrenage, ne pas être trop lié 

• Et avec prise en compte de grandes contraintes de temps : travail, travail précaire, mobilité 

dans le travail, études, stages… 

 

43 réponses sur 531 associations. Résultat modeste qui s’explique (qui se comprend) déjà par le 

temps restreint, (très limité), donné (laissé) pour répondre .De plus, les associations qui n’ont pas 

de jeunes n’ont pas souhaité (voulu) répondre, elles ont pensé qu’elles n’étaient pas concernées. 

Pas de réponse non plus, de celles pour qui il s’agit que d’une perte de temps. D’autres ont trouvé 

le questionnaire trop intrusif. D’autres encore, ne comprenant pas la finalité de tout ça, ont estimé 

inutile de répondre. Nous pouvons les comprendre, effectivement nous n’avons pas suffisamment 

explicité notre objectif qui est qu’après avoir cerné (compris) les attentes des jeunes, via 1ère 

enquête et café thématique, nous voulons et nous devons essayer de repérer dans le 

fonctionnement des associations ce qui encourage les jeunes à y rentrer et à rester. » 

 

 

 

2) Bilan et perspectives de Lorient Asso, service municipal de la vie 

associative  

 

Bilan 2018 
 

Les salles de réunions et d’activités : 

 

• 91 conventions signées pour 2018/2019 

• 204 créneaux annuels attribués 

• 1461 réservations de salles ponctuelles  

• 7803 sollicitations (accueil physique, téléphonique, mail…) 



 

Les formations de Lorient Asso : 

 

• La gouvernance collégiale dans une association 

• Les responsabilités des dirigeants associatifs 

• La comptabilité d’une association (2 soirées) 

• Soirée d’information sur le service civique  

• Le PAS : Prélèvement à la source  

• Le RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) 

• Présentation de la plateforme numérique HELLO ASSO  

 

Les actions conduites par Lorient Asso : 

 

• Les Rendez-Vous (temps conviviaux sur l’espace public) 9 samedis de début mai à fin juin (16 

associations participantes) 

• La Rentrée des associations : Fête du Sport/Forum des associations le samedi 8 septembre 

2018. Pour la partie Forum des associations, 133 associations réparties entre la salle de la 

Tribune Sud, le salon d’honneur de la mairie, et l’espace public. 

 

Une enquête a été réalisée en direction des associations participantes à « La Rentrée des 

Associations », les résultats sont consultables sur la page associative de Lorient Asso 

www.lorient.bzh/asso.  

 

 

Perspectives 2018 
 

 Les formations, 1 mercredi soir par mois (18h00) 

 

Samedi 26 janvier : Association Mode d’emploi (C2 sol sur l’emploi, l’ESS, Défis pour le numérique, 

Crib pour le fonctionnement de l’association, DDCS pour le compte engagement citoyen, URSSAF ?, 

Ligue de l’enseignement, CCVA, et Dem@t Ville de Lorient) 

  

Mercredi 6 février : Conférenscène intitulée « Mon asso sans accroc, un jeu d’enfant » Isabelle 

Pénin / Question de Famille  

 

Mercredi 20 mars : Démarrage du cycle « Accompagnement à la recherche de financements pour 

mon projet »  

1ère session : « Formulation et écriture du projet » 

 

Mercredi 24 avril : 2ème session du cycle, « Montage d’un budget et identification d’un financeur 

potentiel » 

 

Mercredi 15 mai : 3ème session du cycle, « Choisir une plateforme de crowfunding, de 

financements participatifs et solidaires 

 

Mercredi 19 et 26 juin : 4ème session du cycle, « Initiation à la collecte de fonds privés »  

 



Samedi 21 septembre : Association Mode d’emploi (2ème session de l’année) 

 

Mercredi 16 octobre : Démarrage cycle sur l’emploi, « L’emploi dans les associations : état des 

lieux »  

 

Mercredi 20 novembre : 2ème session du cycle, « Les solutions de mutualisation, de partage 

d’emploi du secteur non marchand » 

 

