
      «  Sauvegarde de la Chapelle Sainte Suzanne »
                Compte Rendu de la réunion du 12/09/2019  

Présents : Jean-Yves Le Meur, Alain Quénécan, Yvon Jouan, Maryvonne 
                Allano, Michel Lavenant, Josette et Jean-Jacques Coz, Isabelle  
               Gaudin, Valérie Le Potier, Nolwen Pinçon
Excusées : Marie-Hélène Rebours, Sandrine Toulouze

Quatre nouvelles recrues ayant intégré le bureau de l'Association, Jean-Yves 
leur souhaite la bienvenue, présente les membres du bureau et les 
responsabilités de chacun, énonce les moments forts de l'année au sein de 
l'association (concerts, Pardon et repas crêpes, exposition de 'Crèches du 
Monde') et précise que la collecte des journaux fonctionne bien mais pourrait 
encore s'élargir.

Points abordés      

1) Bilan du repas crêpes
    Le repas crêpes de la Ste Suzanne est maintenant bien ancré dans les
    mentalités mûroises : l'aspect champêtre et convivial séduit les
    participants chaque année plus nombreux.
    La recette nette réalisée cette année est de 2160€.
    Quelques réflexions ont été émises pour améliorer le déroulement et la
    qualité du repas : emplacement du chapiteau pour le confort des
    crêpières, organisation du service pour alléger le travail des bénévoles, 
    approvisionnement des denrées et des boissons. 
2) Les journées du patrimoine des 21 et 22 septembre
    L'ouverture de la chapelle les après-midis de 14h à 18h est annoncée par
    de belles affiches placées à des endroits choisis et sur le panneau
    d'affichage municipal. 
    Les membres du bureau assureront les permanences et accompagneront
    les visiteurs.
    Pour information complémentaire, il est possible de consulter le site
    Internet concernant les journées du patrimoine en Côtes d'Armor.
3) Le week-end des 5 et 6 octobre à Guerlédan
    La base départementale de plein air organise "Etonnant Guerlédan"
    comprenant des animations diverses et variées. A cette occasion la
    chapelle Ste Suzanne sera ouverte et les membres du bureau accueilleront
    les randonneurs le samedi 5 de 16h à 19h et le dimanche 6 de 10h à 12h.        
    


