
Bonjour à Toutes & Tous 
 
Déjà 2 mois que la vie associative de Plougastel Bienvenue à 
notre grand désarroi a été obligée d'arrêter ses activités pour 
des raisons de sécurité. 
Grâce au site, le lien social continue, différemment bien sûr, 
les échanges par courriel, le téléphone, Facebook… 
 
SORTIES, REPAS, POT… : 
Annulés : 
• Le pot de juin, la sortie « Ile aux Moines » sont annulés. 
• Le Son & Lumière de Bon Repos est reporté également par 

l’organisation, la date est inconnue à ce jour. 
Maintenu : 

• A ce jour Le Week end de septembre à Quiberon est 
maintenu, le règlement se fera début septembre. 

A ce propos : 
L'association a en sa possession vos chèques correspondant 
aux sorties (Algues, ile aux moines, Becherel) le repas au 
Relecq-Kerhuon. 
Un point sera fait avec vous en septembre. 
 

ADHESION : 
• Pas d’inscriptions en juin, afin de remplacer celles-ci, 

nous vous proposerons des permanences en septembre, la 
semaine précédant le forum sur 3 jours et par ordre 
alphabétique  

• A ce jour, le forum est maintenu le dimanche 5 Septembre 
2020. 

Il nous faudra à tous beaucoup de civisme, rien ne sera comme 
avant du moins tant que le vaccin ne sera pas disponible. 
Certaines personnes se sont souciées d'un remboursement 
éventuel d'une partie de l'adhésion vu l'arrêt des activités en 
mars.  
Cette somme 25 euros est vraiment modique et par conséquent 
aucun remboursement ne sera fait. 
 
UN MOT SUR LES ATELIERS : 
Certains ateliers risquent de ne pas pouvoir reprendre, faute 
d'animateur. Avec votre aide, nous pourrions les maintenir : 
 
 

1- Couture : Noëlle a besoin d’une personne ayant des 
notions de couture pour la seconder. 

 



2- Informatique débutant : Trop d’adhérents s’inscrivent, 
puis ne viennent que pour régler un problème précis. Ils 
disparaissent ensuite, sans prévenir de leur absence. 
Parfois une seule personne se présente au cours. Outre le 
manque de considération envers les animatrices, cela met 
en péril le maintien de ce cours qui immobilise une salle. 
Nous demandons donc aux participants de venir à toutes 
les sessions, ou de se faire excuser en cas d’absence 
ponctuelle.  
 
3- Tenue du site : Hélène a refondé le site de PB, afin que 
sa gestion soit accessible à toute personne possédant une 
certaine aisance avec l’utilisation des logiciels 
informatiques. Elle désire maintenant former une ou deux 
personnes, qui prendront le relai. Pour simplifier la tâche, 
elle a aussi rédigé un manuel spécifique au site. 
 

Je sais que nous avons parmi les adhérents des personnes qui 
ont les capacités de s’investir dans l’une ou l’autre de ces 
activités ou même dans d’autres ateliers. Nous avons besoin de 
vous pour seconder ou relayer nos animateurs et permettre à 
notre association de continuer à apporter connaissances et 
divertissement aux adhérents. Le plus souvent la bonne volonté 
suffit et l’envie de participer activement à son tour. N’hésitez 
pas à vous faire connaître. Nous vous donnerons des précisions 
et vous accompagnerons pour les débuts. 
 
Les membres du CA et moi-même vous invitons à prendre 
connaissance du nouveau Règlement intérieur, qui sera sur le 
site d’ici 1 semaine.  
En raison de l'actualité le programme ne pourra être prêt qu’en 
milieu du mois d’Aout. 
 
Restez confinés encore quelques jours et après, restez très 
prudents, gardons tous les gestes barrières. 
Certains d’entre vous ont perdu un membre de leur famille, les 
informations ne me parviennent pas toujours, dans ce contexte 
particulier et je vous prie de m’excuser si je n’ai pu témoigner 
de ma sympathie à votre encontre. 
Comme je ne peux m’en empêcher, je vous mets quelques 
recettes en pièce jointe. 
 
Marie-Laure 
 