Mercredi 18 décembre : 3ème session du cycle, « Contrats aidés, Parcours emploi compétences, 

Télé travail associatif, où en sommes-nous ? » 

 

 

 Les ateliers numériques (vendredi après-midi ou samedi matin sur 2 heures) 

 

Samedi 2 février : Les réseaux sociaux (facebook)  

 

Samedi 2 mars : Gérer sa boîte courriel (classement automatique, filtres, techniques d’animation de 

listes de discussion)  

 

Samedi 27 avril : Discussion instantanée (Framateam/Slack) 

 

Samedi 18 mai : Stocker et synchroniser ses documents : les clouds (Dropbox, Google drive, Hubic) 

 

Samedi 15 juin : Ecrire collaborativement (pads privés, publics, google doc) 

 

A compter du 8 janvier 2018, accompagnement des associations à Dem@t à Lorient Asso, tous les 

mardis et vendredi après-midi, sur rendez-vous. 

 

 

 

3) Les élections complètes de la délégation associative du conseil 

consultatif  

 
Quelques rappels : 

 

3 sièges à pourvoir par secteur  

Cooptation possible d’un représentant d’une association au moment de l’APAL et au cours de 

l’année, sur un temps donné pour participer aux séances du CCVA 

1 élu siégeant au conseil consultatif peut désigner un représentant de son association pour 

participer aux travaux du CCVA 

 

Les postes à pourvoir : 

 

Culture  

Environnement  

Humanitaire/international  



Seniors  

Sport  

Enfance/Jeunesse/Animation de quartier  

Emploi  

Handicap 

Santé 

Social 

Autres secteurs  

 

Les modalités de vote : 

 

3 sièges à pourvoir par secteur : 

Option 1 : si le nombre de candidats par secteur est inférieur ou égal au nombre de sièges vacants : 

vote à main levée 

Option 2 : si le nombre de candidats par secteur est supérieur au nombre de sièges  vacants : vote à 

bulletin secret 

 

Les candidats aux élections de la délégation associative du Conseil consultatif : 

 

Culture :  

Monsieur Alain LANGELIER – Université du Temps Libre  

Monsieur Jean-Laurent ADAMCZYK – Compagnie du Funambule  

 

Environnement : pas de candidat 

 

Humanitaire/International :  

Monsieur René GUILLERM – CRISLA 

 

Seniors : pas de candidat 

 

Sports : pas de candidat 

 

Enfance/Jeunesse/Animation de quartier : 

Monsieur Jean-Paul CHEVREL – FCPE 

Monsieur Nassih HICHAM – IQRAA 56 

Madame Rosine JAMBOU – PLL 

 

Emploi : 

Monsieur Jean BESSIAS – CAP CADRES  

 

Economie/Economie Sociale et Solidaire : pas de candidat  

 

Handicap : pas de candidat 

 

Social :  

Madame Isis MILLAN LE ROY – COEXISTER  

Monsieur Roland JOLY – Association des officiers mariniers en retraite et veuves du Morbihan 

section Lorient  



Monsieur Etienne CASSAGNE/Madame Pauline VERMEULEN – le KLAK 

 

Santé :  

Monsieur Charles LABELLE – La Marche des Etoiles contre le cancer 

 

Autres secteurs : 

Madame Chantal CRENOL – Association des crématistes du 56 et Finistère Sud 

Madame Marie-Pierre GOULIAS – ANACR 

Monsieur François COINDREAU – France Bénévolat 56 

 

Cooptation : 

Madame Jocelyne LE BOZEC – Club Léo Lagrange  

Monsieur Hugues MONTANARY – Association des Amis du Manio 

Monsieur Florian QUINIO – Cercle CELTIQUE BRIZEUX  

 

Le vote :  

  

Le nombre de candidats étant inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir par secteur, les 

candidat(e)s sont automatiquement élu(e)s.  

L’approbation de l’élection dans chaque secteur est soumise à l’avis de l’assemblée, aucune 

abstention. 

 

 

La séance se clôture par une intervention de Norbert METAIRIE, Maire de Lorient, et le pot de 

l’amitié.  


