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Association Comité de Jumelage Oranmore-Clohars-Fouesnant 

Compte-rendu de l’Assemblée générale 

 

Le 25 novembre 2016 à 19h30 à Clohars-Fouesnant 

 

Nombre de membres présents : 43 

Nombre de membres représentés : 0 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut délibérer. 

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Projets 2017 

 Election du conseil d’administration 

 Questions diverses : la parole est au public 

 

La séance a débuté à 19h45. 

 

Rapport moral 

 

Présentée par Catherine Mérias, présidente 

En préambule, la présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes de 

l’assistance. 

Elle rappelle les fondements de notre association. C’est un jumelage avec la ville 

irlandaise d’Oranmore située à côté de Galway. Son but est de développer des 

échanges entre nos 2 communes, principalement des échanges culturels, sportifs, 

humains et amicaux. 

Elle a été élue à la présidence de l’association l’an dernier, suite à la démission 

d’Elisabeth Auffret  qui en assurait la charge depuis la création de l’association en 

2009 et qui souhaitait passer le flambeau. 

Elle est aidée dans sa tâche par le bureau qui est composé de 6 membres : 

 Stéphane Lemétayer vice-président et Marie-France Cognet vice-présidente 

en charge des relations avec le golf de l’Odet 

 Serge Besnard et Patrick Mérias à la trésorerie (titulaire et adjoint) 

 Ghislaine Besnard et Marie-Noëlle au secrétariat (titulaire et adjointe) 
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Le conseil d’administration comprend 13 membres : le bureau ainsi qu’Elisabeth 

Auffret, Marie-France Hélias, Irène Lahuec, Gilberte Le Naour, Michel Cerruti et 

Pierre Pesce 

L’association compte à ce jour 64 adhérents. 

Catherine Mérias tient à adresser ses remerciements dans les termes suivants : 

 Je remercie les membres du CA pour la convivialité lors nos réunions, leur 

bonne humeur et leur aide précieuse 

 Merci à vous membres bénévoles pour votre présence à nos évènements, vos 

coups de mains quand on en a besoin et vos pâtisseries qui agrémentent nos 

étals quand nécessaire. 

 Merci à la municipalité pour le prêt de matériel, des salles pour nos réunions, 

de la salle socioculturelle pour nos évènements. 

 Un merci tout particulier à mon époux Patrick qui me rend bien des services 

quand il s’agit de traduire un courrier en anglais ou d’appeler l’Irlande pour 

avoir un renseignement. 

La présidente fait, ensuite, la rétrospective des évènements de l’année :  

1. Le marché de Noël – 06/12/2015 

Organisé à l’initiative de la mairie et conjointement avec les élections, il a eu 

lieu par une belle journée hivernale dans un esprit de Noël. Dans un des 

chalets mis à sa disposition, le Comité de Jumelage tenait un bar et vendait 

des chocolats, confitures et gâteaux réalisés par les adhérents. Le vin chaud, 

le jus de pommes chaud aux épices et autres gourmandises ont été très 

appréciés. Belle réussite pour l’association. 

2. Une sortie « spectacle » - 27/02/2016 

Une quinzaine d’adhérents (chacun ayant géré sa place) se sont retrouvés à 

la Forêt-Fouesnant à la salle du Nautile pour assister ensemble au spectacle 

de danses irlandaises « Avalon Celtiques Dance ». 

3. Randonnée de la Saint-Patrick – 13/03/2016 

Cette année, la randonnée a eu lieu sur le site de la Vallée des Saints. Tout 

d’abord, les 29 adhérents se sont rendus à l’auberge « Ty Korn » de Carnoët 

pour le déjeuner. Le repas était à la charge de chacun. L’apéritif et la collation 

ont été offerts par l’association. Après le repas, nous sommes partis soit à 

pied pour les plus courageux, soit en voiture pour les plus frileux sur le site de 

la Vallée des Saints. Michel Hello et Yannick Connan ont été nos guides 

touristiques pendant la visite. A noter, actualité : le jury des 3e victoires de la 

Bretagne a désigné la Victoire de l’action associative à la Vallée des Saints 

(Carnoët) et ses statues monumentales. 

4. Soirée Irlandaise – 18/06/2016 

Cette soirée sur le thème de l’Irlande s’est déroulée de la façon suivante : 

En première partie : diffusion du documentaire de Pierre Brouwers « Irlande, 

Ile Verte » ;en deuxième partie : la salle fut transformée en « pub irlandais » et 

le groupe «Xtra Largue » a assuré l’ambiance musicale avec son répertoire de 

chansons d’inspiration irlandaise et celtique. 

