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LA TOUTE PETITE LETTRE DE CEZON        N° 2 – 3 MARS 17 
pour tenir les membres actifs au jus  
des dernières news et rendez-vous prochains   
 
 
 
 
QUOI DE NEUF ?  

Le Conseil d’administration a travaillé sur le règlement intérieur et une charte Vie quotidienne … entre autre.  

Didier sera en vacances pendant une semaine à compter de ce samedi 4 mars. Retour le lundi 13. 

L’AG en mars : Le rapport d’activité, d’orientation, le règlement intérieur et la charte Vie quotidienne sont en 

ligne sur le site internet et Facebook. l’AG aura lieu le 18 à 18 heures pétantes. On commencera l’accueil à 
17h30 pour délivrer les documents à ceux qui ne les ont pas amenés, recueillir  les cotisations et faire émarger 
les participants. Il faudrait 4 personnes à l’accueil et 4 autres pour comptabiliser les votes.  

La recherche de mécènes : 50 entreprises ont été sollicitées. Marie-José a fait un travail méticuleux de 
recherche des contacts. René a complété la liste. Les courriers sont partis. 

Rappel : les membres actifs  doivent être à jour de cotisation   pour avoir le droit de vote 

Le blog intranet : la mise au point est encore reportée. D’autres urgences on pris le dessus.   

Projet artistique : Didier et Bénédicte de la coopérative 109 ont rencontré la Région. Le mois de mars va être 
consacré à rencontrer les écoles, la médiathèque, l’école de musique intercommunale, à solliciter la commission 
municipale  « culture ». Il faut que le dossier soit finalisé pour le 10 avril. C’est demain. 

Nous avons reçu la sollicitation de deux producteurs de film. Il faudrait que les personnes intéressées par la 
commission « Artistique et culturelle » se manifestent pour commencer le travail de dégrossissage de ces 
propositions. 

Travaux : La commission s’est réunie chez Jo à Goulven. Au menu, du lieu jaune, une belle tarte et 
l’organisation du chantier d’avril. Eliane se propose d’aider en cuisine la deuxième semaine mais souhaite un-e 
chef aux fourneaux. Michel et André gèrent le nettoyage et rapatriement de 10 cuves à eau. Marie José gérera le 
suivi des fiches bénévolat. Nadine n’étant pas disponible pendant le chantier s’occupe des menus et prépare 
d’ores et déjà des repas qu’il n’y aura plus qu’à réchauffer.  

A ce jour, nous savons que nous pourrons compter sur beaucoup de bénévoles (entre 10 et 15) chaque jour de la 
quinzaine d’avril. Nous avons un grand renfort de la part de l’entreprise SAGE dont les salariés doivent passer 5 
jours par an pour une action d’utilité sociale.  

Le week-end du 25 et 26 mars nous tracerons les zones de débroussaillage et commencerons à nettoyer. François 
Beau, un charpentier traditionnel viendra monter le dortoir que nous lui avons commandé. Nous saurons la 
semaine prochaine si son devis est validé par la DRAC. Si c’est OK, il faudrait deux bénévoles pour faire le 
montage du dortoir avec François. Par ailleurs, Nadine et Catherine feront un premier traçage de la zone de 
jardin pour bien délimiter les travaux de terrassement dans cette zone. Le cercle est ouvert, vous pouvez les 
rejoindre pour cogiter et tracer le jardin le dimanche  28 mars. 

Il y a  besoin de bras pour déplacer plusieurs matériels vers l’île le 1er avril entre 13 h et 18 heures.  

Travaux toujours : l’équipe du CCAS et de Coallia revient pour huit jeudi à compter du 16 mars.  

Architecte du patrimoine : le travail est bien avancé. Il a fini un premier chiffrage de tous les travaux à venir. Il 
y en aurait pour 1.300.000 € si nous devions faire faire cela par des entreprises, soit 68.500 euros par an pendant 
les 19 ans qu’il nous reste. Alors ? on va le faire nous-même, non ? 

MATERIELS 
• Le plus urgent à trouver : un tracteur de 50 CV pour faire tourner un gros broyeur que nous louerons 

les deux semaines d’avril. Celui auquel nous pensions n’est pas en état. Nous n’avons pas forcément 
besoin d’un tel engin toute la semaine mais peut-être deux heures par ci par là. Didier étant en congés, il 
faudrait que quelqu’un se manifeste pour prendre cette question en main au plus tôt (recherche auprès 
d’entreprises d’entretien d’espaces verts, agriculteurs, mairie de Landéda ..). On peut proposer aux 
entreprises une défiscalisation du don (60% du coût d’une location équivalente)  

• Le CVL nous a offert 2 optimistes… à transformer en annexe . Il faudrait installer des roues sur l’un 
d’eux et des bancs pour ramer. Le matériel est chez Didier. Il n’y a plus qu’à faire le montage. Avis aux 
amateurs 

• Jo nous a offert un poêle Zibro. Il nous faudrait un second poêle pour les soirées fraiches d’avril  sur 
l’île. 


