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III 7 s'eu SOCIAL DEl'ULAMIR 

IL'sera:fixé.au.Mi,I.le Clubs. CleKerjouanneaUà OIMPERLE 
Un bureau poUrltAnimateur sera aMénagé-à:l'intérieuridu Mille Clubs 

et le téléphone y sera instaIlé-
Iiinstallation,,du téléphone, 

cinq communes._ 
Le mobilier sera 4 la, charge de l'ULAMIR 

IV --. . 'PROJETS -DES DIFFeRENTES COMMUNES 

sera à répartir entre 

: Un tour de 'table permet aU7 .', 1-réSentents ,des différentes 

Communes d'exprimer leurs projets 

le 

QUiMPERLE d'.Une:école de -musique, sous. une forme qui 

reste à, préciser (municipale eu cantonele) 
- Ouverture-duncentrede -loisirs du mercredi 
Création de plaines de jeux, de terrains d'aventures 
Animation des quartiers 
Animation théâtrales 
Mise en place d'une information sur les activités 

culturelles 
Développer:les expositions (sous l'escalier présidial) 
Rapports avec les Villes jumelées 

!-; 2) CLOHARS : - Poursuite-des actions-entreprises (concerts, rallye 
club photo-projection de films) 

- mise en place du foyer St Jacques : lieu d'accueil der 
différentes associations 
La répartition de l'animation sur l'ensemble de l'année.

Il y a actuellement un problème de lieu pour se réunir. 
La construction, du Foyer devrait le résoudre en partie. 
Développer des soirées (type pot-au-feu) 
Possibilité de Créer -une activité : Yoga 
Favoriser la venue des chanteurs 

5) YELLAC : 

-. L'achèvement':du Poyer,devrait eavdriserle- développement 
de.ranimation-dela-Coffimune 

'- Mise en place d'actvités pour les jeunes et les enfantr 

- Mise en place de la gymnastiqHe volontaire . 
- Crf d'une activité "Ping-Pong"-

Orjanisation de.cours de Breton et d'une inititation 
à la danse Bretonne 

- Poursuite des activités philatéliques avec program-la-
tion d'une exposition sur le timbre 

- Continuation des soirées Conférences etspectacler 



UNION LOCALE POUR L'ANIMATION 
EN MILIEU RURAL 

MILLE CLUBS DE KERJOUANNEAU 
29130 QUIMPERLE 

Tél : 96 IO 98 

Conseil d'Administration du 2 Mai 1978 à TREMEVEN 

Présents : M. BECHENNEB , M. PLOUET, M. ROPERS, M. LE PENSEC, M. LOUEDEC, M. ZAOUTER P 
Mme BESNIER, Mme GRILL, Mlle ALAIN, M; HERY, M. LE CHAS, M. MESTRIC, 
M. RODALLEC, M. CHAPALAIN. 

Excusés : Mme ANDRE, Mme DURUSQUET, M. LE GOUIC, M. LE THOER, M. GUILLOU Al M. PELLETER 
M. ZAOUTER JF. 

Absents : M. MARREC, M. PERON, M. GUILLOU Y M. SANCEO, M. RANNOU, m; ANNI6, M. 
LOZACHMEUR. 

I Tour d'horizon des Communes : 

IELLAC : Les activités Gymnastique Féminine et enfants continuent à très bien fonc—
tionner ( .35 dans chaque groupe). 
Le Ping pong est très fréquenté mais un problème d'encadrement se pose. 
Une soirée chansons a été organisée avec la participation de Patrick 
EWEN; 
Les projets ne manquent pas. 
— Une soirée information—débat animée par le groupe Jeunes handicapés de 
Quimperlé et sa région le vendredi 5 Mai. 
Une soirée chansons avec la participation de Kristen NOGUES le samedi 
5 Mai. 
— En relation avec la Commission Municipale "Urbanisme et Environnement" 
le Comité d'Animation a décidé l'aménagement d'un parcours sportif en 
milieu naturel. 
— L'organisation du Chapionnat Interceltique de lutte Bretonne est prévue 

gle 
pour le 15 Ao0t. Cette journée sera précédée d'un Fest nez (le 14) et sui—
vie(le 15 au soir) d'une veillée Bretonne avec théâtre, chants et musique. 
Une exposition sur la Lutte Bretonne sera montée au Foyer pendant la semai—
ne du Tournoi. 

