
 

 
 

Lettre d’information 
 

N° 45 – Février 2020 

Assemblée générale du 7 février 2020 

La salle des Perrières de Clis était bien remplie 
pour l’assemblée générale au cours de laquelle 
furent présentés le bilan moral, les activités 
menées en 2019, les comptes et les projets 2020. 

 
Nicolas CRIAUD - Maire 

La municipalité était 
représentée par M. 
Nicolas CRIAUD, Maire, 
déjà présent lors de la 
précédente assemblée 
générale, accompagné 
de MM. MACE et 
GUIHENEUF. 

A l’issue du diaporama, il a été procédé à des 
élections afin de renouveler le Conseil 
d’Administration. Aux cinq sortants cités dans la 
dernière lettre, s’est ajoutée le départ pour 
raisons personnelles de Claude SARELOT. 
Force est de constater qu’une page se tourne 
avec les départs, en fin de mandat, de figures que 
l’on peut qualifier « d’historiques ». Place aux 
jeunes, avec encore plus de dynamisme et des 
idées nouvelles. Dernière séance pour 

 
Les ex Secrétaire et Président 

Le nouveau Conseil d’Administration est ainsi 
composé, par ordre alphabétique, de : 

BERNIER Alain  
BREJOIN Thérèse 
BRIAND Danielle 
DABOUT Philippe 
DROUAULT Ghislaine 
GOLINSKI Renée 
GROSSEAU-LABRINI Gisèle 
LANDRU Martine 
LE BRENN Brigitte 
LOPES MARIA DE ABREU Luis Felipe 
MACE Bernard 
MOREL Nicole 
MOUNIER Pierre 
NOBLET Maguy 
RIO Claudine 

Le diaporama de Jean Pierre LANDRU a retracé le 
voyage en Algarve de 2019 et un sympathique buffet, 
a clôturé cette rencontre qui lance la nouvelle année. 

Election du bureau 

Le 11 février s’est réuni le Conseil d’Administration afin 
d’élire les membres du bureau. Un rapide tour de table 
a permis à chacun de se (re)présenter avant de mettre 
en place le bureau qui devient : 

Présidente NOBLET Maguy 
Vice-pdte MOREL Nicole 
Secrétaire LOPES MARIA DE ABREU Luis Felipe 
Adjointe GOLINSKY Renée 
Trésorière 
Adjointe 

BRIAND Danielle 
GROSSEAU-LABRINI Gisèle 

 

 
Le nouveau Conseil d'Administration (Présidente : deuxième à partir de la gauche) 



21 et 22 décembre 2019 – Marché de Noël 

En partenariat avec les autres Comités de jumelage 
d’Allemagne et du Pays de Galles, les animations ont 
eu lieu, non pas face à la mairie de Guérande aux 
pieds des remparts, mais sous le préau de l’école 
Sainte Marie intra-muros. 

En effet, par mesures de sécurité, une tempête étant 
annoncée, il a fallu au dernier moment trouver un lieu 
de repli, malheureusement d’accès difficile. 

 

De plus, le temps exécrable n’a pas permis de faire 
venir le public escompté. 

  

Comme les deux années précédentes, un espace 
commun de restauration était réservé sous le grand 
préau ainsi qu’un stand mutualisé sous un plus petit 
préau, hélas séparé, afin d’offrir des animations pour 
tous les enfants. Pour notre part, nous assurions le 
bricolage (merci Annie et Nicole) et la lecture grâce à 
l’association   Mille feuilles et petit Lu » (merci à Rachel 
et Bernadette notamment). 

 

Vraisemblablement, le marché de Noël 2020 se 
tiendra au même emplacement, mais avec un accès 
plus visible, directement à partir du parvis de la 
chapelle Notre Dame la Blanche. 

 Agenda 

Vendredi 27 mars à 19 H 30 salle des 
Perrières de Clis – Guérande. Mme TROCHET 
Maryvonne, professeur en retraite, évoquera le 
thème « Quand les conserveurs turballais et 
bretons délocalisaient au Portugal ». 

 

Venez nombreux assister 
à cette conférence 
gratuite et ouverte à tous. 

Un buffet clôturera cette 
conférence. 

 
Ancienne criée de La Turballe 

Jeudi 9 avril à la librairie « L’esprit large » rue 
Vannetaise à Guérande, cercle de lecture. 

   
Samedi 6 et dimanche 7 juin, fête médiévale 
de Guérande sur le thème « Les routes de l’or 
blanc ». Réservez d’ores et déjà votre week-
end. 

Semaine du cinéma européen mi-juin, au 
Ciné Presqu’île de Guérande, projection de 
films portugais dont un samedi soir (tarif unique 
6.00 €). 

 

Un buffet sera offert avant la séance. Dès que 
possible, vous serez informés de la sélection 
des films. 

 


