
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

       LES REVES D'EIRE 
    COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE  N° 32 - Octobre  2019 

Le mot du Président 

L’année 2019 va bientôt se terminer. Celle-ci a permis au 

comité de jumelage de conforter ses effectifs avec 60 

familles adhérentes. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir, en juin, nos amis de 

Carrigaline avec une semaine bien remplie, réception à la 

mairie et inauguration du rond-point de Carrigaline,  

Session musicale et repas à la VILLENEUVE ELLE, sortie 

d’une journée sur l’île de Groix et visite du château de 

Suscinio, tout cela  comme de coutume, dans une 

excellente ambiance musicale. 

Les cours d’anglais ont repris début octobre sur 3 niveaux 

avec 4 groupes. Nous serons présents les dimanches 8, 15 

et 22 décembre pour assurer la distribution de vin chaud 

et de chocolat lors des marchés de Noël.  

L’année 2020 qui arrive sera également riche en 

évènements. Le vendredi 13 mars, la soirée Saint Patrick se 

déroulera à Quéven, avec la participation des 3 comités de 

Guidel, Ploemeur et Quéven. Au menu : bœuf Guinness, 

musique et danse. 

Lors de la dernière semaine du mois de mai, ce sera notre 

tour de nous rendre en Irlande. Un voyage, avec échange 

dans les familles, est prévu. Une visite durant 3 jours de la 

région de Galway est inscrite au programme. Les 

réservations se feront selon l’ordre des inscriptions et cela 

avant le 30 novembre. 

Dans l’attente de vous rencontrer lors d’une prochaine 

animation. 

 

Alain DESGRE 

 

 

 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

2019/2020  

 ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 8 novembre 2019  

A 19h30 à la Villeneuve-Ellé à GUIDEL 

 
 

 MARCHÉS DE NOËL 

Des 8, 15 et 22 décembre 2019  

de 11h à 13h à GUIDEL 
 

 
 

 GALETTE DES ROIS 

Vendredi  10 janvier 2020 

A 19h30 à la Villeneuve-Ellé à GUIDEL 
 

 

 SAINT PATRICK 

Vendredi 13 mars 2020 – 19h30 

Salle Les ARCS à QUEVEN 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2020 :  

20 € par famille, merci de la faire parvenir à : 

 

 

Jean-Charles DONNOU  

1 rue Hector Berlioz 

56520 GUIDEL 
 



 
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA "FEDERATION BRETAGNE IRLANDE ET PAYS CELTES" 

Le week-end du 20 au 22 septembre 2019 à bord du PONT-AVEN à RINGASKIDDY (Irlande) 
 9 comités MORBIHANNAIS : GUIDEL-PLOEMEUR-QUEVEN-SENE-PLOUHINEC-LORIENT-LANDEVANT-QUISTINIC-ARZON 
 2 comités FINISTERIENS : ELLIANT-LE GUILVINEC 
 1 représentant de la Confédération :Monsieur Yves GUICHARD 
 4 municipalités présentes : QUEVEN - PLOEMEUR - GUIDEL - QUISTINIC, se sont rencontrées sur le PONT-AVEN, fleuron de la 
flotte de la BRITTANY FERRIES, pour ses Assemblées Générales. La première, assemblée générale extraordinaire pour la 
modification de certains articles des statuts et la seconde, l’assemblée générale ordinaire. 
 L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est déroulée le 20/09/19 de 19h30 à 20h00 en présence de 37 membres représentant 
l'ensemble des comités. 
 - La modification des statuts a été acceptée à l'unanimité (article 2 et 3 des statuts). 
  
Le samedi matin vers 10h30, les représentants des 7 comités Irlandais CARRIGALINE-FERMOY-GALWAY-BALLYSHANON- 
DUNMANWAY-LAHINCH-SLIGO, plus 2 membres de l'Ambassade de France, l'adjoint au Maire de Cork, Mister Deery Canty, les 
3 consuls honoraires de France (Galway, Cork, et Limerick) sont montés à bord pour participer, échanger avec les comités 
bretons. 
 
La traduction, en consécutif de la lecture des documents, a pris plus de temps que prévu et tous les comités n'ont pas pu 
exprimer leurs attentes pendant cette première partie. A 12h30 le Commandant COIC est venu nous souhaiter la bienvenue et 
nous a conviés à passer à table. Pendant le repas, nous avons pu donner la parole à plusieurs comités et continuer ainsi les 
travaux. Faute de temps, une nouvelle fois, 3 comités Bretons n'ont pas pu prendre la parole. 
L'impératif des horaires a généré quelques frustrations et nous avons dû nous quitter avec regrets. 
 
En conclusion, tous ces échanges ont été très enrichissants et nous ont permis de dégager quelques pistes que je vous livre ici : 
1) Le premier constat est identique des deux côtés : 

Le vieillissement de la population des comités 
La désaffection des jeunes 
La difficulté pour trouver des financements de projets d’échanges 
L’implication plus délicate des organisations politiques territoriales 
La difficulté de coordonner des projets communs 

 
2) Aider les Irlandais à créer une structure fédérative, le terme exact reste à trouver, peut-être un regroupement par comté, 
mais surtout correspondant à leur fonctionnement. 
 
3) Trouver 2 étudiants (1 côté Irlandais et 1 côté Breton) pour faire une étude précise sur les comités de jumelage avec une 
thématique sur les nouveaux échanges à mettre en place en lien avec les nouvelles technologies. Etudier les affinités entre les 
pays, mais également les antagonismes afin de trouver les terrains de recherche de solutions. 
 
4) Finaliser l'enquête auprès des comités Irlandais, similaire à celle faite en Bretagne. 
 
5) Trouver plusieurs pistes pour attirer les jeunes vers les comités de jumelage. 

Comment motiver les jeunes trentenaires et plus jeunes à également prendre des responsabilités dans les comités ?  
 
Le prochain Conseil d'administration du 30 octobre élira son nouveau bureau. 

Contact : Jean-Claude QUER 06-87-80-89-23 

Jeanclaude.quer@wanadoo.fr 

N'OUBLIEZ PAS DE CONSULTER LE SITE 
 
http://jumelage-guidel-carrigaline.org 
Contact : Véronique NICOLAS 
 
Courriel : veronicolas56310@orange.fr 
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