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Plabennec, le 13 juillet 2012 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU 16 JUIN 2012 

 

 
Présents : 

Michel Belsoeur, Luc Bilhant, Christelle Cabon-Thomas, Jean-Charles Chadeneau, Philippe Cozien, François Creancy, 

Christine Dachicourt, Florence Kernéis, Loïc Le Menedeu, Roland Piriou. 

 

Excusés : 

Jean-Yves Eozenou, Patrice Gourlaouen. 

 
Absents : 

Gérard Bilhant, Yvon Floc’h, Hervé Foll, Joël Kerboul, Thierry Le Gall, Christian Loaec, Bruno Perrot. 

 

 
--==ooOoo==-- 

 

Jean-Charles Chadeneau est présenté par Christine Dachicourt. Il remplacera désormais Christine 

à l’OMS. 

 

 

 Approbation du P.V. de la réunion du 28 avril 2012 
 

Quelques précisions sont apportées sans modifier le compte-rendu. 

 

 

 Travaux Abbé Le Guen 
 

Les travaux devraient être terminés cet été. 

 

 

 Parking de la salle des Arts Martiaux 
 

Michel Belsoeur a demandé l’expertise de Martial Madec (référent sécurité voirie). Des 

emplacements de parking seront tracés afin de réduire la chaussée. 

 
 

 Réaffectation de l’espace de Kerveguen 
 

Dès l’utilisation de la salle René Le Bras, il n’y aura plus de sport dans la salle de l’espace de 

Kerveguen. 

 Proposition des premiers travaux : 

o Enlever tous les accessoires sportifs (panier basket, but hand…), 

o Repeindre le sol, 

o Faire une étude de chauffages radiants. 

 Vestiaires conservés, les 3 premiers vestiaires pourraient être transformés en local matériel. 

 Accueil guichet conservé. 

 Les bureaux à l’étage pourraient être réaménagés. 

 L’espace tennis de table sera complètement isolé. 
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 Le local matériel hand sera consacré à un vestiaire homme. 

 Le club house du hand du rez-de-chaussée resterait local technique (eau…) ou avec 
suppression des 2 cloisons des locaux VSP pour devenir une salle de réunion. 

 Le terrain stabilisé serait un parking. 
 

 

 Maison du vélo 
 

La maison sera louée par la municipalité. Des aménagements sont à prévoir. Pas de planning 

pour l’instant. 

 

 

 Questions diverses 
 

A - Terrain de foot 
Un terrain de foot a été ensemencé près de la salle René Le Bras. Ce terrain sera disponible 

le 8 mai 2013. 
 

B  Attribution des subventions 
Décision a été prise de prendre 45 % des factures de transport. 

Exception a été faite pour le hand. 

La saison prochaine, les factures des transports collectifs seront exigées. 
 

C- Organisation d’une journée sportive aux jeunes personnes invalides 
Un courrier aux associations sportives, pour connaître qui serait intéressé, sera adressé. 

L’expérience, depuis 2 ans au tennis, est très enrichissante. 

L’idée aussi d’un week-end réservé à l’accès à tous les sports aux jeunes personnes 

handicapées. 

L’organisation devrait être globale pour tous les sports. 

Les associations seront questionnées sur le style de handicap qu’elles seraient susceptibles 

d’accueillir en partenariat avec les encadrants professionnels. 
 

D - Forum 
Date : 8 septembre 2012. 

9h : RDV pour installation des stands. 

18h : spectacle dit « de rue », se déroulera à l’extérieur ou, selon météo, dans la salle. 

16h : les bénévoles et les sportifs seront récompensés. 

Un stand OMS, avec buvette et crêpes, devrait se tenir (Olivier Ropars). 

Plaquette : un courrier sera envoyé aux associations pour réactualiser cette plaquette avec les 

contacts, rappel pour les logos. 
 

E - La CCPA organise les championnats de France de cyclisme. 

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Martial Madec 

(madecmartial@wanadoo.fr) du jeudi 20.06 au dimanche 23.06.2013. 

 

 
Prochaine réunion le 22 septembre 2012 à 9 h 30 à la salle des Arts Martiaux 

 

Ordre du jour : 
1. Bilan du forum, 
2. Espace de Kerveguen. 

 
 Le Président 

 Roland PIRIOU 
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