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Plabennec, le 4 mai 2013 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU 20 AVRIL 2013 

 

 
Présents : Christelle Cabon-Thomas, Jean-Charles Chanderneau, Philippe Cozien, François Créancy, Jean-Yves 

Eozenou, Yvon Floch, Joël Kerboul, Florence Kerneis, Thierry Le Gall, Loïc Le Menedeu, Christian Loaec, Roland 
Piriou. 
 
Excusés : Michel Belsoeur, Patrice Gourlaouen. 

 
Absents : Gérard Bilhant, Hervé Foll, Bruno Perrot. 
 

Invités : Thomas Allochon, Jean-Luc L’Hostis. 

 

 

--==ooOoo==-- 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 Février 2013 
 

Aucune remarque n’est apportée. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 Espace Kerveguen 
 

La salle ne pourra plus être utilisée à partir de septembre 2013 pour la pratique des sports en 

salle. Elle pourra être utilisée occasionnellement, en cas de mauvais temps, par le football ou le 

rugby. 

L’accessibilité aux étages sera interdite dans l’attente d’une nouvelle étude des structures.  

Un plan de projet de réhabilitation de la salle est soumis aux membres de l’OMS . La première 

étape pourrait être l’aménagement du club house du foot à la place du local réception du hand 

actuel. Les bureaux du foot pourraient être transférés à la place de leur club house actuel et les 

modules préfabriqués seraient supprimés. Le local matériel du hand serait transformé en local 

technique pour le foot. La disponibilité du local chaufferie est à confirmer. 

Les autres travaux : 

 Chauffage de la salle, 

 Amélioration phonique de la salle, 

 Aménagement d’une grande salle de réunion à l’étage, 

 Rénovation de la façade du bâtiment. 

Ces travaux seront étudiés ultérieurement, et sous réserve des normes de sécurité en vigueur.  

 

 Journée de la Fête des Sports  
 

Le forum des associations aura lieu le 7 septembre 2013. 

L’inauguration de la salle René Le Bras est prévue le 14 septembre 2013. 

La fête des sports pourrait se dérouler le 6 juillet 2013. Les sites seraient : 

 Le terrain d’entraînement du rugby, 

 La salle Espace de Kerveguen, 

 La salle Colette Besson. 



2/2 

Un circuit conduirait les visiteurs à travers ces sites. Une banderole serait réalisée annonçant 

cette organisation. Une réunion spéciale « Fête des sports » se déroulera le lundi 21 mai 2013 à 

20h30 en mairie, salle des mariages. Toutes les associations sont invitées. 

 

 Questions diverses 
 

 L’équipe féminine de Handball sera reçue le 4 mai en mairie pour ses excellents résultats. 

 L’homologation de la salle Maryvonne Dupureur pour la pratique du handball de compétition 

est en cours. 

 « Sport pour nous » : cette association est présentée par son président, Monsieur Thomas 

Allochon. Elle regroupe des joueurs de tous âges en pratique loisir et pratique actuellement du 

handball, mais pourrait s’orienter vers d’autres sports. 

 Terrain de foot de keroriou : l’état actuel du terrain nécessite des nouveaux travaux. La 

plantation d’une haie d’arbres est souhaitée en bordure de la route de Bourg-Blanc. 

 Un nouvel animateur sportif est nommé : il s’agit de Monsieur Kevin Moullec. 

 

 
 Le Président 

 Roland PIRIOU 


