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Compte rendu de l’assemblée générale de l’association
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 17 Mars dernier dans la salle des conférences de
la Mairie de Carnac.
A l’occasion de sa 25ème édition, le vice-président, Eugène Riguidel, a ouvert la soirée en
remerciant les bénévoles, les adhérents et les sympathisants.
Après avoir présenté les membres du bureau et du conseil d’administration, il souligne que
l’exercice 2016-2017 a été extrêmement positif et encourageant !

Rapport moral :
 La sortie du livre « Un Menhir Libre est un Menhir Heureux »
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 Réalisation de panneaux relatant l’histoire de l’association et ses propositions
 Adhésion de l’association à « Paysage de Mégalithes »
 Adhésion de l’association au collectif pour la sauvegarde de l’étang de Kerloquet
 Remise en place du site internet que vous pourrez consulter d’ici quelques semaines

Le combat continu, nous ne baissons pas la garde et le nouvel organigramme renforce
grandement l’efficacité de l’association.
Les grillages, toujours aussi laids et de plus en plus dangereux sont toujours là !!
Devons-nous portez plainte pour mise en danger afin d’accélérer leur disparition au profit
d’une signalisation plus respectueuse des visiteurs.
La demande de classement au patrimoine de l’humanité devrait être l’occasion d’une
présentation plus souriante et accueillante ; Souhaitons qu’elle se fasse en toute
transparence et en parfaite démocratie.
L

Le trésorier, Rémy Cochen a ensuite présenté les comptes et l’assemblée a voté le bilan
financier.
Ensuite nous avons procéder à l’élection du bureau, l’intégralité des membres du bureau a
été réélue.

Composition du bureau :
Présidente :

Céline MARY

Vice-présidents :

Eugène RIGUIDEL, Christian OBELTZ et Yannig BARON

Trésorier :

Rémy COCHEN

Trésorier-adjoint :

Stéphane PIERRE

Secrétaire :

Anita LE PAPILLON
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Membres du conseil d’administration :
Martine CHADAIGNE, Arnaud MARY, André BRARD, Chantal FERRE et Catherine
PASCO.
Les fêtes Menhirs-libres ont été cette année encore, une réussite et des grands moments de
convivialité ; les prochaines se dérouleront le 8 juillet et le 19 août 2017.
Après le bilan financier, le renouvellement du bureau et du conseil d’administration, la
réunion s’est terminée par un pot de l’amitié.
Chers adhérents, l’association Menhirs Libres a le plaisir de vous inviter :

Invitation
Au cours de son histoire l’association Menhirs Libres a réalisé de nombreux panneaux d’information.
A plusieurs reprises le conseil d’administration avait évoqué la création de panneaux accessibles toute
l’année aux personnes qui viennent découvrir notre patrimoine mégalithique, avec des informations
synthétiques et d’une lecture agréable.
Menhirs Libres a le plaisir de vous faire savoir que trois tables de lecture seront prochainement installées à
la Petite Métairie.
Nous y relatons, les raisons de la création de Menhirs Libres, son combat et ses propositions toujours
d’actualité alors que se discute le classement des mégalithes de notre région au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Nous vous invitons à venir découvrir ces panneaux lors de l’inauguration le samedi 20 mai 2017 à 17h30 à
la Petite Métairie
Cette inauguration sera suivie d’un pot de l’amitié.
Afin d’organiser au mieux ce moment, merci de nous dire si vous serez présent par mail :
menhirslibres56@orange.fr

La Présidente, Céline MARY.
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C’est à noter : Vos rendez-vous à la petite métairie :
Samedi 8 juillet à partir de 19H

Veillée des menhirs

Samedi 19 août à partir de 19H

Fest-Noz

PENSEZ A VOTRE ABONNENEMENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABONNEMENT AU BULLETIN
Cocher la case si nouvelle adresse
Nom :



_______________________ Prénom : _____________________________

Adresse : _______________________ Ville :

_____________ CP : ____________

Adhésion à l’Association
Tarif normal : 10 € x

=_________________Autocollant (s) : 1,50 € x

Tarif réduit

=________________

: 5 € x

=_________

Total général :

Votre adresse courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Libeller votre chèque à l’ordre de : Association Menhirs Libres- La petite Métairie -56340 Carnac-

N’oubliez pas de nous signaler tout changement :
Adresses mails et adresses postales
Contact : menhirslibres56@orange.fr – Site Internet : www.menhirslibres.bzh
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