CLOHARS CARNOET : 
Les Associations attendent impatiemment de s'installer à St Jacques pour 
pouvoir développer leurs activités. Une convention d'utilisation des 
locaux a été rédigée par des représentants des IO Associations intéres—
sées par la Maison Communale. Elle a été soumise au Maire et à son Conseil 
Municipal. Les Associations souhaitent s'installer en Juin à St Jacques. 

BAYE -Un questionnaire réalisé par des membres du Comité d'Animation afin de 
connaître les désirs des habitants au niveau des loisirs est paru dans 
le Bulletin Municipal. Très peu de réponses sont revenues. 
Le Foyer Communal étant ouvert, il est urgent de réunir les habitants 
(Jeunes et Adultes) intéressés par l'animation de la Commune. 
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Projets : 

- Au niveau des scolaires : mini-basket le mercredi. 

- Au niveau de l'ensemble de la population •: initiation à la Danse Bretonne 

TREMEVEN 

L'activité Gymnastique féminine fonctionne bien. 
Une activité Gym enfants a lieu le mercredi de 14 à 15 heures et regroupe 
une quinzaine d'enfants. 
Le Ping pong se pratiqua le samedi après-midi. Un problème d'encadrement 
se pose, 
Une soirée costumée a été organisée fin Mars. 
Un soirée chansons avec la participation de Gérard DELAHAYE a eu lieu 
début Avril. 
Un groupe intéressé par les randonnées pédestres s"est réuni pour étudier 
las différents circuits possibles sur la commune. Il reste maintenant 
à débrousailler afin de rendre ces sentiers accessibles à la population, 

QUIMPERLE : 

Le Centre de Loisirs a été mis en place et fonctionne le mercredi après-
midi pour les enfants du primaire. 

Les projets sont nombreux : 

Organisation d'une journée de la Musique le 27 Mai avec la participation 
de tous las groupes ou associations s''intéressant au chant et à la musi-
que sur le plan quimperlois. 

Mise en place d'une animation autour du feu da la St Jean. 

Création d'une Ecole Municipale de Musique pour la rentrée de septembres 

La réalisation d'un-parcours sportif en forêt de Toulfoân est à l'étude 
Un groupe de travail extra-municipal s'est constitué à cet. effet. 

L'ouverture du Mille Clubs aux jeunes qpimperlois est envisagée pour la 
rentrée. Le local pourrait aussi servir à des journées ou wee end de 
formation. 

II Bilan des Actions menées : 

L'U.L.A.M.I.R a organisé au Foyer Communal de MELLAC un stage d'Initiation aux 
tissages. Ce stage s'est tenu du 12 au 15 Avril et a regroupé II personnes du 
Canton. Le but était de former des gens qui seraient aptes à initier d'autres 
dans le cadre de la mise en place d'une activité tissage dans leur commune. 
La répartition des stagiaires était la suivante : 
CLOHARS (4) MELLAC (3) - TREMEVEN (2) - QUIMPERLE (2) 
2 personnes de BAYE étaient inscrites ; malheureusement, au dernier moment, 
elles ne purent se libérer. 
Lensemble des participants s'est déclaré satisfait de ce type de stage. 