Catherine Mérias rappelle les problèmes rencontrés lors de l’organisation de 
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cette soirée, en particulier le désistement de dernière minute des musiciens 

initialement prévus pour l’animation musicale. Il nous a fallu aussi régler les 

droits de diffusion du film SACEM, et la prestation musicale du groupe. A noter 

que l’entrée de cette soirée était gratuite. Le bar, la vente de gâteaux et le 

contenu du chapeau n’ont pas suffi à couvrir les frais. Même si le bilan 

financier est négatif, le bilan moral est, lui, tout à fait positif car cette soirée 

s’est révélée d’une grande convivialité. 

5. Mardi de Clohars – 2/08/2016 

La renommée du groupe local de Rock Celtique « Out Side Duo » a attiré 

beaucoup de spectateurs avec un record d’affluence de plus de 600 

personnes. Pour le Comité de Jumelage qui tenait le bar et le stand 

gâteaux/crêpes, cette soirée fut financièrement intéressante. Dommage qu’il 

n’y ait pas eu d’entracte, ce qui nous aurait permis encore d’augmenter nos 

ventes. 

6. Vide Jardin- 18/09/2016 

L’association avait programmé le vide jardin.à la date judicieusement couplée 

avec les journées du patrimoine. Ce jour-là, la météo était clémente. 

Malheureusement, il n’y avait que très peu d’inscrits et il n’était pas 

raisonnable de ne proposer que 15m linéaires d’achalandage aux passants. 

C’est pourquoi, le bureau a décidé d’annuler l’évènement. 

7. Une jeune membre de l’asso en déplacement en Irlande 

Mathilde Cebron, âgée de 19 ans, est étudiante en 1ière année de LEA 

(langues étrangères appliquées) et devait effectuer un stage dans le tourisme. 

Elle a choisi l’Irlande pour approfondir ses connaissances en anglais. Cet été, 

elle est partie 5 semaines, 3 semaines en tant que wwoofer et 2 semaines en 

tant que bénévole au festival international des arts de Galway. Le wwoofing 

(Willing Workers on Organics Farms) est un concept de voyage économique, 

solidaire et écologiques. En échange de quelques heures d’aide journalière 

dans une famille (de 4 à 6 heures), le wwoofer est hébergé et nourri dans 

cette famille. Mathilde a travaillée chez Joyce et Denis Mc Donagh pour aider 

à la rénovation de « Castel Hacket House » situé au nord de Galway et qui a 

vocation à devenir une maison d’hôtes. 

Pendant le festival des arts de Galway, Mathilde a été hébergée à Oranmore 

dans la famille Quinn. 

Le comité de jumelage lui a donné une petite participation financière. 

8. Voyage en Irlande du 22 au 30 octobre 

C’est avec un groupe de 30 adhérents dont 3 étudiants et 5 scolaires, que 

nous sommes allés rendre visite à nos amis irlandais. La date avait été choisie 

pendant les vacances d’automne afin de permettre aux jeunes de participer. 

Le jumelage est le moyen de leur donner le goût de la découverte et une 

ouverture sur le monde. Quatorze participants se sont rendus en Irlande en 

bateau ; les autres ont pris l’avion au départ de Nantes pour Dublin. Tous se 

sont retrouvés le mercredi à Oranmore sur la place où il y a un banc dédié à 

Clohars-Fouesnant. Mais le banc a disparu!!!  

Pendant  ces 3 jours à Oranmore, nous avons été hébergés dans les familles. 

Le mercredi soir, nous étions attendus au Maldron hôtel pour le dîner 

d’accueil. La municipalité de Clohars a offert à chacun un bonnet ARMOR 
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LUX et un CD de musique aux irlandais. Gérardine Costello nous dévoile le 

programme de ces deux jours. Le Comité d’Oranmore a organisé deux 

excursions en car. 

Le jeudi, nous sommes partis à la découverte du Burren et des falaises de 

Moher. Le soir, nous avons offert à nos hôtes un dîner crêpes. Cela a été un 

grand moment de partage et de bonne humeur. La soirée s’est terminée en 

musique, chants et danses au Pub d’Oranmore. 

Le vendredi, la deuxième excursion nous a permis de visiter le Connemara et 

l’abbaye de Kylemore. Le soir, au Keanes Pub, un délicieux dîner d’’au-revoir 

nous a été servi. Beaucoup d’irlandais étaient présents La soirée s’est une 

nouvelle fois poursuivit au Pub, dans une ambiance très conviviale. 

Les frais de notre séjour ont été presqu’en totalité pris en charge par l’Irlande 

qui a reçu une subvention du Council (grâce à Denise). La participation 

financière restant à la charge de chacun s’est composée de 20€/personne 

pour le bus et aux frais de repas le midi. 

Le comité de jumelage a pris en charge le repas crêpes du jeudi soir. 

