DAMGAN, HISTOIRE ET PATRIMOINE

Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire, le 23 mars 2018
Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut commencer
La présidente indique qu’il est nécessaire de changer les statuts compte tenu
de l’évolution de l’association, les adhérents étant de plus en plus nombreux.
Elle procède à ensuite la lecture des statuts et précise la création d’un conseil
d’administration de 10 personnes qui élira un bureau restreint de 4 personnes.
Cette décision est validée à l’unanimité.
Le nouveau conseil d’administration est composée de Françoise Dumarché,
Nicole Théodore, Béatrice Morel, Jean-Paul Pujol, Françoise Angoulvant, MarieThérèse Le Monnier, Anne Marie Rolland, Brigitte Maisonneuve, Rémy Delattre
et Béatrice de Charette.
Le nouveau conseil est élu à l’unanimité.
Celui-ci procède à l’élection du bureau : Présidente : Béatrice de Charette, Viceprésidente : Marie-Thérèse Le Monnier, trésorière : Anne-Marie Rolland et
secrétaire : Françoise Dumarché.
Ce bureau est validé à l’unanimité.
Mauricette Madeleine est élue à l’unanimité membre d’honneur.
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire le 23 mars 2018
Rapport moral :
Implantation de panneaux montrant le bourg de Damgan en lien avec la
municipalité traduit en anglais sur le site et les titres traduits en breton, il
apposés sur les murs après convention avec les propriétaires. Un circuit sur
papier sera proposé à l’Office du Tourisme. L’imprimeur Jean-Jacques
Gaudichon a fourni un travail performant.
L’exposition « Le costume morbihannais au fil du temps a connu un vrai
succès. Elle était constutué de panneaux et de mannequins en tenu
morbihannaises.
Des cartes et les magnets sont en vente.

La danse bretonne : l’effectif est passé de 8 à 30 personnes. En juin,
présentation avec les enfants des Gets à la PEP., participation à la Fête de la
Mer et mors de l’exposition du costume morbihannais.
Une animation a eu lieu lors du repas de Noël et chez les Petits frères des
Pauvres.
Un atelier couture a lieu tous les vendredis.
La restauration des cloches : Il s’agit d’un partenariat entre la Municipalité, la
fondation du Patrimoine, L’association Damgan, Histoire et Patrimoine et la
paroisse. L’appel aux souscriptions a été un succès ainsi que l’exposition de
tableaux, les concerts, la vente des chocolats. L’association a récolté 6 454€
L’entreprise Art Camp’ a descendu les cloches le 21 décembre 2017, elles ont
été fondues à Annecy le 20 mars 2018, le 29 avril aura lieu la bénédiction dans
l’église de Damgan. Rémy Delattre, responsable de la commission cloches
remercie les bénévoles de l’association qui se sont investis dans ce projet.
Activités culturelles et conviviales : La présidente rappelle les visites à
Lantierne et au Guerno avec Jacques Hazo, au musée de la Compagnie des
Indes. Elle indique aussi que plusieurs membres de l’association ont apporté
des informations sur l’histoire de la commune aux enfants des Gets.
L’association a participé à la Fête de la Mer et proposé à ses adhérents un
repas en fin d’année.
Le site est mis à jour par Hubert Carlier, tous les reportages proposés seront les
bienvenus.
Un livre sur les rues de Damgan est en cours de réalisation, la présidente
remercie tous ceux qui y participent.
Des livres sont en vente au Narval , au Jockey, à Carrefour et à l’Office du
Tourisme.
La Municipalité nous à fourni un nouveau local.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Projets
Panneaux : Une nouvelle série de panneaux sera réalisée en partenariat avec la
Municipalité.
Costume
Quelques personnes participeront en costume à la cérémonie de bénédiction
des cloches.
Danse
Participation à la fête des Vieux Gréements, à la fête de la Musique, à une
activité à la bibliothèque, à la fête de la Mer et peut-être au marché de Noël
Livre : suite du livre sur Les noms de rues dans le bourg de Damgan.
Rencontres avec des Damganais qui racontent leurs souvenirs.
Participation au Forum des associations 2018
Sorties : visite Rochefort en Terre.
Repas conviviaux une fois par semestre avec animation de danse bretonne.
Recherches sur des sujets historiques.