1110111 110* 



L'U.L.A.M.I.R a favorisé le départ de 2 jeunes quimperlois en stage de formation 
d'Initiateur Canob—Kayack? Ils sont maintenant prêts à encadrer les jeunes qui 
sont intéressés par cette activité. 
Cette information donne lieu à une discussion assez vive. LiU.L.A.M.I.R est 
"soupçonnée" da vouloir faire concurence au Canoë club Quimperlois. En réalité 
il n'en est rien. Le but est en effet, dans l'optique sport de masse de permettre 
au plus grand nombre de pratiquer cette activité sportive. Il n'est absolument 
pas question da créer un second club. 
A la suite du débat, il est demandé à l'Animateur de prendre contact avec le 
Responsable du Canoë club et de voir avec lui comment il est possible de mettre 
cette activité en place. 

Le Foyer des Anciens de Quimperlé organisait un séjour de vacances d'une semaine 
dans la Puy de Dôme. Par l'intermédiaire de une information a été 
faite en direction des clubs du 3° Age des autres communes du Canton. 
Cette information a porté ses fruits : en effet des personnes de chaque commune 
se annt inscrites pour ce séjour. 
D'autre part, la plus forte participation a permis da réduire le coût de ces 

111, vacances. 

III Union Départementale d'Animation en Milieu Rural U.D.A.M.I.R) 

A — Compte rendu du dernier Conseil d'Administration de l'U.D.M.I.R (22 Mars à 
Commena). 

M. PLOUET, M. ZAOUTER P et M. LE GOUIC représentaient l'U.L.A.M.IR de Quimperlé. 

Au cours de cette réunion deux points principaux ont été abordés : 

I — Problèmes Financiers 
La Rénovation Ruraleayant suspendu son aide financière en faveur de l'animation 
en Milieu Rural dans le département cela pose certains problèmes pour le fonction—
nement des U.L.A.M.I.R le Conseil d'Administration de mandate son 
Président Mr ARZEL pour qu'il intervienne auprès de la Rénovation Aurale.Pour 
éviter de se retrouver tous les ans dans ce type de situation, il faudrait essayer 
d'obtenir des postes FONJEP (financement d'Etat à 35 %) 

gle — La Marée Noire 

Les réprésentants des U.L.A.M.IR de PLOUDALMEZEAU et LANMEUR font une information 
sur la situation. 
Ces U.L.A.M.I.R ont en effet pris la décision d'organiser et de coordonner les 
différentes actions entreprises sur le terrain pour lutter contre la marée noire. 
Une brochure, bilan de l'action menée, sera réalisée et diffusée. 

B — Désignation des délégués de l'U.L.A.M.I.R de Quimperlé à l'U.D.A.Mà.R 

— Au Conseil d'Administration (3) : un représentant des Maires (à désigner) 
M. ROPERS, M. BECHENNEC. 

— A l'Assemblée Générale (IO) : M. BECHENNEC, M. ROPERS, M. PLOUET, M. LE THOER, 

Mme BESNIER, Me HERY, M. MESTRIC, M. PELLETER, M. RODALLEC, M. ZAOUTER J.F 
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IV — PERMANENCES DE L'ANIMATEUR 

Elles sont fixées le Mardi et le Vendredi matin de IO heures à 12 heures. 

En dehors de ces heures : laisser un message. 

— QUESTIONS DIVERSES 

— Il est demandé d'acheter un "bloqueurn pour fixer sur le cadran du téléphone 
en dehors des heures d'ouverture du bureau. 

— Suite au refus de la Municipalité de Quàmperlé de prêter son matériel 
(Podium, barrières) pour le festival InterCeltique de Lutte Bretonne à 
MELLAC, le Conseil d'Administration demande de reprendre contact avec les 
élus Quimperlois. Il faudrait à terme arriver à un accord qui pourrait 
s'appuyer sur une convention qui serait signée entre l'U.L.A.M.I.R et la 
Municipalité de Quimperlé. 

— La question de la mise en place d'une activité Cinéma (de type Ciné Club) 
a de nouveau été soulevée. Aucune décision n'a été prise. 



