
     Compte Rendu de l' Assemblée Générale annuelle de l'association 
                   de sauvegarde de la chapelle Sainte Suzanne. 
 
 
Le vendredi 8 octobre 2021, à 20 heures, l'AG annuelle de l'association de sauvegarde de la 
chapelle Sainte Suzanne s'est tenue sous la direction de Nolwenn Pinçon, présidente de l'association 
depuis octobre 2020. 
 
Notre présidente a commencé par remercier les membres présents, les cotisants et les généreux 
donateurs. Elle a ensuite présenté les membres du bureau, puis elle a fait le point sur l'année 2020-
2021. 
 
Malgré la crise sanitaire et les restrictions imposées, notre association n'est pas restée inactive. 
La collecte des journaux a continué. 
Un concert a eu lieu cet été, l'hiver dernier une crèche extérieure a été installée pour ne pas rompre 
avec la tradition des crèches, la Sainte Suzanne a été célébrée par une messe à l'église et par la vente 
de repas à emporter. 
Le 26 juin, le tour de France est passé devant notre chapelle décorée, le 18 juillet dernier, les abords 
de la chapelle ont été le lieu de cérémonie du gorsedd et à cette occasion la restauration du mur 
d'enclos a été particulièrement remarquée. 
L'association a totalement financé cette belle restauration. 
 
Notre présidente nous a ensuite parlé de l'année à venir : concert de Noël avec une chorale à l'église 
pour la chapelle, pas de crèche. 
 
A cette occasion, Eric le Boudec et Josette Coz nous ont précisé que les travaux devraient débuter 
au printemps prochain. Des chiffres ont été avancés, sans que nous ayons encore les devis définitifs. 
Coût de la restauration : 1 million d'euros avec 55% de participation de l'état, la région et le 
département devrait suivre ; le total de ses participations serait environ de 80% du budget : reste la 
fondation du patrimoine, dont nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant, mais qui s'est engagée à 
participer. 
 
Yvon a ensuite expliqué à l'assemblée le fonctionnement et l'intérêt financier de la collecte des 
journaux et des prospectus. Cette collecte rencontre un vif succès qui dépasse maintenant largement 
la commune. Il nous propose d'étendre cette collecte aux batteries et aux cartouches d'encre. 
 
Alain Quénécan nous expose le bilan financier qui est bon. Sans détailler tous les comptes, retenons 
que les journaux rapportent 2179 €, les cotisations 1040, les dons 2799,13. Le résultat net est positif 
bien que nous ayons financé en totalité la réfection du mur d'enceinte pour plus de 17 000 €. 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 
Alain présente sa démission de trésorier. 
 
Nolwenn clôt l'assemblée en rappelant que la démission de Marie-Hélène Rebours et le retrait de 
son poste de trésorier d’Alain laissent des places pour ceux qui souhaitent participer au conseil 
d'administration. 
 
La soirée se termine par un verre de l'amitié. 
 


