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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’association des Amis de la 

Conserverie Alexis Le Gall de Loctudy du 17 Février 2023. 
 

  
 
Le 17 Février 2023 à 17h30, les membres de l'association des Amis de la Conserverie 
Alexis Le Gall se sont réunis Salle Polyvalente à Loctudy en Assemblée Générale Ordinaire 
sur convocation du président. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre ou en tant que mandataire. 
 
53 membres présents ou représentés 

- présents : 20 
- représentés : 33 
 

Nous remercions Mr Serge GUILLOUX Maire et Maryse BERNICOT 1ère Adjointe de leur 
présence à notre AG. 
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 
 

 Rapport Moral du Président 
 Rapport Financier 2022 
 Cotisation 2024 
 Composition du Conseil d’Administration 
 Budget et Activités 2023 
 Questions Diverses 

 
 
1 – Rapport Moral  
 

o Pierre QUILLIVIC 
 « Une minute » d’applaudissements de l’assemblée suivie d’un discours de 

Jean Laouenan nous a permis de rendre un hommage à notre Amis Pierre 
Quillivic parti bien trop tôt. 

  Johan Verdier a proposé de nommer la salle de réunion du 1er étage de la 
maison « Salle Pierre Quillivic ». Marie-Françoise son épouse et l’assemblée 
ont approuvé cette décision. 

 Sur proposition du Conseil d’Administration de l’ACAL Pierre QUILLIVIC est 
nommé Président d’Honneur de notre association. 

 
o Composition de l’association : 

À fin décembre 2022 l’association comprend 105 membres à jour de cotisations (74 
en décembre 2021) 
En 2022 21 personnes n’ont pas renouvelé leur cotisation et nous comptons 18 
nouveaux membres. 
 

o Activités : 
2022 a été une année d’observation du fonctionnement du Musée pour l’ACAL. Mais 
ce n’est pas sans rien faire : 

 Formation de Bénévoles aux visites guidées (mars) :  
 2 sessions 
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 5 Bénévoles formés 
 Un script à disposition pour la formation 
 Suivi de visites, entrainements libres 

 Guide Visites du Port (Patrick Chever) organisées par le Musée, HLPL et 
ACAL  

 Visites Guidées du Musées par les Bénévoles 
 Tout commence en Finistère (Février) 
 Nuit des Musées (Mai) 
 Groupes (Écoles, Ophtalmo, Famille…) 

 
 

 Stand à la journée Culture du Pays Bigouden (Plonéour Lanvern) (juin) 
 Fête Nautique (Aout) 
 Forum des Associations (septembre) 
 Journées du Patrimoine.  Aide et accueil des visiteurs. Près de 1063 visiteurs 

en 2 jours (septembre) 
 Activité pour les enfants 
 Démonstration de picot 
 Maquette de chaudière à vapeur 
 Visite du port de pêche 
 Apéritif pour 45 équipages de voitures de collection (Club VALCT) 

 Étude de faisabilité de visites « Théâtralisées » 
 Écriture d’un livret sur la présentation du Musée. 
 Préparation du texte d’un Audioguide en Breton (Daniel Le Prince) 
 Rangement/nettoyage des réserves. 
 Créations de jeux pour les enfants et écoles 

 Pêche à la ligne 
 La Roue des Questions 
 Orientation dans le Musée 
 Dessin/Coloriage 
 Puzzle 
 Costumes 
 Jeu de l’oie « Accident du Travail » 

 Fabrication de sardines pour mettre dans les grills 
 Acquisition de mobilier pour les enfants 

 
o Communication : 

 L’association dispose d’un site internet 
 https://www.amis-conserverie-loctudy.org/  

 Il existe une page Facebook 
https://www.facebook.com/Conserverie.Loctudy/  

 Participation au Forum des Associations 
 Edition d’un nouveau prospectus de l’Association 

 
2 – Rapport Financier 
 
o Pour l’année 2022 les comptes de l’association ont des recettes à hauteur de 1650 

€uros et des dépenses pour 931 € soit un résultat net de 719 €uros.  
 

o Ce résultat ajouté aux précédent Report à nouveau donne un solde des comptes de 
l’association au 31/12/2022 de de 5275 €uros. 
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o Pour le budget prévisionnel 2023 est prévu un budget en déficit de 800 €uros en 
prévision de charge exceptionnelles pour l’organisation d’un concours photos et 
l’éventuel défraiement de conférencier. 
 
