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Organisation, ordre du jour, objectifs et orientations 

Pour faciliter les échanges durant cette réunion, nous vous proposons de convenir de l'ordre de déroulement de 
la manière suivante : 
 

Vers 10 heures : votre arrivée et installation des participants – café et légères collations – en vous mettant autour 
de la table, merci de vous regrouper par association pour une meilleure identification. 
Nota : JP Gaillard prendra comme de coutume des photos pour réaliser un "trombinoscope" des présents, qui sera joint au 
compte rendu, pour faciliter les relations ultérieures entre associations ou participants 
 

A 10 h 30 : début de la réunion présidée cette année par Pierre Etienvre Le Priol, président des "amis du sinagot" 
 - rapide tour de table de courte présentation des participants et de leurs organisations 
 - sous la conduite de Jean Claes : égrènement du calendrier 2012, positionnement des manifestations, 
arbitrages amicales si nécessaire – certaines informations seront bien entendu "indicatives" et ne seront diffusées 
qu'après votre validation ultérieure. 
 

A l'issue de cette réunion (12 h 30), l'association "les amis du sinagot" nous convie à l'apéritif-buffet-
saucissonnage. 
 

Après quelques jours (avant la fin du mois) : nous collationnerons toutes les informations recueillies, et nous 
adresserons à chaque association ou organisation partie prenante du secteur un "pré-calendrier" de travail pour 
validation. Il conviendra de relire attentivement les éléments qui concernent votre association et/ou les 
manifestations que vous organisez. 
Avant fin janvier 2012 : nous collecterons toutes les modifications pour être quasiment au point. Bien entendu, le 
calendrier reste ouvert, et toute modification ultérieure est possible. Chaque modification donnera lieu à un 
renvoi de mise à jour à chacun – chaque mise à jour est cotée par sa date. 
 

Pour cette année 2012, l'équipe de communication "de Saint Gilles à Belle Ile" fera évoluer la forme de 
communication : nous sommes à votre écoute pour toute suggestion complémentaire, et notamment sur les 
sujets suivants : 
- Calendrier : sera communiqué par mail sous format PDF, avec ses mises à jour. Les presses locales et presses 
spécialisées nationales seront également destinataires de ces transmissions. 
 
- Blog fédérateur : Jean Pierre Gaillard vous proposera de mettre en place un blog fédérateur qui aura comme 
vocation de présenter les différentes manifestations de chacune des organisations ou associations, et faire 
apparaître un inventaire de présentation des différents bateaux des associations (demande de l'année dernière). 
 
- le "tro porzh" (tour des ports) : agenda "affiche" de deux trimestres, identifiant l'enchainement des 
manifestations et localisant les associations durant la saison estivale. 
Et … nous sommes toujours très attachés à la non divulgation des adresses mails de nos correspondants. 
 
 
 

L'équipe de communication "de Saint Gilles à Belle Ile" 
Sonia Praud (Vannes, Séné) – Jean Claes, Jean Pierre Gaillard (La Roche Bernard) – Georges Viaud (Le Croisic) 

Collectif  

de  St-Gilles 

à Belle-île 

Collectif régional et informel de communication entre les 
associations, organisations, mouvements et sociétés participant à 
l'animation et à la sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial 
sur la région s'étendant de Saint Gilles Croix de Vie à Belle-île. 

Réunion d'harmonisation du calendrier 2012 
samedi 10 décembre 2011 

Restaurant municipal, rue des écoles 
56860 - Bourg de Séné 

Début de la réunion à 10 h 30 

En cas de besoin, n° de tél  : Pierre Etienvre Le Priol : 06 61 14 90 20      Sonia Praud : 06 77 99 52 84 


