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LA TOUTE PETITE LETTRE DE CEZON        N° 3 – 13 MAI 2017 
pour tenir les membres actifs au jus  
des dernières news et rendez-vous prochains   
 
 
 
 
QUOI DE NEUF ?  

 LES ADMINISTRATEURS : le Bureau est un trio de choc… masculin : Stéphane Delamarre (Président), 
Bernard Crenn (Trésorier) et Michel Rolland (relecteur). Les autres administrateurs sont Stéphane Brassart, 
Léonor Canales, Marie Guengant-Jira, Vincent Le Hir. Bienvenue à Bernard C et Stéphane.   

 CHANTIER PARTICIPATIF D’AVRIL : Ce fut un succès … populaire ! (61 participants différents), une 

expérience riche qui va nous servir pour l’avenir. Une réunion de bilan est prévue le  lundi 22 mai à 20h à l’
Ucpa (lieu à confirmer) pour parler d’organisation, de gestion des matériel, de cuisine, et tirer toutes les 
conclusions. Merci de dire ici si vous pensez être présent-e : https://framadate.org/hxafQf3o5yaDzBqu 

 AU MOIS DE MAI ON SEME : Rendez-vous ce dimanche ensoleillé 14 mai à 12h50 (pique-nique ) puis à 
14h00 :  séquence de deux heures de jardinage (mise en gazon du futur verger). Fin à 16h15. 

 PROJETS ARTISTIQUES : Le projet « Cézon au singulier - Portrait sensible », prévu pour 3 ans, a été déposé 
au Département, la Région et l’Europe. La commission artistique se réunit à Brest le 23 mai à 18 heures à 
Brest pour une première rencontre avec les artistes de la coopérative 109. Vous pouvez vous y associer.     
D’autres propositions nous sont parvenues, il nous faut les étudier en commission artistique. En attendant, 
le Bureau a décidé de la venue du cinéma itinérant Cinécyclo : ce sera le  samedi 5 aout en soirée. A 
découvrir ici : http://www.cinecyclo.com/fr/philosophie/ ou là : https://www.facebook.com/cinecyclo.  

 ANIMATIONS CULTURELLES  : Françoise Sage animera une journée Tartare d’algues le 28 mai à Cézon. 

Participation 15 € mais 10 € pour les adhérents. Nombre de personnes limité. Nécessité de s’inscrire.  

 PARTENARIATS SOCIAUX : Le CCAS de Brest et Coallia sont ravis de l’expérience de 16 jeudis de travaux 

participatifs avec des personnes en situation précaire. Ils souhaiteraient la prolonger mais n’ayant plus de d’
encadrants techniques depuis le 4 mai, et Didier ne pouvant suppléer cette absence, la suite est remise à 
plus tard. La Recyclerie Un peu d’R qui nous a offert beaucoup de matériels viendra visiter l’ile le 26 juin. 
Nous pourrons évoquer avec eux la question de la confection de mobiliers avec des matériaux recyclés. 

 FORMATION VISITES GUIDEES : Peu de personnes se sentent confiantes pour animer les visites guidées. 
Joanna a été très active l’an passé mais n’habite plus dans la région. Nicole Hémon vit à Paris. Didier assure 

l’essentiel des visites, avec l’appui de Michel et Stéphane. Une journée de formation est programmée le 
samedi 19 juin toute la journée avec nos historiens préférés. Au programme : la compréhension du site, la 
gestion d’un groupe de visiteurs 

 MECENAT : Nous sommes en train de finaliser un partenariat avec la SAVEL. Didier va pouvoir se 
consacrer désormais à relancer les 50 entreprises ayant reçu notre plaquette ( à voir sur le site intranet)  

 CONGRES REMPART 2017 : il aura lieu près de Soissons les 3, 4 et 5 juin. Ce sera l’occasion de faire 

connaissance avec d’autres associations et de découvrir deux chantiers de restauration. Le Bureau va 

décider de la part de financement qu’il peut dédier à ce déplacement mais  vous pouvez d’ores et déjà dire si 
cela vous intéresse. http://www.rempart.com/data/depliants_congres_rempart_2017_2.pdf 

 UNE LISTE DE DIFFUSION spécifique aux membres [actifs] a été créée, pour diffuser des infos sans risquer d
’oublier quelqu’un. Ce n’est pas un forum et vous ne pouvez y envoyer de messages mais on pourrait 

décider que ça le devienne (avec le risque d’engorger vos boites à mail). Pour communiquer un message à 
tous, il faut donc passer par Didier.   

 UN SITE INTRANET est désormais en ligne. Réservé aux membres actifs, il permet à chacun de disposer de 
documents utiles : projets en cours, contacts téléphone, agenda etc. Il va évoluer selon les besoins et les 
souhaits exprimés : http://intranet.cezon.org 

 ENCADREMENT DES ACTIVITES : nous cherchons deux encadrants salariés (maçonnerie ; cuisine et vie 
de groupe) pour les séjours d’été Rempart, de la mi-juillet à la mi-aout. Nous accueillerons Olwen 

Denes étudiant AES en Master 2, en stage pendant pour les 2 mois d’été. Enfin, dès que nous aurons 

connaissance de la date de mise à disposition des locaux au port, nous pourrons nous mettre en recherche d’
une personne en service civique pour 8 mois environ.    


