
1. Le Bureau :  

Tout d’abord nous sommes tous d’accord pour dire que la conférence c’est un 

travail en équipe sous la conduite de l’Esprit-Saint. 

Présidente et Vice-présidente : Hélène et Maugan (représenter la conférence…) 

Trésorière : Chantal (lien avec cic Vannes cotisations, école repas solidaire, 

quête une fois par an + exceptionnellement demander de l’aide pour telle 

action spécifique…)   

Secrétaire : Valentine (s’occuper de gérer les comptes rendus et les personnes 

qui vont les faire + envoyer les comptes rendus aux gens de l’association + faire 

passer les comptes rendus sur le site par Jean-Paul…) 

Responsables communication : Suzanne et Jean-Pierre (gestion des flyers, 

affichage à l’église et ailleurs avec les dates d’une fois sur l’autre, de temps en 

temps article journal, lien avec l’équipe départementale en fonction de nos 

actions …) 

Responsables prière : Sœur Mariette et Luc (une fois sur deux, préparation du 

temps prière du début de la rencontre, lien avec le groupe de prière pour les 

intentions, P.U du dimanche de temps en temps…) 

Responsable spirituel : Luc (animation de temps spirituel, lien avec le prêtre, 

accompagnement spécifique de certaines personnes…) 

 

2. Nom de la conférence : « St Joseph Ar Mor ». C’est l’année de St Joseph, 

nous nous confions à lui pour qu’il nous ouvre le chemin de l’efficacité et 

de l’humilité. 

 

3. Flyer : distribution à partir de la mi-août dans les boites aux lettres, dans 

les lieux style commerces et mairies. Validation du flyer avec rajout d’un 

tél + agrandissement. Voir fichier joint. D’ici là on peut l’utiliser pour des 

infos individuelles…Réflexion : ajoute-t-on les permanences ? 

 

4. Aide aux devoirs : demande de l’école Ste Anne suite au repas 

solidaire…Voir si des personnes de la conférence seraient prêtes à y 

répondre… Qui ?  



 

5. Finances : à ce jour 220 euros de dons + 405 euros suite au repas 

solidaire organisé par l’école Ste Anne de Locmiquélic.  

 

6. Lien avec les autres associations du canton/doyenné : qui contacte qui ? 

le but : présenter notre conférence « St-Joseph Ar Mor » et voir ce que 

l’on pourrait faire ensemble… Voir aussi ce que ces associations font et 

avoir une personne référente de leur association peut-être…                     

La croix rouge : Hélène ; Le Secours catholique : Luc ; Les resto du cœur : 

Maugan ; Le secours populaire : Suzanne et Jean-Pierre ; Pastorale 

santé : Vincent ; CCAS Locmiquélic : Maugan et Luc ; CCAS Port-Louis : 

Suzanne et Jean-Pierre ; Optim-ism : Luc. 

                                             

7. Permanences accueil : Port-Louis le premier samedi matin de chaque 

mois de 10 h -12 h à partir du mois de septembre.  Au presbytère ou 

devant celui-ci.                                                                                   

Locmiquélic le troisième samedi matin de chaque mois de 10 h à 12 h à 

partir du mois de septembre. A la maison Ste Catherine (ancien 

presbytère de Locmiquélic). (Les sœurs sont d’accord).                                                                           

Avec Marion et Valentine. On cherche bien sur d’autres personnes qui 

seraient d’accord pour y participer. 

 

8. Frigo solidaire : un lieu de trouvé le coccimarket de Locmiquélic. 

Objectif : acheter un frigo porte vitrée. Une équipe se mettra en place 

autour de Maugan et Philippe et auprès de clients habituels que nous 

connaissons pour organiser de façon rigoureuse le suivi du frigo. 

Lancement espéré à la rentrée.  

 

9. Nouvel Hôpital : installation à partir du 31 mai. Il y a une salle de culte 

(16 m2) et possibilité de messe dans une salle d’animation. Pour les 

messes Père Gilbert est responsable car curé doyen. Lorsque l’on aura les 

dates, voir si une équipe peut venir aider sur place pour les personnes 

handicapées et autres… 

 



10. Organisation de temps de prière : à l’église, avec le groupe de prière… On 

attend la rentrée. 

 

11. Formation le 19 juin 2021 : salle St Michel de Locmiquélic de 9 h 30 à      

12 h par le départemental pour tous les nouveaux bénévoles. 

 

12. Visites + aller chercher des personnes pour la messe et faire un appel : à 

la rentrée, penser déjà à faire des équipes de 2 personnes, à rechercher 

votre binôme…  

 

13. Une action à la rentrée : le samedi 4 septembre de 10 h à 12 h sur le 

marché de Port-Louis, présentation de la conférence avec un café 

proposé… Proposition de messe avec le Père Le Pivain le 26 septembre  

(St Vincent de Paul le 27 septembre on fête les 361 ans de sa mort). 

 

14. Prochaine rencontre le vendredi 16 juillet avec au programme : 18 h 

30/19 h 30 réunion  suivi d’un repas partagé. Salle St Michel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous pouvez vous inscrire pour les besoins ci-dessous : 

Nom :    Prénom : 

A. Distribuer des flyers (à partir de mi-Août) :  oui non  

B. Aide aux devoirs école Ste Anne Locmiquélic (à partir de septembre) : 

oui non  

C. Lien avec les autres associations du secteur (je connais une association 

non citée qui peut être contactée) : …………………………………………………….. 

D. Permanence accueil Port-Louis :  oui non                       

Permanence accueil Locmiquélic :        oui non  

E. Frigo solidaire (je veux bien aider si besoin) :        oui non 

F. Formation du 19 juin 9h 30/12h :  je serai présent  oui non  

G. Visites :  oui non                                                                             

J’ai trouvé mon binôme : ……………………………………………………………………… 

H. Action de la rentrée (samedi 4 septembre marché de Port-Louis de 10 h 

à 12 h). Je serai présent :  oui non peut-être 

I. Prochaine rencontre du 16 juillet, je serai présent :      oui non 

 

 

                     

 

 

 

 