UNION LOCALE POUR L'ANIMATION 
EN MILIEU RURAL • 

MILLE CLUBS DE KERJOUANNEAU 
29130 QUIMPERLE 

Tél 96 IO 98 QUimPerlé le 31 Mai 1978 

CONVOCATION 

Je vous prie de bien vouloir assister à la séance de travail qui 
aura làeu le mercredi 7 Juin à 14 heures en Foret de Toulfoen 

Rendez—vous devant la Maison Forestière 'de la Plaine.. 

OBJET 

— Reconnaissance d'un parcourt en vue de la création d'un Sentier 
sportif en foret, 

— Localisation des différents panneaux expliquant les exercices 
à effectuer. 

— Emplacement des matériels (en bois) permettant la réalisation 
de certains exercices, 

L'Animateur 
H. CHAPALAIN 

P.S: Nous espérons la présence d'un représentant par établissement scolaire. 



UNION LOCALE PouR .ANImATION. 
EN miLLUI RURAL 

MILLE CLUBS DE KERJOUANNEAU 
29130 WimPERLE 

Tél ; 95 10 98 

CONVOCATION 

Quimperlé le 12 Septembre 1978 

Je voue prie de bien vouloir - assister h t'Assemblée Gnre1e de 
1.8U,L,A1MeI.R. du Canton de Quimperlé qui aura lime leVendr ' eeptembre 

H 30 1 lai. ftfl Commu .19..de Jet e CLPHAR5 (mei, 'route 
ite Laflq ez 

0 E U JO 
me Rapport moral 
▪ Rapport Financier 
▪ Rapport d'Activités 

Adhésion de I'Ut.D.A.' el•R à la Fédération National* des Foyers Ruraux 
Présentation des projets d'animation 76 . 70 Débat sur la politique de 
1(U.L.A.M41,8 . 

— Renouvellement des membres du Conseil d'Administration Elections 

LE PRE DENT 
Marcel BECHENNEC 



ULAÏ,IR du canton 
de QUIA.PERLI. 
Mille club e Kejeuanneau 
QUL.FERIL 

TEL 96 IO 98 

Madame, Monsieur, 

Quimperlé, le 15.12.7t 

Une réunion du conseil d'administration aura lieu, lemardi 19 déc 
embre à 20 heures au foyer com.runal de Mellac 
Votre présence est vivement souhaitée. 

Le président de L'ULAMIR 

M. BECHENNEC 

• 



ce q &U.Z. 

STAGE DE FLUTE à BEC 

L'UNION LOCALE POUR L'ANIMATION en MILIEU RURAL (U.L.A.M.I.R) du Canton de 
QUIMPERLE organise un stage de flûte à bec au Foyer communal de MELLAC du 
mercredi 19 Juillet au vendredi II Août 1978. 

Ce stage se déroulera sous la responsabilité d'une enseignante compétente. 
Il est ouvert aUX'débutants .ainei qu'à ceux qui veulent se perfectionner. 

• 
Deux groupes pourront gtre constitués — L'âge minimum pour participer au 

stage est de 9 ans — Les séances auront lieu le matin. 

Une participation de 60,00 Frs sera demandée pour l'ensemble du stage. 

à * Les participants débutants devront se procurer une flûte à bec soprano, 

doigté. baroque. 
Les autres utiliseront leur propre flûte. Tous les participants devront 

aussi se procurer une méthode " Maria DUCHESNES Soprano". 

Pour tous renseignements complémentaires et Inscriptions eadresser à : 

ULAMIR — Mille Clubs de Kerjouanneau Quimperlé Té]. : 96 IO 98. 

Mairie de Mellac — Té]. : 96 09 88 

Date limite d'inscription : Vendredi 7 Juillet 

x les flûtes à bec sopano doigté baroque de marque RAHMA peuvent être achetées 

chez Mlle MENEZ 2, rue Brémond d'Ars Quimperlé4 

x les méthodes pourront faire l'objet d'une commande groupée. 


