
Compte Rendu de l'Assemblée générale du 05 Avril 2018 

L'Assemblée Générale de l'association "Sauvegarde de la Chapelle Ste Suzanne" s'est tenue le 5 avril 
2018 au foyer culturel de Mûr de Bretagne en présence de Loïc Roscouët, conseiller départemental, 
Hervé Le Lu et Michaël Dabet, maire et maire adjoint de Guerlédan et d'une cinquantaine de membres 
de l'association. 

Le  président Jean-Yves Le Meur, commence par un bref historique des activités administratives de 
l'année écoulée :  

- La  création de l'association le 1er avril 2017 et sa   reconnaissance au Journal Officiel le 18 avril.  

- L'accord des Finances publiques pour déduction fiscale des dons des bienfaiteurs.  Ce jour, un avenant 
aux statuts mentionnant le bénévolat des  responsables de l'association est signé par les membres 
présents.  

- La visite de la chapelle par des responsables de la DRAC, des  représentants de la municipalité  et de 
l'association le 15 février.  Des études seront menées avant la réalisation des travaux par  tranches. 
Hervé Le Lu affirme la volonté de la commune    d'affecter chaque année un budget à la restauration 
de l'édifice.  Il s'agit d'un travail sur le long terme; soyons patients et  poursuivons nos efforts pour 
atteindre notre objectif.  

- La bonne nouvelle d'avoir été retenu par Stéphane Bern,  délégué  au patrimoine par le Président 
de la République, parmi  les 250 sites prioritaires qui pourraient bénéficier des fonds  récoltés lors du 
loto national de septembre. 

 

Le président évoque ensuite les réalisations et succès de l'année   

- La collecte des papiers : Yvon Jouan, responsable de cette activité, dresse un bilan très   positif : 37 
tonnes ont été récupérées de juin à fin mars, ce qui  correspond à environ 1 500 € par an.  Il rappelle 
à chacun d'être vigilant dans le tri journaux/publicité. 

 - Le repas crêpes : un franc succès (350 convives).  

- Les concerts de l'été : très appréciés du public.  

- La plantation de mille bulbes de tulipes et de narcisses par une  équipe de bénévoles en novembre : 
aujourd'hui ces fleurs embellissent le site.  

- L'exposition de "Crèches du monde" : un  événement  exceptionnel tant par sa qualité que par le 
nombre de  visiteurs (3600) qui a animé les fêtes de fin d'année.    Un beau diaporama réalisé par Jean 
Lesoen a été projeté pendant  la réunion.  

- La création du site internet (www.chapelle-guerledan.fr) qui  informe les adhérents et toutes les 
personnes intéressées par le   patrimoine. 

 

La situation financière présentée par le trésorier, Alain Quénécan, est très saine.  

A noter que  l’association a été récompensée d'un chèque de 300€ par le Crédit Agricole pour son 
dossier "Les trophées de la vie locale". 



 

Le président aborde ensuite les nouveaux projets 2018 

 - Deux concerts : le 19 mai avec la chorale de Corlay et  quelques élèves de l'école de musique et le 7 
juillet par la  chanteuse et harpiste Dana (qui a participé à The Voice).  

- Le pardon suivi du repas crêpes le 8 juillet animé par un  groupe de musiciens. Un appel est lancé 
pour récupérer des  assiettes plates et des couverts pour tendre vers le zéro déchet. 

- Le passage du Tour de France le 12 juillet : nous réfléchissons   à la décoration et l'animation du site 
pour attirer le regard des   spectateurs et téléspectateurs. Toutes les idées et les bonnes  volontés sont 
les bienvenues. Nous recherchons notamment des  vieux vélos et accessoires (roues de petite taille 
...).  

- La reconduction de l'exposition "Crèches du monde" en fin  d'année avec des nouveautés déjà 
retenues. 

 - Un panneau d'information sera installé sur le site de la chapelle pour informer les visiteurs sur 
l'édifice et l'association.  

Lors des questions diverses, "l'Art dans les Chapelles" a été évoqué mais le coût, aujourd'hui, pour la 
commune est trop élevé. 

Pour clôturer la réunion, le président invite les personnes présentes à partager le verre de l'amitié. De 
belles photos des moments forts de l'année prises par Marie-Hélène Rebours, chargée de la 
communication, défilent sur l'écran.  

   


