Lettre aux adhérents. Décembre 2014.
Vous trouverez dans ce courrier :
- Le programme des 2ème et 3ème trimestres 2014-2015. (voir au verso)
- Le compte rendu de l’Assemblée générale du 16 octobre 2014.
- La fiche d’inscription pour la sortie à Pencran et Landerneau.
1. Bureau de l’UTL.

Les membres actuels, acceptant de se représenter, ont été reconduits dans leurs fonctions.
Présidente : Marguerite Lesteven.
Vice- président et responsable du site Internet : Michel Picart.
Trésorière et trésorière adjointe : Anne Marie Le Roux et Marie Michelle Coum.
Secrétaire et secrétaire adjointe : Jean Paul Guiziou et Annick Laot.
Membre du bureau : Jacques Salaun, responsable du listing des adhérents.
Membres du C A : Malou Bodennec, Marie Claire Boédec, Michèle Cariou, Paulette Fichoux,
Jean Yves Guéguen, Claude Kerfourn, François Lossec, Jean Morizur, Louis Olier, Marcelle
Quidelleur et Daniel Vinchon.
2. Sortie à Pencran et Landerneau le 5 mars :
-« les Ouessantines », entreprise de transformation d’algues à Pencran.
-Visite guidée du patrimoine religieux de Landerneau : églises St Houardon et St Thomas.
Visites d’1h30 environ, en alternance : 2 groupes de 30 maximum.
Pour diminuer le coût du transport, le déplacement se fera en voiture :
organisation sur place soit : place de Carmarthen à13h30
ou parking du restaurant de Mescoden à 13h45.
ou directement à St Houardon à 14h, lieu de rassemblement pour l’organisation des 2
groupes.
Coût : 5 euros, à payer, à l’inscription, par chèque adressé au centre socioculturel ou
à l’entrée des conférences.
Retour vers 18h.
Inscriptions : à partir du 5 février jusqu’au 26 février.
3. Ateliers.
En raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions, nous avons dû, à notre grand regret,
annuler pour cette année les ateliers Histoire de l’Art et Musique.
Les ateliers Patrimoine et Photos ont très bien démarré.
Pour les séances de Ciné- club, il faut prévoir un débat d’environ 1 heure… Donc, fin de
séance ver 16h30.
Pour permettre la poursuite du ciné-club l’an prochain, il faudra plus de participants.

Les membres du CA vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2015.
Un pot vous sera offert après conférence du 8 janvier .

