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COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE 

N°40- Novembre 2021 

NOS ANIMATIONS ANNUELLES 

TELETHON 

Samedi 4 décembre à Kerprat à Guidel 

Vente de bœuf à la Guinness 9 € la part. Vendu en barquettes de 1 ou 2 

parts 

Pour être sûrs d’en avoir, nous vous conseillons de réserver  

auprès de Catherine PESSEL par mail pesselcatherine942@gmail.com ou 

06 82 37 72 23 

  

 
 

MARCHÉS DE NOËL 

Nous servirons les vins chauds de la municipalité sur 

le marché de GUIDEL  

Les 12 et 19 décembre 2021 de 11h à 13h  

 

Et aussi nous serons présents lors du marché de Noël 

le samedi 11 décembre pour vous permettre de vous 

réchauffer pendant votre visite avec un vin et un 

chocolat chauds. 
 

 

 

 

GALETTE DES ROIS 

 Le vendredi 14 janvier 2022 nous vous invitons à fêter la nouvelle 

année et les rois à 19h30 à la Villeneuve-Ellé à GUIDEL.  

Une invitation vous sera envoyée pour réserver votre place. 
 

 

 

SAINT PATRICK 

Le vendredi 18 mars 2022 à la salle de Kerprat de GUIDEL à 

19h30, nous nous retrouverons pour danser, écouter de la 

musique celte et manger notre bœuf Guinness. 

 

 

 

 

 

Cotisations 2021-2022 
La cotisation est fixée à 20€ par famille 
Réglez votre cotisation par chèque à : 

Jean-Charles DONNOU 
1 rue Hector Berlioz 
56520 GUIDEL 

mailto:pesselcatherine942@gmail.com
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Présidente :  Catherine PESSEL 
Vice-président :  Yvon LEROY 
Trésorier :  Jean-Charles DONNOU 
Trésorier adjoint :  Louis-Michel HASLE 
Secrétaire :  Christine LAINE 
Secrétaire adjointe :  Christine CROGUENNOC 
Webmaster :  Véronique NICOLAS 
Et les autres membres du conseil d’administration : 
Alain DESGRE, Brigitte GOUZIEN, Christine GUIGUEN, 
Jean-Claude QUER, Marie-Odile SKRZYPCZAK 

L’Assemblée Générale de l’association  
Notre assemblée générale s’est déroulée dans un climat convivial le 5 novembre 2021.Nous vous 
communiquons la composition du bureau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour clôturer l’assemblée Générale, Jean-Claude 
QUER, président de la Confédération Bretagne Irlande a 
présenté le « Tote-bag ».  
Ce sac outils permet à la Confédération de se faire 
connaître auprès de ses adhérents, mais surtout donne 
des outils de communication pour se tourner vers des 
entreprises qui sont susceptibles d’apporter leur soutien 
sous forme de sponsor ou de partenaires pour le 
développement à venir de nos jumelages. Ce tote-bag 
fait partie intégrante du projet 2021-2024.  
Ce projet triennal va mettre les jumelages bretons en 
avant par 3 évènements par an : Un voyage « rencontre 
des comités irlandais en Irlande » en 2021, un Concert 
en 2022, un livre commémoratif, et un congrès britto-
irlandais en 2024. 

Le président de la Confédération remet un tote-bag. 