Remarque : L’association qui n’avait pas demandé de subvention à la mairie de 
Loctudy pour les années 2021 et 2022 compte tenu de la bonne santé de ses 
finances refera une demande pour 2023. 
 

3 – Cotisation 2024 
À la vue du rapport financier il est proposé de ne pas changer la cotisation de 10€ 
pour l’année 2024. 

 
VOTES: 

 Rapport moral : unanimité moins 1 abstention. 
 Rapport Financier : à l'unanimité moins 1 abstention. 
 Approbation des Comptes : à l'unanimité. 
 Approbation du Budget : unanimité  
 Cotisation 2024 : unanimité. 
 

 
4 – Composition du Conseil d’Administration : 
À ce jour le conseil d’administration est composé comme suit : 
 

 Président  Pierre-Jean Desfossé 
 Vice-Président Jean-Philippe Chapalain 
 Vice-Président Pierre Quillivic 
 Secrétaire  Jean Laouenan  
 Trésorière  Marie-Françoise Quillivic 
 Administrateur Michel Biger 
 Administratrice Maryse Chaffron 
 Administrateur Patrick Chever 
 Administrateur Serge Duigou 
 Administratrice Michèle Guichaoua 
 Administrateur Daniel Jamme 
 Administrateur Daniel Le Pince 
 Administratrice Emma Polo 

 
Selon les Statuts les membres du conseil d’administration sont élus pour 3 ans et le 
renouvellement à lieu par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. 

 Michèle Guichaoua ne se représente pas 
Se représente : 

 Jean Laouenan 
2 nouvelles candidatures 

 Marcel Le Berre 
 Jean-Paul Vacher 

 
Tous les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité. 
 
5 – Activités 2023 
 

 Réalisation de l’inventaire physique (récolement) des objets de la collection (musée 
et stock) (Mars-Avril) 

 Restauration sur site de certains objets de la collection comme en 2022 (Mars) 
 Participation à la création de la version en Breton de l’Audioguide (suite) 
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 Recherches d’objets pour compléter la décoration du musée 
 Nouvelles sessions de Formation de bénévoles au rôle de « Guide » pour le Musée 
 Formation d’un guide pour visite du Port de pêche. 
 Participation à la Nuit des Musées (13 Mai) 
 Participation aux journées du Patrimoine (16-17 Septembre). 
 Création de nouveaux jeux par le pôle jeunesse 
 Organisation d’un concours photos (R. Gueguen) 

o Sujet « Votre Œil à la Conserverie » 
o Inscription d’Avril à mi-Juin 
o Choix d’une quinzaine de photos 
o Photos exposée Impasse du Nord 
o Vote du Public jusqu’à fin Aout 
o Résultat pour la Journée du Patrimoine 

 Constitution d’un fond documentaire pour le musée (S. Duigou et D. Le Prince et 
Vous) 

o Documents d’époques 
o Livres 
o Iconographie 
o Film 
o ….. 

 Cycle de conférences (Daniel Jamme et Vous) 
o 3 conférences annuelles (1h30) 
o Sur des thèmes différents et pas forcément sur la sardine ou les conserves 
o Appel à des intervenants extérieurs (Universitaires, Experts, Professionnels… 

ou Vous) 
o Gratuit sur inscription 

 1.  11 Avril 18h « De Valliere des Fillières à Alexis Le Gall par Serge 
Duigou et Jean-François Le Gall 

 2.  Fin Juin, Juillet et Aout : « Histoire des costumes des ouvrières » 
par le Musée de Pont l’Abbé 

 3.  Mi-Octobre : « Le Poulpe » 
________________________________________________ 