 

Catherine Mérias indique qu’on ne peut que féliciter nos homologues irlandais 

pour la qualité de leur accueil. 

Le voyage sera présenté en images à la fin de la réunion. 

La présidente termine son intervention par le bilan de cette année : 

 Elle se réjouit de la bonne humeur qui règne au sein de l’équipe 

 Elle a apprécié l’accueil toujours aussi magique en Irlande 

 Elle précise que toutes les animations participent à faire connaitre notre 

association, l’Irlande et à animer la commune 

 Il arrive que les essais ne paient pas toujours 

 Elle fait remarquer qu’il existe un décalage entre nos deux associations : 

- Envoi de jeunes en Irlande/Reçu 0 

- Irlandais reçus : 7 /Français en Irlande : 30. 

Catherine Mérias passe la parole à Elisabeth Auffret. 

Présentation du BIF 

Avant tout, Elisabeth Auffret tient à féliciter la présidente pour toutes les actions 

menées en 2016 pour faire vivre le jumelage. Elle note que depuis la création du 

jumelage, le nombre d’adhérents va croissant. 

Les jumelages existent depuis 1945 – 1950. 

Le comité de jumelage Oranmore-Clohars Fouesnant adhère à la fédération 

Bretagne Irlande qui regroupe toutes les communes sur les quatre départements 

bretons jumelées avec l’Irlande. Les divisions les actives sont celles des Côtes 

d’Armor et du Finistère. Elisabeth Auffret fait partie du conseil d’administration de la 

division Bretagne Irlande Finistère (BIF). Le président du BIF est Monsieur 

Macantsoir. Il vit à Elliant et est d’origine irlandaise. 
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Elisabeth Auffret nous explique que l’intérêt de cette adhésion est de rencontrer les 

16 communes du Finistère jumelées et de mettre en commun leurs expériences. 

La journée de l’amitié devrait être renouvelée.  

Elle se rendra à l’assemblée générale du BIF qui aura lieu le 11 décembre à 

Chateaulin. 

Rapport Financier 

La parole est donnée à Serge Besnard, trésorier de l’association. 

Serge Besnard précise qu’il a repris les comptes de l’Association au 30/11/2015 et il 

remercie Jean-Yves Hélias, ancien trésorier, pour l’aide qu’il lui a apporté. 

Au 30/11/2015, les comptes présentaient un bilan positif de 5.178,84€ (adhésions 

2016 comprises) répartis comme suit : 

Espèces =159,70€, Compte courant = 712,49€, Livret A = 4306,65€. 

Pour l’année 2016, les principales rentrées d’argent sont liées aux actions suivantes : 

le marché de Noël (245,59€), le mardi de Clohars (803,79€), le troc et puces 

(15,50€), de nouvelles adhésions (110,00€) ; 

Pour les dépenses : 

 Randonnée St Patrick : 134,90€ 

 Soirée Irlandaise : 304,83€ 

 Vide Jardin : 64,90€ 

 Voyage en Irlande : 429,35€ 

 Subvention Mathilde : 100,00€ 

Le reste incombe aux différents frais de structure : assurance Groupama, cotisation 

Bretagne Irlande, fournitures, réalisation de pancartes et de badges, etc… 

Au 25/11/2016, le bilan positif est de 4624,61€ répartis comme suit : 

Espèces = 274,10€, Compte courant = 5,49€, Livret A = 4345,02€ 

Au 1er janvier 2016, 38,37€ ont été versés sur le Livret A au titre des intérêts pour 

l’année 2015. 

Relations avec le golf 

Marie-France Cognet, vice-présidente en charge des relations avec le golf de l’Odet, 

nous présente le bilan de l’année golfique. Au sein de l’association, une vingtaine de 

membres sont golfeurs 

 Il a été organisé 2 rencontres amicales entre les adhérents. La première compétition 

a eu lieu au mois de juin et a réuni 14 personnes. La deuxième s’est déroulée début 

novembre et 11 golfeurs y ont participé. Ces challenges sont réalisés en équipe de 3 

ou de 4 joueurs et se jouent en scramble.Les rencontres se révèlent d’une grande 

convivialité. 
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La vice-présidente nous informe qu’après de nombreux pourparlers, un accord vient 

d’être conclu entre le golf d’Athenry d’Oranmore et le golf de l’Odet de Clohars-

Fouesnant. 

Il sera accordé aux membres du jumelage : 

 25% de remise sur les green fees (droit d’entrée) à titre individuel 

 Gratuité des green fees dans le cadre d’un voyage du jumelage. 

A noter que le golf d’Athenry est un golf privé qui comprend environ 800 membres, 

celui de l’Odet est public et comprend environ 600 membres. 

