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FEVRIER 2016 

Par une belle journée de septembre, nous partîmes 
vingt et cent …. (enfin plutôt une quarantaine) 

vers la Vallée des Saints et Saint-Michel-de-

Brasparts. Dans une 

bonne ambiance (vous 
n’en doutiez point !) 

chacun chercha auquel 

se vouer, avant un pi-
que-nique ensoleillé. 

L’après-midi, certains défiè-

rent la Roche Tremblante de 

Huelgoat, puis petit tour vers le 

magnifique panorama de Saint-
Michel-de-Brasparts et retour à 

la maison. 

Vous y étiez tous conviés, ceux 
qui n’ont pu venir se rattraperont en septembre. 

Réunion préparatoire à 2016 
La réunion du 22 novembre dernier à permis de lancer la saison 2016. 

Elle permet de définir les rôles et fonctions de chacun, de mettre en 

place la communication, les tournées d ’ affiches, le service réserva-

tion, et de définir les orientations pour les années futures. 

Une nouvelle organisation y a 

été adoptée: 

- Un Conseil d ’ administration 

aura en charge les grandes 

orientations et les grandes 

décisions engageant la Pas-

sion à long terme. Il est com-

posé de: Yves FEUVRIER,  

Alain GUILLAUME, 

Maurice COLOMBEL, 

Paul COLOMBEL, 

Hyacinthe ETIENNE, Michel HINAULT, Jean-Claude LE BOUDEC, 

Jean-Noël L ’ HOSPITALIER, Yves ROLLAND, Yves GUILLAUME, 

Jean-Pierre LE BOUDEC, Mr le Curé de Loudéac. 

- Le Bureau aura en charge la gestion courante, avec un ( e )  respon-

sable dans chaque domaine:   

Président : Yves FEUVRIER 

Directeur : Alain GUILLAUME 

Metteur en Scène : 

Jean-Noël L ’ HOSPITALIER  

Secrétaire : Marie COEURET 

Accueil : Yolande CHEREL 

Son : Alain LE GOFF 

Lumière : Jacky HOCHET 

Décors : Jean BLERVAQUE 

Maquillage : 

Christiane LE BOUDEC 

Habillement :  Paulette CRO-

GUENNEC / Anne GUILLAUME 

Locations : Anne-Marie MICHARD 

Billetterie : 

Maryline L ’ HOSPITALIER  

Affichage : André CHÉREL 

Informatique : 

Dominique LASSALLE 

Relations Extérieures : 

Marie COEURET 

Europassion : 

Pierre-Yves L ’ HOSPITALIER 

Diocèses : Michel HINAULT / 

Yves FEUVRIER 

Communication : 

Dominique LASSALLE 

EUROPASSION 2016 à CIESZYN 

Le congrès annuel de l’EuroPassion se tiendra du 31 mars au 3 avril à Cieszyn 
en Pologne. Nul doute que Sœur Jadwiga Wyrozumska saura 
accueillir ses hôtes. Une délégation loudéacienne s’y rendra. Au 

programme, réunions bien-sûr, 
représentation de leur Passion, 
réceptions, mais aussi visite du 
sanctuaire de Czestochowa et 
du musée d’Auschwitz. 

Les répétitions ont commencées. 

Vous avez dû recevoir par cour-

rier le planning avec le coupon à 
retourner à Jean-Noël. Si ce n’est 

pas le cas, contactez Alain: 

guillaume-alain6014@orange.fr 
  

En matière de communication, la Passion devrait se faire remarquer dans Loudéac très bientôt ….   Affaire à suivre ! 
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