Marie-France Cognet envisage d’organiser un voyage en Irlande pour les golfeurs. 

La date pourrait se situer dans la période de 12 au 20 mai. Mais rien n’est arrêté. 

La Brittany Ferries propose des packages intéressants : traversée, location de 

cottages et accès sur 3 golfs qui seraient choisis dans la région de Galway. 

Pour bénéficier de tarifs intéressants, les réservations doivent être faites très tôt. 

Marie-France Cognet demande à toutes les personnes intéressées de la contacter 

dès que possible. 

Projets 2017 

Stéphane Lemétayer, vice-président, nous fait part des différents projets 2017. Il 

précise que ce ne sont que des propositions et que toutes les idées sont les 

bienvenues. Nous restons à l’écoute de tous les adhérents. 

Fin année 2016 

 Marché de Noël : 

Cette année, 2 marchés de Noël vont avoir lieu le 3 décembre organisé par le 

Caillou Blanc et le 16 décembre par l’APE. Il nous semble difficile d’en 

proposer un 3ième. 

 Mise en place des cours d’anglais afin de 

- améliorer ou maintenir notre niveau d’anglais 

- maintenir un lien entre les adhérents plus régulier 

- préparer la venue des Irlandais en 2017 avec, par exemple, la réalisation 

 de supports de visite, etc… 

Tout reste à mettre en place quant à la forme, la périodicité et il nous faut 

avant tout trouver un professeur d’anglais ou faire appel à une personne ayant 

un bon niveau d’anglais. 

 

Année 2017 

 Accueil des Irlandais 

La période reste à définir. Lors de notre visite à Oranmore, nous avons 

suggéré à nos homologues que le 2ième semestre serait souhaitable, étant 

donné le calendrier électoral très chargé en France. 
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Nous espérons que le nombre d’irlandais sera plus important que la dernière 

fois et que notre venue va «booster» leur motivation.  

Un programme de visites et d’activités sera à mettre en place. Monsieur Le 

Maire, Michel Lahuec, fait remarquer que si la réception des irlandais avait lieu 

au moment d’Halloween, ce serait l’occasion d’organiser un spectacle de rue. 

Pour l’hébergement, nous ferons appel aux adhérents. Là encore, tout est à 

construire. 

 Saint Patrick 

Nous pouvons organiser une randonnée le 19 mars. Comme destination, 

Lorient a été évoqué avec une visite de la base aéronavale et un repas dans 

un pub irlandais 

Nous pouvons aussi nous joindre à un événement déjà existant. 

 Soirée irlandaise 

Nous pensons que le concept est à reconduire, soit avec la diffusion d’un film, 

de la musique ou de la danse ou encore sous forme de repas irlandais. 

 Echanges linguistiques avec les jeunes 

Cela pourrait avoir lieu l’été. Si de jeunes irlandais souhaitent venir en France, 

il reste des places de bénévoles au Festival de Cornouaille de Quimper. Pour 

les emplois saisonniers, il faut s’y prendre très tôt. 

 Participation aux mardis de Clohars 

 Rencontres Golf 

- à réitérer des chalenges entre les adhérents 

- en prévision un voyage en Irlande pour les golfeurs 

 Concours photos avec pour thème l’Irlande 

 Initiation aux danses bretonnes (pour les non-initiés) en vue de l’accueil des 

irlandais 

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés par l’assemblée 

générale à l’unanimité. 

Election du Conseil d’administration : 

Liste des membres du C.A : Catherine Mérias, Stéphane Lemétayer, Marie-France 

Cognet, Serge Besnard, Patrick Mérias, Ghislaine Besnard, Marie-Noëlle Maguer, 

Elisabeth Auffret, Michel Cerruti, Marie-France Hélias, Irène Lahuec, Gilberte Le 

Naour, Pierre Pesce. 

Tiers sortant : Michel Cerruti, Gilberte Le Naour, Marie-Noëlle Maguer, Marie-

France Cognet 

Démissionnaires : Michel Cerruti, Gilberte Le Naour 

Suite à l’appel à candidature, aucun membre ne souhaite intégrer le conseil 

d’administration. 

Liste des candidats soumise au vote : Catherine Mérias, Stéphane Lemétayer, 

Marie-France Cognet, Serge Besnard, Patrick Mérias, Ghislaine Besnard, Marie-

Noëlle Maguer, Elisabeth Auffret, Marie-France Hélias, Irène Lahuec, Pierre Pesce. 

La liste des candidats a été agrée par la majorité absolue. 
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La présidente Catherine Mérias invite, maintenant, l’assemblée à regarder le 

diaporama qui relate le voyage en Irlande. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h00 et les participants ont pu 

prendre part à l’apéritif dînatoire offert par l’association. 


